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Avant-pr p s 
Voici, présenté par le Gouvernement au Parlement et au Pays, le rapport sur 

le VI' Plan, préparé sur la base des options votées par le Parlement le 9 juillet 1970. 

Comme les cinq plans qm l'ont précédé depuis 1945, le VI' Plan détermine les 
principales orientations assignées à notre développement économique et social au 
cours des cinq années à venir-. 

Il ne s'agit certes pas de défimr dans leurs moindres détails les activités des 
entreprises et des autres agents écon0miques : dans une économie ouverte et décen· 
tralisée comme la nôtre, une telle planification serait illusoire. En r·evanche, il est 
plus que jamais nécessaire <;l'étajJlir pét:iQdiquiiment un diagnostic sur la situation 
éc.ononlique et sgcia!~ . du pays. d'analyser les problèmes auxquels il est confronté, 

1 

de dégager les politiques et lés 'àctions susceptibles de les résoudre, et, plus· 
généralement, d'offrir un .gl:J<:ll'e de référence à la politique des pouvoirs publics 

1 

et à l'activité de l'ensemble des Français. Or c'est cela, le Plan. 

Comme les cinq autres Plans, le VI' Plan est, en outre, l'aboutissement d'un 
long processus d'études, de discussions et de concertation, auquel ont pris part 
plusieurs milliers de personnes dans les commissions de modernisation, les comités, 
groupes et intergroupes, constitués sous l'égide du Commissariat général du Plan, 
ainsi que dans les diverses instances régionales. 

Mais depuis le V' Plan, d'importants progrès ont été accomplis : la concertation 
a sans doute gagné en efficacité dans les commissions du Plan et dans les conseils 
régionaux ; les techniques de planification ont progressé grâce à l'utilisation de 
modèles économiques intégrés, à l'application aux fonctions collectives des prin· 
cipes de rationalisation des choix économiques ainsi qu'à une meilleure prise 
en compte des évolutions à long terme. 

Plus encore, c'est la nature même de la planification qui a été infléchie pour 
tenir compte des nouvelles conditions de fonctionnement de l'économie française, 
devenue plus sensible aux aléas internationaux et aux comportements spontanés 
des agents économiques. Ainsi, le Plan, dans un souci de sélectivité, a été allégé de 
précisions accessoires, cependant que l'accent était mis, au contraire, sur un 
certain nombre d'actions prioritaires dont l'importance est soulignée par des 
« déclarations de priorité >~. 

De même. pour tenir compte d'évolutions imprévisibles et permettre au Plan 
de demeurer aussi proche que possible de la réalité, des procédures d'adaptation 

ou de revision ont été pré.vues. Enfin, certaines acti.on···s··· dont l'importance n'avait 1 
pas toujours été perçue à sa juste mesure, ont fait l'objet, pour la préparation du 
VI' Plan, d'études nouvelles : ainsi pour la politique de la concurrence, l'informa-
tio:Q. ~!;9PC>Q1igue ou la politique de l'enyironnemenC~~~ ·· · ' 

A l'issue d'une première phase de travail, le Parlement a approuvé, sur propo
sition du Gouvernement, par une loi du 9 juillet 1970, le rapport sur les grandes 
options commandant la préparation du VI' Plan. La seconde phase qui s'achève 
a permis de préciser et de compléter ces options et d'arrêter les principales mesures 
retenues dans le présent rapport. 
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L'introduction expose les choix fondamentaux et les principaux objectifs du 
VI' Plan, ainsi que les grandes lignes de la politique économique et sociale qui sera 
menée pour les atteindre. Cette politique est illustrée par les actions prioritaires 
choisies dans un esprit de sélectivité, qui sont énoncées dans les sept chapitres 
du rapport. Des annexes présentent de façon plus complète les programmes destinés 
à mettre en œuvre les actions prioritaires, 

Ce rapport, soumis par le Gouvernement à l'approbation du Parlement, sera 
utilement éclairé par les nombr·euses études menées depuis deux ans en vue 
de sa préparation, et qui en constituent l'accompagnement nécessaire : 

- les rapports des commissions et comités, publiés sous leur propre respon
sabilité, qui ont servi de point de départ aux décisions du Gouvernement et qui 
constituent une précieuse source d'information pour les pouvoirs publics comme 
pour les autres agents économiques et sociaux ; 

- d·es études à « long terme », qui ont permis de mettre en évidence les 
évolutions à longue portée qui se situent nettement au-delà de l'année terminale 
du VI' Plan et d'en tirer les premières orientations pour l'action; 

- des projections économiques pour 1975, élaborées sous la responsabilité du 
Commissariat général du Plan avec le concours de l'i. N. S. E. E. et de la Direction 
de la Prévision du Ministère de !'Economie et des Finances, qui retracent les 
conséquences attendues des choix proposés par le VI' Plan sur la situation écono
mique du pays en 1975. 

De leur côté, les instances régionales élaboreront chacune, a.près le vote du 
Plan, en tenant compte des orientations fixées sur le plan national, un programme 
régional de développement et d'équipement décrivant pour chaque région la stra· 
tégie du développement et les programmes d'équipement qui l'accompagnent, et 
permettant une articulation des principaux programmes élaborés à l'intérieur de 
chaque région, notamment les programmes de modernisation et d'équipement préparés 
par les viUes de plus de 50.000 habitants. 

Ainsi, la préparation du VI' Plan aura-t-elle été, à tous les échelons, à travers 
le pays, l'occasion d'un immense effort de concertation et de réflexion sur les 
réformes dont dépend pour une large part le développement économique et social 
de la France. 



- 11 · 

INTRODUCTION 

Les choix du V/e Plan 

LES CHOIX FONDAMENTAUX 

Le Plan, ses grandes orientations, la nature et la hiérarchie de ses objectifs, 
l'ampleur et la répartition de l'effort à accomplir pour les atteindre, dépendent 
d'abord de l'idée que l'on se fait de l'avenir de la France, de son devoir social, de 
sa place dans le monde, des finalités qu'il convient d'assigner à son développement 

Le rôle du VI' Plan est de nous faire progresser conformément à ces finalités 
essentielles. Pour cela il doit respecter les exigences auxquelles tout développement 
est tenu de satisfaire ; et il doit être adapté aux données particulières de la période 
1970-1975. 

l. - les finalités. 

Assurer à la France la maîtrise de son destin, renforcer la démocratie dans 
notre société et répondre à la volonté de mieux vivre des Français, telles sont les 
fins permanentes de notre développement économique' et social. Progresser dans 
leur accomplissement est la tâche assignée au VI' Plan. 

10'L,1ssurer .à la France . la maîtrise de son destin, c'est donner à notre pays les 
moyens~·de· maintenir son autonomie et d'affirmer son rôle en Europe et dans le 
Monde. A cet effet, le progrès démographique doit être encouragé par une poli
tique de protection de la famille et par une attitude sage mais libérale en matière 
d'immigration. L'effort de défense nécessaire pour nous soustraire à toute dépen
dance, dissuader toute agression et être en mesure de tenir nos engagements inter 
nationaux doit être poursuivi. Notre devoir de solidarité à l'égard du monde sous· 
développé doit être assumé et notre essor culturel encouragé. Enfin, et c'est la 
base de tout, le développement doit être assuré dans d.es conditions telles qu'il 
permette à la France de franchir le seuil de la véritable puissance économique. 
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Le maintien de notre autonomie politique et culturelle ne signifie pas le replie· 
ment de la France sur elle-même. En choisissant l'ouverture, notamment au sein de 
la Communauté économique européenne, nous avons choisi d'ancrer solidement 
notre pays dans une zone de paix, de progrès et de prospérité, et de créer les bases 
d'une confédération politique qui sera la tâche de l'avenir. La première étape de la 
réalisation de l'union économique et monétaire sera d'ailleurs franchie au cours 
du VI' Plan, premier plan français élaboré, à l'échelon national, dans le cadre 
d'une politique économique à moyen terme définie en commun par les pays de la 
Communauté économique européenne. 

\. 2 .. 'consolider et développer, sous toutes .ses formes, la démocratie constitue 
également une finalité essentielle de notre développement économique et social. 

Le VI' Plan y concourra en premier lieu en permettant de nouveaux progrès dans 
l'ordre de l'égalité et de la solidarité, notamment pour tout ce qui concerne l'éducation, 
les revenus, les statuts professionnels et les conditions de vie. L'effort de solidarité 
devra bénéficier tout spécialement aux plus défavorisés : personnes âgées et handi
capés notamment, ainsi qu'à ceux qui sont le plus touchés par les transformations 
structurelles. 

Les progrès nécessaires vers une société plus solidaire devront être obtenus dans 
le respect des libertés. Il appartient à la puissance publique de laisser aux agents 
économiques le maximum d'autonomie dans le cadre d'une gestion décentralisée et 
de n'imposer de contrainte aux individus qu'autant qu'ils sont collectivement disposés 
à y consentir dans l'intérêt d'un meilleur développement et d'une plus grande 
justice. 

Enfin, l'exigence démocratique implique que le maximum soit fait pour donnet 
aux citoyens la possibilité de participer pleinement, en hommes responsables, à 
l'élaboration des décisions qui les concernent. C'est dans cet esprit que le VI' Plan 
ùevra favoriser le développement des procédures de concertation et de contrats, per
mettant d'améliorer le style de nos relations sociales. 

Il devra également encourager la décentralisation des décisions, ainsi que l'éclosion 
d'initiatives susceptibles d'améliorer le fonctionnement de notre société. De telles 
perspectives impliquent que le personnel d'encadrement puisse participer plus effica
cement et plus pleinement à la vie des entreprises comme à la vie des collectivités. 

3. L'effort à entreprendre pour ·assurer le dévelbppement de notre économie 
n'emportera l'assentiment de tous les partenaires sociaux et ne trouvera sa pleine 
signification que s'il répond à la volonté de mieux vivre des Français. Le Plan 
doit traduire les choix effectués en ce qui concerne le style de vie que les Français 
veulent se donner. C'est pourquoi, face au changement des structures et des compor· 
tements, aux conséquences parfois négatives du développement des techniques et de 
la concentration urbaine, l'amélioration des conditions d'existence constitue une 
ambition fondamentale du VI' Plan. 

Accroître le bien-être des Français, c'est d'abord assurer le plein emploi, et 
l'emploi le mieux adapté qui permet à la collectivité de tirer le meilleur parti 
d'une même quantité d'efforts et d'offrir aux travailleurs.la sécurité et l'accomplis· 
sement individuel auxquels ils aspirent ; c'est ensuite améliorer les conditions de 
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travail, élever le niveau de vie général, enrichir progressivement la qualité de la 
vie individuelle et sociale, qu'il est essentiel de défendre face aux atteintes de toutes 
sortes que l'évolution technique porte au cadre urbain comme au milieu rural. 

* 
* * 

Les finalités ainsi définies, qui ont un caractère permanent, doivent être poursuivies 
simultanément : rien, aujourd'hui, ne justifie, en effet, que l'une d'elles soit sacrifiée 
aux autres. Le VI' Plan devra permettre de progresser de manière appréciable 
dans leur approche, tout en tenant compte des exigences et des contraintes aux· 
auelles celle-ci est subordonnée. 

II. - les exigenc::es du développement. 

Les ressources nécessaires pour atteindre ces finalités ne pourront être dégagées 
que dans la mesure où notre croissance sera forte et compétitive. 

( 1. Forte, notre croissance doit l'être à la fois par la mobilisation d'une plus 
grande quantité de travail et de capital et plus encore par une meilleure utilisation 
de l'un et de l'autre. Contrairement à une illusion trop souvent entretenue, Je 
moment n'est pas encore venu où une société comme la nôtre pourrait mettre fin 
à la quête du progrès quantitatif. Un tel moment viendra peut-être un jour, mais 
il est loin d'être arrivé, dans aucun pays. Le progrès dans l'ordre de la qualité 
implique encore pour longtemps un développement dans l'ordre de la quantité 
- c'est-à-dire la croissance de la production de biens et de services, sous réserve, 
bien entendu, de ne pas dégrader des éléments essentiels de notre civilisation qui 
ne pourraient plus ensuite être reconstitués. En outre, seule une croissance vigoureuse 
permettra d'assurer le plein emploi, exigence regardée comme essentielle par le 
Gouvernement comme par l'ensemble des Français. 

2 > Mais, dans une économie ouverte, il y a pas de place pour une croissance 
qui n'assurerait pas l'équiiibre extérieur. 

L'ouverture sur l'extérieur, qui est un choix politique, est aussi une nécessité 
économique. Elle permet à notre pays de bénéficier de marchés élargis, des 
avantages de la spécialisation internationale du travail, de la stimulation de la concur
rence ainsi que, dans le cadre de la Communauté économique européenne, de la soli
darité des politiques communes. 

Mais en contrepartie, elle impose l'équilibre de nos échanges extérieurs, contrainte 
qu'il n'est pas possible d'éluder. Une nation comme la nôtre, dont la monnaie n'est pas 
monnaie de réserve, si elle ne parvient pas à gagner les devises nécessaires pour 
financer ses importations de biens et de services, ses implantations industrielles et 
commerciales à l'étranger et sa politique de coopération n'a d'autre ressource que 
de réduire ses dépenses, et par conséquent, son activité, de ralentir ou d'inter
rompre sa croissance économique. Elle ne saurait, sans abdiquer toute volonté 
d'autonomie, envisager de vivre en état d'assistance ~extérieure : le ferait-elle 
qu'elle n'en serait pas moins obligée de ralentir sa croissance. 
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C'est une illusion que de croire qu'un pays comme le nôtre pourrait s'émanciper 
de cette contrainte en acceptant périodiquement de dévaluer sa monnaie -
comme il a dû le faire à plusieurs reprises dans le passé. D'une part, en effet, 
une dévaluation, par elle-même, ne fait pas nécessairement gagner de devises, 
tandis qu'au contraire elle détériore les termes de l'échange et place l'économie 
en situation d'infériorité en réduisant la valeur du patrimoine national. Elle ne 
peut contribuer à rétablir l'équilibre extérieur que si elle s'accompagne d'un 
ralentissement de la consommation et des importations. Une dévaluation est donc 
moins un remède qu'un constat. Renoncerions-nous à toute ambition internationale 
qu'elle ne pourrait encore pas être un moyen de la politique économique. D'autre 
part, tout progrès dans la construction européenne implique dorénavant la conso· 
lidation définitive des parités monétaires entre les pays membres. L'équilibre 
extérieur, et la stabilité des prix qui en est le corollaire, sont donc bien les 
conditions indispensables à la poursuite de la croissance. 

Il en résulte qu'il ne saurait suffire, par des moyens appropriés, de développer 
la demande intérieure, et principalement la consommation, pour assurer à notre 
appareil productif le niveau d'activité voulu. Cette conception, défendable dans 
une économie protégée, n'est pas adaptée aux réalités d'une économie ouverte. 
Elle ne convient pas, en effet, aux branches exposées à la concurrence extérieure. 
Le niveau d'activité de ces branches dépend, non de la demande interne, mais de 
leur propre compétitivité. Si elles sont compétitives, elles trouveront dans l'expor· 

1 tation les marchés que la demande intérieure ne leur assurerait pas. Si elles ne 
sont pas compétitives, ce n'est pas à elles que profitera le développement de 
cette demande. mais à la concurrence étrangère qm augmentera sa part du marché 
intérieur Sans doute, la théorie du développement par la consommation demeure
t-elle vraie dans le cas des branches abritées. Plus généralement, même dans une 
économie ouverte, la consommation nationale constitue le principal élément de 
la demande des entreprises et, dans la plupart des cas, Je premier support de 
leur activité. Mais Je fait demeure : si les entreprises du secteur exposé ne sont 
pas compétitives, tout accroissement de la demande interne, et notamment la 
consommation, stimule, non la production, mais l'importation. En d'autres termes, 
non seulement il ne procure pas, sur Je plan de l'activité économique, les avan
tages attendus, mais il se répercute directement sur l'équilibre extérieur. Ainsi 
la contrainte est-elle inéluctable : il n'y a de croissance possible pour l'économie 
française que si notre économie est compétitive. 

3. Mais, au stade de développement que nous avons atteint, il n'est pas 
d'économie compétitive qui ne s'appuie sur une industrie elle-même compétitive. 
Non que l'industrie soit la seule source de richesse : l'agriculture, Je commerce, 
les services privés et publics apportent chacun une contribution indispensable au 
développement économique. Mais, outre les possibilités qu'elle offre à la crois· 
sauce par les gains de productivité élevés dont elle est capable, l'industrie joue 
surtout un rôle déterminant dans l'équilibre de nos échanges extérieurs : en effet, 
si l'agriculture et certains services lui fournissent un appoint non négligeable, 
le développement des exportations ne peut être fondé que sur une industrie 
puissante et compétitive, c'est-à-dire sur des entreprises fortes, bien gérées, disposant 
de pe~sonnel qualifié et dotées d'un environnement adapté ainsi que de ressources 
financières abondantes. C'est cette constatation indiscutable qui a conduit les pouvoirs 
publics, dès le stade des options, à faire de l'industriali~afion un thème majeur 
du Plan. 
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Ce choix fondamental a suscité trois séries de critiques qu'iLJmporte de 
dissiper. 1Une première critique, que l'on·· peut qualifier de « romantique », est 
formulée par ceux qui ne conçoivent l'industrialisation que sous la forme des 
manufactures du XIX' siècle, ou en tout cas des entreprises les moins avancées 
dans la voie de l'organisation industrielle moderne. Or, si l'industrialisation du 
XIX' siècle a pu se traduire par l'intensification du travail humain et la dégradation 
des conditions de vie, l'industrialisation moderne peut signifier, à condition qu'on 
le veuille, le développement de l'autonomie et de la responsabilité et le progrès 
de la rationalité dans notre économie et plus généralement dans notre société. 

(~;Une deuxième critique oppose l'industrialisation au progrès social, quand tout 
montre au contraire qu'une industrialisation bien comprise est la condition même 
de ce progrès social. Tout progrès social est forcément coûteux qu'il s'agisse de 
salaires, de cotisations sociales ou d'impôts, et c'est le propre de l'industrialisation 
que de rendre possible ce progrès par les devises qu'elle procure au pays, par 
les emplois qu'elle crée sur l'ensemble du territoire, par les salaires qu'elle distribue 
à tous les travailleurs, et par les ressources fiscales qu'elle verse à la collectivité. 

L'opposition parfois esquissée entre une telle industrialisation et la satisfaction 
des besoins collectifs apparaît ainsi erronée puisque seule l'industrialisation permet 
de dégager les ressources nécessaires au développement des équipements collectifs 
et à l'amélioration de la qualité de vie. 

4. Une troisième critique, de caractère plus politique, émane de ceux qui, 
contestant l'économie de marché, reprochent au choix proposé en faveur de l'indus
trialisation de favoriser la croissance des profits des sociétés capitalistes. Ce qu'ils 
mettent en cause, ce n'est pas l'industrialisation en elle-même, mais le système 
du marché. Or, tel est pourtant le système que le pays s'est librement donné, 
parce qu'il reconnaît en lui une condition fondamentale d'une gestion efficace 
de l'économie et le garant du pluralisme de notre société. Sans doute a-t-on pu 
lui reprocher d'entraîner le gaspillage - gaspillage de produits, d'entreprises 
et d'hommes même - de développer l'inégalité des revenus et des fortunes 
et de concentrer le pouvoir au profit des « monopoles ». Mais la considération 
concrète de notre société, et des autres modes d'organisation possibles, permet de 
mieux apprécier la valeur de ces critiques. 

Il est vrai que le jeu des initiatives individuelles peut comporter de réels 
gaspillages, mais la centralisation des décisions entraîne des gaspillages infiniment 
plus considérables. L'évolution récente des économies collectivistes, les difficultés 
qu'elles n'ont su encore surmonter, faute de faire au marché sa place, en témoignent 
de façon suffisamment éloquente. Seul le marché permet de réaliser au jour le 
jour, sans obliger à des calculs et à des contrôles accablants et impraticables, les 
ajustements continuels qu'exigent les fluctuations de l'offre et de la demande de 
biens et services. 

L'inégalité est sans doute imputable à la diversité des capacités des efforts 
et des réussites. En cela, on peut dire qu'elle est liée à la concurrence. Mieux 
vaudrait dire à la recherche de l'efficacité. Nul système n'échappe en effet à 
cette contradiction. Mais la concurrence elle-même facilite la disparition de certaines 
inégalités particulièrement choquantes, celles qui sont dues aux rentes de situation 
et aux comportements malthusiens. Il reste qu'il est du rôlG de la collectivité 
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nationale de tempérer les excès de la compétition par la diffusion de la formation 
de base, fondement de l'égalité des chances, par la garantie d'une rémunération 
minimale suffisante, et par l'efficacité de la redistribution des revenus. 

Enfin, ce n'est pas à la concurrence qu'il faut imputer la concentration du 
pouvoir économique, ni même à la propriété privée des moyens de production, 
mais aux exigences de la technologie et de l'organisation, communes à toute 
économie moderne, qui entrainent l'existence des grandes entreprises, centres de 
décisions autonomes. Quant au face à face qui en résulte entre le « pouvoir » 
économique et le pouvoir politique, il est permis de penser que notre démocratie 
lui apporte une réponse meilleure que ne le fait la fusion de ces pouvoirs, telle 
qu'elle résulte de l'appropriation publique de l'ensemble des moyens de production. 
Elle est en outre capable d'évolution; de nouveaux progrès dans cette voie peuvent 
être recherchés dans la mise en œuvre d'une politique de la concurrence, dans 
le développement de nouvelles formes d'organisation économique et dans l'extension 
de la participation. 

Au surplus, une équivoque doit être levée. Nous ne vivons pas dans un système 
théorique de pur marché. Bien au contraire, la puissance publique, par laquelle 
transite 40 % du revenu national, joue un rôle fondamental dans l'accom· 
plissement des finalités collectives que le marché ne peut satisfaire : réduction 
des inégalités, protection des faibles contre les risques majeurs, développement des 
services collectifs, aménagement du territoire. D'une manière générale, le système 
du marché doit être complété et corrigé par l'intervention publique, ce qui permet 
à notre économie de bénéficier à la fois des avantages de la gestion décentralisée 
et de la régulation économique assurée par les pouvoirs publics. 

Encore faut-il que dans le domaine qui est le srnn, le marché fonctionne effective
ment : la constitution ou le développement d'entreprises dynamiques, qui compte parmi 
les actions majeures du VI' Plan, repose avant tout sur l'initiative même des entre
preneurs : la compétitivité est directement subordonnée à l'acceptation des lois 
du marché et à la sanction du profit. 

L'Etat quant à lui, doit concourir, par sa politique de la concurrence, à un 
meilleur fonctionnement du marché : il importe, en effet, que les activités produc
tives soient effectivement soumises à la concurrence et qu'elles supportent effec
tivement leurs coûts. Il appartient en outre aux pouvoirs publics de contribuer 
à créer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises. Parfois enfin, 
il peut être nécessaire d'apporter un soutien plus spécifique à des secteurs parti
culiers: mais qu'il s'agisse de firmes publiques ou privées, ce soutien ne saurait 
être que transitoire. 

III. - Les marges de choix. 

Au service des finalités permanentes de notre croissance et face aux exigences 
générales d'un développement compétitif, les choix du VI' Plan doivent s'appuyer 
sur une appréciation raisonnée des données qui commandent notre évolution 
économique au cours des cinq prochaines années. 

Dans le contexte d'ouverture que nous avons choisi, l'environnement 
international fait peser sur le développement économique et social de la France 
des aléas croissants, qui sont la contrepartie des avantages qu'elle retire de cette 
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ouverture. Tandis que des désordres lourds de conséquences pourraient résulter 
des incertitudes actuelles du système monétaire international, la conjoncture mondiale 
comporte le double risque d'inflation des prix et de déflation des activités. 

Or, c'est sur une expansion soutenue des principales économies étrangères 
que notre propre croissance pourra le mieux prendre appui. Cette expansion, les 
tensions inflationnistes actuelles peuvent la mettre en cause, mais notre engagement 
dans la Communauté économique européenne doit aussi permettre de mieux l'assurer. 
La mise en. œuvre de l'union économique et monétaire et de la coopération qu'elle 
comporte doit permettre à l'Europe occidentale de mieux faire valoir les exigences 
de la stabilité qui sont aussi celles de la 1·égularité de la croissance. 

/ 2. Si l'évolution de l'environnem·~nt mternational nous échappe très largement, 
en 

1
revanche, une appréciation lucide de nos atouts et de nos faiblesses est essentielle 

pour la définition de nos options de développement. · . · 

Nos atouts sont multiples, encore que souvent appréciés de façon imparfaite : 
nombre de jeunes arrivant à l'âge actif, l'importance des efforts d'investissement 

et de rationalisation réalisés dans les années récentes, les réserves de productivité 
encore disponibles, le courage au travail et le goût de l'épargne des Français 
constituent les chances sur lesquelles il est permis de bâtir notre développement 
de demain. 

Il est vrai que nos faiblesses sont loin d'être négligeables, qu'il s'agisse de 
l'insuffisance relative de la proportion des actifs dans l'ensemble de la population, 
de l'étroitesse de notre base industrielle, des lacunes de la formation professionnelle, 
du poids excessif de secteurs peu productifs, de l'imperfection de nos méthodes de 
gestion, de la persistance des comportements inflationnistes en matière de prix et 
de revenus, ou des résistances sociologiques - souvent justifiées humainement, 
mais parfois excessives - à la modernisation de notre appareil de production et de 
commercialisation et à la remise en cause des situations acquises. 

Les études menées au cours de ta deuxième étape de la préparation du Plan 
ont confirmé l'ampleur des difficultés qui nous attendent ; les perspectives prochaines 
d'exportation sont encore insuffisantes ; le maintien de l'équilibre des finances 
publiques exige des choix rigoureux , la poussée sur les prix et les revenus reste 
vive et l'inflation mondiale n'est toujours pas maîtrisée. La prise en compte de ces 
difficultés devra nous amener parfois à tempérer nos ambitions ; mais c'est le rôle 
du Plan que de remédier progressivement à ces faiblesses en prenant appui sur 
nos atouts. 

3. La marge de choix est donc étroite. 

La France ne peut renoncer à poursuivre une forte croissance. Sans doute, 
pourrait-on penser qu'une évolution ménageant à tout moment des marges de 
sécurité très largement calculées garantirait mieux le maintien des équilibres 
fondamentaux Mais une telle prudence irait contre la prudence même. Le 
Gouvernement est convaincu, en effet, qu'un sous-emploi, même limité, de la 
main-d'œuvre ne peut constituer un moyen de régulation socialement acceptable 
ni techniquement efficace pour une économie telle que la nôtre. En outre, seule une 
croissance rapide peut assurer la satisfaction des besoins .collectifs ressentis avec 
une particulière acuité dans une économie en rapide urbanisation. Enfin, un 
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ralentissement du rythme de croissance n'assurerait pas pour autant la réalisation 
de l'équilibre extérieur : pour ce faire. 11 faudrait descendre à un niveau de croissance 
si bas qu'il en résulterait des tensions insupportables. 

Prendre parti pour une croissance vigoureuse, c'est proposer au pays de ne 
pas ménager ses efforts. Mai& la tâche n'est pas au-dessus de nos forces, car il 
n'est pas question d'engager la nation dans une croissance de caractère « sauvage », 
c'est-à-dire de desserrer brutalement tous les freins qui ralentissent les transforma
tions en cours. Cette éventualité a été envisagée au cours de la préparation des options 
et sérieusement explorée sous la forme - symbolique - d'un taux de croissance 
annuelle de la P l. B. de 6,5 % . Ces travaux, comme la consultation approfondie 
des groupes socio-professionnels concernés ont montré l'irréalisme d'une telle 
hypothèse. La Nation, en effet. n'est pas prête à en accepter les conséquences: 
intensification de l'exode rural, accélération de la mobilité des travailleurs salariés, 
disparition rapide d'entreprisei:, individuelles dans l'artisanat, le commerce et la 
petite industrie Des efforts violents et brutaux ne correspondent pas au stade de 
développement que nous avofü attemt. Bien davantage, nous avons besoin d'une 
progression ordonnée, régulière, qui •imite les inconvénients individuels. Encourager 
l'évolution tout en l'accompagnant, tel est le type de croissance visé. 

Entre la croüisance minimum, qui assure le plein emploi dans la poursuite 
des mutations au rythme observé ces dernières années, et la croissance la plus 
forte qu'il serait possible de viser compte tenu de la situation de notre société, 
ia marge est en définitive presque nulle. C'est dire qu'il n'y a pas, dans la 
situation actuelle de l'économie française, deux voies alternatives du développement. 
La voie qui nous est ouverte, qui n'est ni celle d'une croissance sauvage, ni celle 
d'une croissance paisible, est la seule permettant un développement rapide et 
equilibré. conforme aux aspirations des Français. 

4. La marge de choix n'est pas moins étroite en ce qui concerne la répartition 
des fruits de l'expansion. Il est impératif, en effet, que les revenus, les prix, le 
budget, l'épargne et la monnaie satisfassent aux exigences de l'équitibre. Or, la 
croissance de la pression fiscale et parafiscale serait mal acceptée par la nation 
et comporterait, pour cette raison, des dangers. Elle pourrait provoquer de la part 
des divers groupes sociaux un comportement inflationniste qui traduirait leur refus 
profond de l'arbitrage ainsi effectué au détriment des revenus directs. Aussi, le 
Gouvernement. tout en réaffirmant la néceflsité de l'équilibre des finances publiques, 
estime-t-il souhaitable que le maximum d'effort soit fait pendant le VI' Plan pour 
contenir la pression fiscale et parafiscale à un niveau aussi proche que possible 
du niveau actuel. C'est dans ce cadre que doit s'effectuer le partage entre le déve· 
loppement des services de toute nature, rendus à la collectivité par les administrations, 
et celle des revenus de transfert, dont l'augmentation rapide limite encore les marges 
de choix. 

Il reste que la réalisation de l'objectif ambitieux de croissance équilibrée VJse 
par le VI' Plan comporte une part de pari sur l'avenir. Un certain nombre de 
précautions doivent donc être prises. Il convient d'abord de limiter nos ambitions 
à ce qui apparaît aujourd'hui vraiment réalisable. De plus, les conditions de la 
réussite doivent être clairement marquées, soit qu'elles nous échappent - ainsi 
du contexte international auquel nous aurons à faire face soit qu'elles dépendent 
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de nos efforts. La façon dont nous atteindrons les résultats que nous visons devra 
être appréciée différemment selon qu'ils sont directement et pour l'essentiel tribu
taires des actions de la puissance publique ou, au contraire, qu'ils supposent la 
convergence et la réussite des efforts de la collectivité tout entière. Il convient 
enfin de donner au Plan le maximum de souplesse et de se préparer à faire face 
à d'éventuelles difficultés, au besoin d'envisager des positions de repli. Des précisions 
sont apportées et des propositions sont faites en ce sens en conclusion de ce 
rapport. Elles devraient permettre de répondre aux aléas de la conjoncture et de 
reviser le Plan en cas de nécessité. 

Il doit être clair cependant que la probabilité de notre réussite ne dépend pas 
seulement des aléas que nous rencontrerons. Atteindre les objectifs que le VI' Plan 
fixe au pays dépend d'abord de notre volonté de surmonter ces obstacles. Le Gouver
nement, pour sa part, est résolu à mettre en œuvre avec continuité l'ensemble des 
moyens nécessaires. Mais le succès final dépend des Français eux-mêmes. L'adoption 
du Plan n'est pas une déclaration d'intention, elle représente la prise de conscience 
de nos ambitions et de nos possibilités, des obstacles à surmonter, des efforts, des 
sacrifices à consentir. Le Plan constitue un engagement solennel de la nation 
envers elle-même. 
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OBJECTIFS 
ET PRINCIPAUX MOYENS OU \/le PLAN 

Le rôle du VI' Plan est de traduire les choix fondamentaux qui viennent d'être 
rappelés en objectifs clairs, propres à mobiliser les énergies, et de définir les 
grandes lignes de la politique économique et sociale permettant de les atteindre. 
Assurer une croissance forte et équilibrée, en répartir les fruits conformément aux 
finalités de notre développement, poursuivre l'œuvre d'aménagement du territoire : 
c'est autour de ces trois axes que s'articuleront les principaux objectifs du VI' Plan. 

I. - Une croissance forte et équilibrée. 

1. .Le style de croissance retenu pour le VI' Plan sera conforme aux choix qui 
viennent d'être exposés : il s'agit de poursuivre une croissance forte et équilibrée, 
telle qu'elle assure le plein emploi sans ralentissement du rythme actuel des muta
tions, et grâce à un effort exceptionnel d'industrialisation. 

Les travaux effectués au cours de la seconde phase de préparation du Plan 
ont confirmé le caractère favorable des perspectives d'accroissement de la produc
tivité et de la population active do11c dépend la réalisation du type de croissance visé. 
Mais ils en ont souligné les limites et les incertitudes. 

En particulier, un choix doit être fait en ce qui concerne la durée du travail, 
dont les incidences sur la croissance sont essentielles. S'agissant de la durée hebdo· 
madaire du travail, le style de croissance proposé suppose qu'outre l'abaissement de 
la durée maximale, fix6e depuis 1966 à 54 heures, la réduction de la dmée moyenne 
soit ordonnée et progressive et ne dépasse pas 1 h 30 pour la période du Plan, 
soit la prolongat10n des évolutions récentes : aller au-delà réduirait gravement les 
possibilités de croissance. Quant à un abaissement généralisé de l'âge de la retraite, 
outre qu'il ne paraît pas répondre à la_ diversité des situations professionnelles et des 
besoins des travailleurs âgés, il n'est pas compatible 'avec l'ensemble des objectifs 
de croissance retenus pour le Plan. Au surplus, il accroîtrait considérablement le 
poids relatif des inactifs par rapport à la population active et par suite aggraverait 
lourdement les difficultés déjà redoutables du financement de nos prestations 
sociales. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il ne faille pas remédier aux situations 
anormales résultant de l'inaptitude ou de professions exceptionnellement fatiguantes. 
Tel devra être au contraire un des objectifs importants de la politique du troisième 
âge poursuivie dans le Plan. 

Des mesures seront prises pour établir une proportionnalité plus étroite entre 
la durée d'assurance et le montant des prestations de vieillesse. De telles mesures 
permettront, en revalorisant substantiellement les retraites d'accroître la liberté de 
choix des travailleurs en ce qui concerne l'âge de la cessation d'activité. 
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Dans ces conditions, il apparaît aujourd'hui possible de réaliser dans l'équilibre 
une croissance annuelle moyenne de la production intérieure brute au moins am>si 
rapide que celle du V' Plan (5,8 % ), mais sans doute non supérieure à 6 %. Il est 
donc proposé de viser un taux compris entre 5,8 et 6 % , soit un accroissement 
d'un tiers au cours de la période 1971-1975. Ce rythme de croissance nous placerait 
parmi les tout premiers des pays avancés, notamment au sein de la Communauté 
économique européenne. Encore faut-il souligner que 9a réalisation implique que 
la conjoncture internationale ne soit pas trop défavorable, surtout dans les 
premières années. Est-il besoin, en outre, de souligner qu'un taux de croissance 
ne se décrète pas, mais qu'il est le résultat des effort& qui seront mis en œuvre 
pour l'atteindre ? Plus encore que le taux de croissance retenu, c'est le style de 
croissance choisi - assurant le plein emploi sans ralentissement des mutations -
qui contribuera à caractériser le VI' Plan. 

Le taux de croissance proposé est cohérent avec une croissance moyenne de la 
production industrielle aux approèhes de 7,5 % par an, soit environ un doublement 
en une dizaine d'années, ce qui nécessite une accélération de l'ordre d'un demi-point 
de la tendance constatée au cours de la dernière décennie. A ce rythme doit 
correspondre un effort très important de création d'emplois industriels : 250.000 emplois · 
au minimum devront être créés dans l'industrie pour que celle-ci puisse assumer 
sa croissance, faire sa place sur les marchés extérieurs et assurer le plein emploi. 

Ce développement de l'industrie entraînera le développement de l'ensemble des 
autres secteurs de production, et notamment celui des transports, du commerce, des 
services divers. Les grandes capacités de notre agriculture pourront être utilisées 
pleinement afin de donner à notre production, en quantité et en qualité, la prépon
dérance au sein du Marché commun. 

2. Ainsi qu'il a été dit, la condition première de la croissance est l'équilibre 
de nos échanges extérieurs. Il s'agit d'assurer en permanence notre solvabilité et 
à cet effet de maintenir un montant de réserves au moins égal à 5 milliards de 
dollars environ. Il s'agit aussi de dégager les marges nécessaires pour consacrer 
1 % de notre P. N. B. à notre aide au tiers monde sans mettre en péril cette 
solvabilité. 

Face à ces exigences, l'appel aux capitaux étrangers doit nous permettre de 
compenser les charges qu'impliquera le nécessaire développement de nos implanta
tions à l'extérieur. Si les actions prioritaires qui seront menées en matière de tourisme · 
et de frêts maritimes doivent contribuer à enrayer la dégradation de nos échanges · 
de services, la réussite repose pour l'essentiel sur nos échanges commerciaux. La 
réalisation d'un excédent commercial de l'ordre de 1 milliard de francs (1) est donc 
nécessaire. Facilitée par la vigueur de nos exportations agricoles, elle nécessite 
néanmoins la constitution d'un important excédent de nos produits industriels, qui 
devra être d'une quinzaine de milliards de francs. Telle est la condition de l'équilibre. 

(1) II s'agit d'un solde commercial où les importations sont exprimées caf et les 
exportations fob. Cette présentation permet seule d'individualiser les efforts des 
différentes branches d'activité. 

Dans la nouvelle présentation des résultats du commerce extérieur, qui fait ressortir; 
directement le solde et le taux de couverture réel de nos échanges (fob/fob) Je montant 
de cet excédent est d'environ 13 milliards de francs 1975. 
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La réalisation de cet objectif incombe avant tout aux entreprises. Mais elle 
nécessite que l'Etat leur assure un environnement favorable et sauvegarde les 
équilibres fondamentaux. Stratégie cohérente de l'investissement, accompagnement 
du changement et maîtrise de l'équilibre seront, à cet effet, les axes directeurs de 
son action au cours du VI' Plan. · 

( 3 '.. Le principal investissement est celui qui s'applique à la formation des 
hommes (1), condition de la compétitivité comme du meilleur emploi, il est en effet 
essentiel de réduire les inadaptations qualitatives actuellement observées entre 
offre et demande d'emplois. Aussi, le Gouvernement place-t-il sa politique de 
l'apprentissage et de la formation professionnelle au tout premier rang des actions 
à mener. Il s'agit, d'une part, de donner une formation continue à ceux qui sont 
déjà dans l'appareil productif. L'objectif retenu à cet effet est un doublement 
des actions de formation postscolaire de 1970 à 1976. Il s'agit, d'autre part, de pré
parer à la vie active ceux qui sortent du système éducatif. Dans cette optique, il 
faut viser à ce qu'aucun enfant ne puisse sortir du système éducatif sans une 
formation générale suffisante, assortie d'un début de formation professionnelle. Au 
cours du VI' Plan, la généralisation de la scolarité obligatoire prolongée jusqu'à 
seize ans, l'achèvement d'un réseau complet d'établissements de premier cycle et la 
réorganisation de l'enseignement technique permettront que tout enfant sortant 
du système éducatif en 1975 ait reçu, au minimum, la formation de base qu'assurent, 
au-delà des classes élémentaires, les deux premières années du premier cycle, complé
tées par une préparation à la vie professionnelle reçue dans un collège d'enseignement 
secondaire ou technique. 

" 4. La nécessité d'un développement considérable des capacités de production, 
l'importance des progrès de productivité à réaliser exigent des entreprises, et tout 
particulièrement de l'industrie, la poursuite au cours du VI' Plan de l'effort d'inves
tissement engagé depuis trois ans. L'objectif retenu pour le VI' Plan est un taux 

· de croissance annuel moyen d'environ 7 % pour l'ensemble de l'investissement 
productif. En ce qui concerne plus particulièrement l'industrie, la poursuite de l'effort 
engagé devra permettre de porter son taux d'investissement (2) de 14,7 % en 1965 
à 16,7 % environ en 1975. A cet objectif ambitieux, nettement supérieur aux évolu
tions passées - si l'on excepte le rythme exceptionnel enregistré en 1969 et 1970 -
l'Etat concourra par sa politique financière afin tout particulièrement d'assurer à 
l'industrie la disposition de ressources à long terme abondantes, et par sa politique 
conjoncturelle, pour assurer la régularité de l'investissement et, au besoin, son soutien 
prioritaire. 

5 .• Le progrès technologique, la sécurité de l'approvisionnement en énergie et la 
disposÎtion d'infrastructures adaptées sont enfin les autres constituants majeurs de la 
compétitivité ~3) : un effort important sera réalisé dans ces différents domaines. 

Le développement de la recherche conditionne notre capacité d'innovation et 
donc la place de nos entreprises sur les marchés. L'effort important réalisé durant 
le V' Plan sera poursuivi au cours du VI' Plan. Il en sera ainsi pour la recherche 

(1) Voir le chapitre consacré à l'emploi et à la formation professionnelle. 
(2) On entend par taux d'investissement le rapport entre la formation brute de 

capital fixe de l'industrie et la valeur ajoutée correspondante. 
(3) Voir le chapitre consacré à la politique de développement économique. 
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fondamentale à l'intérieur de laquelle les sciences de la vie et les sciences de 
l'homme recevront une impulsion particulière. En même temps, la priorité sera 
donnée aux besoins de notre appareil de production. A cet effet, la part des dépenses i 

de recherche-développement consacrée aux secteurs de l'industrie ·concurrentielle;' 
augmentera de façon significative, elle devra passer de 35 à 43 % d'ici 1975. 

La disposition d'une.: énergie abondante et à bon marché est essentielle pour le 
bon fonctionnement d'une économie moderne. Notre dépendance énergétique vis-à-vis 
de l'extérieur ne pouvant que croître encore pendant les prochaines années, il est 
essentiel d'améliorer la sécurité de nos approvisionnements, tant au regard des risques 
de rupture des livraisons que de l'alourdissement des coüts : y concourront la 
nécessaire diversification de nos ressources .pétrolières et l'accélération vigoureuse 
de nos programmes nucléaires . 

. Enfin, il convient de rappeler le caractère prioritaire, déjà admis dans le 
râpport sur les options, de quatre types d'infrastructures : les télécommunications, 
pour lesquelles il s'agit de satisfaire les besoins en télex et transmission de données, 
et en matière de téléphone, d'achever l'automatisation du réseau, d'assurer une 
fluidité correcte de l'écoulement du trafic et d'obtenir eµ 1977 une densité téléphonique 
comparable à celle des pays du Marché commun ; l'équipement routier national dont 
la sécurité sera améliorée et les capacités renforcées, notamment par la mise en 
service d'environ 1.400 km d'autoroutes, les grands équipements portuaires de 
Dunkerque, de Basse-Seine et de Marseille-Fos ; les infrastructures de transport 
et de circulation des agglomérations urbaines enfin, pour lesquelles des opérations 
décisives seront menées à bien à Paris, dans les métropoles d'équilibre et dans les 
grandes agglomérations de province en vue de rétablir une fluidité suffisante des 
déplacements urbains et de rendre moins pénible les déplacements quotidiens domicile· 
travail. 

6. Pour réussir les transformations structurelles, sans léser les intérêts sociaux 
qu'il convient de protéger, le VI' Plan devra développer et mettre en œuvre une 
véritable stratégie du changement. 

A cet effet deux principes essen~iels guideront la conduite des pouvoirs publics. 
D'une part, tout sera fait pom que les mutations soient préparées et organisées 
avec soin ; une transformation peut s'accomplir d'autant plus facilement qu'elle est 
prévue longtemps d'avance, concertée avec tous les intéressés, réalisée progressi
vement. D'autre part, la collectivité devra manifester sa solidarité avec les travailleurs 
touchés par ces évolutions en assortissant la « déprotèction » des activités d'une 
protection mieux adaptée des personnes. 

C'est ainsi que, les nécessités de lu politique de l'énergie imposant la régression 
de la production charbonnière, celle-ci aura pour contrepartie la création d'emplois 
dans les zones minières et l'attribution d'aides à la conversion. Plus généralement, 
la mobilité des structures industrielles sera facilitée par une politique active de 
l'emploi et de la formation professionnelle et du logement. De même, il faudra 
rendre possible pour ceux qui quittent l'agriculture une insertion réussie dans les 
activités non agricoles, tout en aidant ceux qui demeurent à la terre à restructurer 
leurs exploitations en vue de les rendre compétitives. Face à la révolution commerciale 
à laquelle n'échappe aucun pays développé, tout sera mis en œuvre pour donner 
leurs chances de croissance à toutes les formes de commerce et faciliter la 

1371. - 3. 
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réadaptation de ceux qui, dans le contexte créé par les modalités nouvelles de 
la demande des consommateurs, seraient amenés à renoncer à leur activité. Enfin, 
c'est une orientation fondamentale de la politique d'aménagement du territoire du 
VI' Plan que de poursuivre la restructuration des zones d'industries anciennes et 
de mettre en œuvre des dispositifs souples et efficaces d'intervention dans les cas 
où un problème urgent de reconversion serait brutalement posé. 

7. La productivité et le dynamisme de nos entreprises sont la condition 
nécessaire de la compétitivité, mais ne suffiraient pas à l'assurer s'ils étaient obtenus 
au prix d'une mise en cause des équilibres fondamentaux. La réussite du VI' Plan 
impose que toutdérapage inflationniste soit enrayé. 

Le rapport sur les options avait déjà souligné tout ce qu'implique cette exigence 
pour les prix et les revenus, la gestion des finances publiques et la politique de 
l'épargne et du financement. La nécessité de maîtriser les tensions inflationnistes, 
'aussi bien nationales qu'extérieures, ne fait que renforcer la rigueur de ces 
impératifs (1). 

En ce qui concerne les prix, tout d'abord, l'objectif est que leur taux de 
croissance soit, sur la moyenne période, au plus égal à celui de nos principaux 
partenaires commerciaux et que, compte tenu de la prédisposition particulière de 
notre économie au développement des mouvements de hausse, il se situe sensiblement 
en deçà au cas où des augmentations de prix anormalement élevées se développeraient 
chez nos partenaires. Pour ces derniers, la prévision actuelle est une augmentation 
assez rapide du prix de la P I. B., <le l'ordre de 3,2 % par an en moyenne pour 
la période du Plan. L'objectif retenu pour le VI' Plan implique que soient résorbées 
les tendances inflationnistes actuelles afin de revenir au plus tôt, conformément à no~ 
engagements de Bruxelles, au respect des normes inscrites dans le rapport sur les 
options (2,5 % de croissance annuelle pour le niveau général des prix et 1,7 % 
pour les produits industriels). La politique des prix s'y efforcera en veillant à 
moduler son application de sorte qu'elle porte plus sur les secteurs abrités de la 
concurrence internationale que sur ceux qui, y étant exposés, sont, par là même, 
sauf le cas d'une inflation extérieure caractérisée, contraints à une gestion rigoureuse. 

Stabilité des prix et modération des revenus nominaux sont étroitement liés. 
Faute d'un minimum d'adhésion de l'ensemble des parties intéressées, le Gouver· 
nement a renoncé à inclure dans le VI' Plan les principes d'une politique concertée 
des revenus, et ainsi à reconduire la programmation en valeur du V' Plan. Il reste 
que les Français ont, dans l'esprit, quant à la croissance des revenus nominaux, 
des ordres de grandeur qui ne sont pas compatibles avec le maintien des équilibres. 
Il est essentiel pour la réussite du Plan que l'on revienne à des évolut_ions plus 
rnisonnables. 

A la modération des prix et des revenus nominaux et à l'équilibre extérieur, 
la gestion des finances publiques doit apporter un concours décisif (2). Aussi le 

1 Gouvernement réaffirme-t-il les principes déjà définis dans le rapport sur les options. 
D'une part, il est néce&saire que soit assuré, en moyenne période, l'équilibre des 

;finances publiques: pour modérer la demande interne, pour assurer une épargne 
publique importante, l'objectif d'équilibre, c'est-à-dire l'absence de besoin de finan· 

(1) Voir le chapitre consacré au maintien des équilibres. 
(2) Voir le chapitre consacré au maintien des équilibres. 
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cernent des « administrations » (1), doit donc être confir1mé. D'autre part, les néces· 
sités de la concurrence internationale, comme les attitudes des groupes sociaux face 
à l'impôt, imposent de contenir la pression fiscale et parafiscale (2) à un niveau 
aussi proche que possible du niveau actuel : cette stabilisation devra se situer au 
voisinage du taux de 40 % de la production intérieure brute . 

. /Une politique d!e croissance forte ne peut être poursuivie que si l'épargne 
se développe vigoureusement. La poursuite de l'effort engagé en ce qui concerne 
l'investissement productif, la priorité donnée aux équipements collectifs et la 
réalisation du programme de construction nécessitent que le taux d'épargne national 
dépasse au cours du VI' Plan 30 % de la P. I. B. La réalisation de cet objectif est à 
notre portée ; l'équilibre des finances publiques en est la première condition ; le 
développement de la productivité et la modération des revenus minimaux doivent 
permettre un autofinancement des entreprises élevé mais non inflationniste ; enfin, 
le Gouvernement mettra en œuvre une politique énergique en vue de stimule? 
l'épargne des particuliers, condition et résultat de la stabilité, et de pourvoir, 
à travers les divers circuits financiers, aux besoins des différents investisseurs. 

II. - la croissance, pour quoi faire? 

Le Plan ne doit pas seulement guider la croissance économique, mais aussi 
o-rienter, conformément aux finalités du développement social et politique, l'emploi 
des ressources que la croissance procure. 

1. Les emplois de la croissance doivent en premier lieu réserver leur part 
aux exigences de la croissance elle-même. Pour pouvoir répartir, il faut assurer 
l'expansion ; le développement des exportations nécessaires pour équilibrer nos 
échanges extérieurs, la constitution des capacités de production des entreprises sont 
indispensables. En fait, les ressources nettes réellement disponibles croîtront un peu 
moins vite que la production. 

C'est dans ce cadre qu'on été effectués les arbitrages du VI' Plan : 

- le premier, entre les revenus directs qui doivent être laissés à la libre disposi· 
tion des Français et les avantages de toute nature qu'ils tirent des services publics 
ainsi que des dépenses de transfert. Sur ce point, la nécessité de ne pas encourager 
les comportements inflationnistes conduit, ainsi qu'il a déjà été indiqué, à contenir, 
dans la mesure du possible, la pression fiscale et parafiscale aux approches du 
niveau actuel ; 

- le second, entre la croissance des services de toute nature rendus à la collec
tivité par les administrations et celle des revenus de transfert. Le Gouvernement, 
ici encore, confirme le choix effectué dans le rapport sur les options : utiliser plus 
efficacement et plus équitablement les dépenses de transfert pour en modérer la 

(1) Etat; collectivités locales, Sécurité sociale, organismes semi-publics d'action 
économique : l'absence de besoin de financement de ces « administrations » signifie que 
globalement elles ne feront aucun appel net à l'épargne des autres agents économiques 
nationaux (entreprises, ménages, institutions financières). 

(2) C'est-à-dire le rapport entre le produit des impôts de l'Etat, des impôts locaux 
et des cotisations sociales, d'une part, et la production intérieure .brute, d'autre part. 
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croissance et gager ainsi un développement vigoureux des services collectifs. En 
outre, en application du plan militaire à long terme, il convient de dégager les 
ressources nécessaires à notre défense, qui représentent, par référence avec les 
pays de taille comparable, un prélèvement modéré sur les ressources de la nation 
et qui constituent une garantie essentielle de notre indépendance et de notre liberté. 

Ainsi se déterminent les objectifs que la collectivité peut viser : 

- développer la consommation globale à u11,. taux de 5,5 % environ par an 
ce qui, compte tenu de la croissance de la population, permet une progression 
moyenne par tête de l'ordre de 4,5 %. Ainsi, le VI' Plan verra se poursuivre l'amélio· 
ration de notre niveau de vie à un rythme qui correspond au doublement tous les 
quinze ans. 

- poursuivre l'effort de construction, qui sera présenté ci-après, tout en limitant 
le prélèvement correspondant sur les ressources nationales grâce à la modération du 
~.coüt des logements que la politique de productivité menée au cours du V' Plan dans ce 
·secteur rend possible ; 

- grâce à l'évolution de nos dépenses militaires, dont la part dans la production 
intérieure brute et dans l'ensemble des dépenses de l'Etat restera modérée, et à la 
réorientation des dépenses civiles, accélérer par rapport à l'évolutfon des années 
1966-1970 la croissance en volume du total des équipements publics en termes de 
formation brute de capital fixe (F. B. C. F.), en retenant comme objectif un taux 
de croissance annuel de 9 % , supérieur de moitié à celui de la production intérieure 
brute. Un tel taux permet une amélioration considérable des services collectifs, sans 
toutefois dispenser les collectivités publiques de faire des choix rigoureux et d'utiliser 
plus efficacement leurs ressources. Cependant, le Gouvernement se doit de marquer 
que le montant des équipements réalisés au cours du Plan ne dépend pas de la 
seule volonté de l'Etat, ni même de l'ensemble des collectivités publiques, mais 
aussi des conditions économiques générales qui prévaudront et dont il n'a que 
partiellement la maîtrise. Pour le cas où l'évolution de la situation économique 
au cours du VI' Plan, en particulier de l'environnement international et des compor
tements de prix et de revenus, devrait conduire à modérer la croissance des dépenses 
publiques, une prévision moins élevée a été retenue pour chaque fonction collective, 
sur la base d'une hypothèse de croissance encore ambitieuse, puisqu'elle correspond 
à une progression annuelle des équipements de 8 %. 

Cependant, les grandeurs globales ne rendent pas compte de façon satisfaisante 
des finalités poursuivies. L'amélioration des conditions d'existence et le développe· 
ment de la solidarité doivent s'apprécier à un niveau plus concret. Ce sont des 
actions prioritaires, des inflexions spécifiques qui permettent de rendre compte 
de ces cteux ambitions majeures du VI' Plan. 

2. Ainsi, tout d'abord, de la politique .. du .. lo~~~.e11t (1). Ses orientations sont 
triples : satisfaire les besoins supplémeiitall'es liés Y i'expansion démographique et 
aux migrations, améliorer la situation des mal-logés enfin, poursuivre le renouvelle
ment du parc et la modernisation des logements anciens à un rythme sensiblement 
analogue à l'évolution actuelle. 

(1) Voir le chapitre consacré au cadre de vie. 
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A ces buts correspond un programme d'investissement comportant en moyenne 
annuelle 510.000 logements neufs terminés (soit 565.000 équivalents-logements en 
1975. dont 315.000 équivalents-logements économiques et sociaux) et 25.0.000 loge. 
ments anciens po1~tés au niveau minimum de confort (1). Ainsi, pourra être sensi
blement accru le pourcentage des logements dotés de tous les éléments de confort 
et réduit celui des logements surpeuplés. Enfin, tout en réalisant ce programme 
de construction et de rénovation, il faudra mettre en œuvre les réformes nécessaires 
pour réaliser une plus grande justice dans la répartition des aides publiques et 
accroître leur efficacité économique. 

3. Le développement des équipements publics dépasse l'amélioration du cadre 
de vie. Néanmoins, même ceux d'entre eux qui concourent le plus directement à 
l'efficacité de la production sont aussi des éléments constitutifs du bien-être : 
des liaisons routières plus süres, des autoroutes plus nombreuses, des télécommu· 
nications sorties du domaine de la pénurie, une circulation urbaine plus fluide et 
généralement la maîtrise plus assurée du développement urbain qui constitue une 
priorité essentielle, témoignent assez qu'industrialisation et progrès social sont 
complémentaires et non antagonistes. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les équipements à caractère social, ou pour 
mieux dire, qui visent exclusivement les particuliers ou les ménages, le Gouverne. 
ment tient à marquer trois axes principaux : la culture, l'action sociale et la santé, 
l'environnement immédiat de nos activités : 

- le VI' Plan verra un nouvel essor de la po'litique cuitureUe (2) : formation 
intellectuelle et humaine de base, information sur notre société, notamment sur ses 
aspects économiques, et connaissance scientifique fondamentale, diffusion d'une 
culture vivante, animation des initiatives individuelles ou collectives seront dévelop
pées et rassemblées au service de l'autonomie, de la responsabilité et de l'épanouis· 
sement de la personnalité ; 

- le développement des équipements d'action sociale se justifie par le fait 
qu'ils sont situés au carrefour de plusieurs actions prioritaires du VI' Plan, en par· 
ticulier celles qui s'appliquent aux personnes âgées, aux handicapés et aux travail· 
leurs étrangers. Dans tous ces domaines, l'effort d'équipement sera l'une des compo. 
santes d'une action plus globale visant à améliorer la situation de ces diverses caté
gories de la population. En matière de santé, il s'agira essentiellement de pour
suivre la rénovation et la modernisation de notre équipement et de mettre en place 
les conditions d'une plus grande efficacité de notre système de soins ; 

- enfin, le Gouvernement a décidé de mettre en ~uvre une politique de pro· 
tection et de mise en valeur du milieu naturel et urbain (3) dont, certes, les résultats 
ne se feront sentir que progressivement, mais qui permettra de prendre en compte 
dès aujourd'hui les exigences vitales de demain. 

4. Dans l'ordre de la solidarité, le Gouvernement tient à marquer trois orien
tèl!i<;!!lS~. J:l!'i()tjt'!ir1;1s <': 1 infléchir la distribution des revenus directs . au profit des bas 
~alaires;' réorienter sans la ralentir la progression des transferts, èoncentrer l'action 
sociale . sur les personnes âgées et les handicapé&. 

(1) Soit un programme total supérieur de 20 % à celui du 'V' P<lan en ce qui concerne 
la construction neuve, de 70 % en ce qui concerne l'amélioration de l'habitat ancien. 

(2) Voir le chapitre consacré au développement culturel et scientifique. 
(3) Voir le chapitre consacré au cadre de vie. 
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5'.<En ce qui concerne les revenus salariaux, les progrès devront porter prin· 
cipalement dans deux domaines ~1) : le S.JYl;,I. C., d'une part, dont la progression 
devra tendre à éliminer toute distorsion durable par rapport à l'évolution des conditions 
économiques générales et des revenus ; le processus de mensuqli~~füin, d'autre part, 
qui s'est déjà engagé, sous l'impulsion des pouvoirs publics, dans le cadre de 
libres discussions entre partenaires sociaux et qui devrait parvenir à son terme 
d'ici 1975, réduisant ainsi, de façon sensible, l'écart qui sépare la situation des 
ouvriers de production de celle des autres catégories de salariés. 

6. Une forte croissance des transferts sociaux (2) est rendue inéluctable par 
les données démographiques et les progrès de la médecine. Compte tenu des hypo
thèses économiques générales retenues, la progression de la masse des prestations 
sociales au cours du VI' Plan sera de 45 à 46 % en valeur réelle. Même en acceptant 
une progression de cette importance, qui est nettement supérieure à celle de la 
P. 1. B. comme à celle des salaires et qui n'ira pas sans poser de difficiles problèmes 
de financement, la politique de progrès social voulue par le Gouvernement impliquera 
une réorienta,tion profo11d.e qe," C!JS tra.11sferts. C'est ainsi que les travaux de la 
seconde phase dÙ Plan ont confirmé la nécessité d'une plus grande maîtrise de 
la croissance des dépenses d'assurance maladie par des économies qui devront 

.~ s'élever à 4 milliards de francs en 1975. Dans le domaine des prestations familiales, 
ta priorité sera accordée aux familles de plus de deux enfants et dont les ressources 
sont les plus limitées. D'autres mesures devront enfin intervenir pour traduire dans 
les faits l'effort particulier de solidarité qui doit être poursuivi en faveur des 
personnes âgées et des handicapés. 

7 .. Dans ces deux domaines, les priorités marquées par le rapport sur les options 
doivent être confirmées. 

En ce qui concerne les personnes âgées, il s'agira d'abord de permettre leur 
maintien ou leur insertion dans un cadre de vie normal, par une politique de 
logements et d'équipements adaptés, par le développement de services appropriés, 
notamment à domicile ; en second lieu sera mise en œuvre une réforme du régime 
de l'inaptitude en vue de permettre à certains travailleurs de prendre leur retraite 
avant l'âge de soixante-cinq ans ; enfin, un effort particulier sera accompli en vue 
de revaloriser substantiellement, année après année, le revenu minimum des personnes 
âgées et d'améliorer progressivement, mais de façon sensible, les retraites du 
régime général. 

De même, pour améliorer la situation des handicapés adiiltes, il est prévu 
l'instauration progressive d'une garantie de ressource personnelle analogue au 
minimum vieillesse. En outre, un programme cohérent est proposé pour l'ensemble 
des handicapés, comportant des actions de prévention, des créations d'équipements 
spécialisés, des aides financières aux familles, des mesures tendant à la réinsertion 
professionnelle des handicapés adultes et à la couverture de leurs dépenses de 
santé. 

8. En vue de donner leur pleine valeur aux objectifs fixés dans le Plan, le Gouver
nement réalisera ou proposera les réformes de structure nécessaires afin de dévelop
per la participation dans les différents aspects de la vie économique et sociale, notam
ment dans le cadre des entreprises et dans celui des régions. 

ü) Voir le chapitre consacré au développemenL culturel et scientifique. 
(2) Voir le chapitre consacré à la solidarité. 
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III. - l'aménagement du territoire. 

Aux quatre grandes orientations de la politique d'aménagement du territoire 
retenues par le rapport sur les principales options du VI' Plan correspondent des 
objectifs pour l'action de l'Etat, des collectivités locales et du secteur privé (1). 
Ces objectifs répondent en commun à la nécessité de réaliser l'équilibre entre Paris, 
qui reste un support essentiel de la compétitivité française, et le reste de la France, 
notamment en ce qui concerne les créations d'emplois. 

1. Pour assurer un développement plus solide et plus dynamique des régions 
économiquement faibles à prépondérance rurale de l'Ouest, du Sud-Ouest et du 
Massif Central, l'ensemble des politiques tendant à la conversion rurale et à la mise 
en place des fondements d'une éco.nomie moderne sera poursuivi et amplifié. Cet 
effort doit se traduire notamment par une augmentation de la part des emplois 
occupés dans l'industrie et les services par rapport à l'emploi total des régions 
concernées. Il restait eù effet huit régions dans lesquelles cette· part restait inférieure 
à 75 % au recensement de 1968 : la Basse-Normandie, la Bretagne. Midi - Pyrénées, 
Pays de la Loire, Poitou - Charentes, Auvergne, Limousin, Aquitaine. Elle devra 
atteindre 80 % à la fin du VI' Plan, ce qui implique que soit accéléré dans L'Ouest 
et le Sud-Ouest le rythme de création d'emplois constaté sur la période 1962-1968, 
soit environ 2 % . 

En outre. le développement des activités nouvelles doit réserver une place 
suffisante à la croissance industrielle. qui sera concentrée sur un certain nombre 
de zones prioritaires, et sans laquelle il resterait artificiel et sans avenir. Certaines 
de ces régions ont la possibilité d'accueillir une part substantielle de la croissance 
des emplois dans les secteurs industriels appelés à connaître une croissance relati· 
vement forte de leurs effectifs au cours du VI' Plan. Cette réorientation sera 
encouragée. 

2. La poursuite de l'effort de conversion et de restructuration entrepris en 
faveur des régions du Nord, de Lorraine et d'autres zones affectées par le déclin 
de leurs activités industrielles anciennes, devra se traduire par une augmentation 
nette des emplois mdustriels Là encore, la croissance de •'emploi doit être 
particulièrement marquée dans certams secteurs dynamiques. Il en ira de même 
pour les régions d'Alsace et de Franche-Comté, soumises comme le Nord et la 
Lorraine à une forte pression de la ·part des régions étrangères voisines. Pour 
l'ensemble de ces régions, l'aiigmenwtion nette des emplois dans les secteurs de 
la mécanique, de la construction automobile et de la chimie,. devra représenter entre 
1968 et 1976 au moins 30 % de l'augmentation nette d'emplois de ces secteurs pour 
la France entière. 

3 .. En ce qui concerne la région parisienne et les trois ensembles structurés 
de forte densité que dessinent les évolutions récentes, c'est-à-dire la Basse-Seine, 
la région lyonnaise et Marseille-Fos, l'objectif du VI' Plan est de réaliser une étape 
significative de la réalisation des schémas directeurs adoptés par le Gouvernement 
et qui ont tracé leurs perspectives d'avenir. Il s'agit d'engager d'importants 

(1) Voir le chapitre consacré à l'aménagement du territoire. 



-30-

équipements structurants et d'obtenir une maîtrise suffisante de la politique foncière, 
de telle sorte que la perspective d'une réalisation de ces schémas directeurs apparaisse 
certaine à la fin du VI' Plan. 

4. Une attention particulière sera portée au développement des villes moyennes. 
Ces villes, qui ont d'ailleurs connu un rythme de croissance rapide dans le passé 
récent, ne connaissent pas les difficultés et les coüts supplémentaires qu'entraîne 
une concentration urbaine excessive ; elles peuvent bénéficier d'une tendance actuel· 
lement constatée dans certaines branches de l'industrie à réaliser des unités de 
production de taille relativement limitée ; elles constituent dès lors un facteur 
important d'équilibre du point de vue de l'aménagement du territoire et du cadre 
de vie. Dans ces villes et à l'initiative des autorités régionales, pourraient être créés 
des foyers d'industrialisation, bénéficiant de priorités dans leurs programmes d'équi· 
pements publics et dans l'octroi des aides aux entreprises. 

5 .• n faut encore, mdépendamment des problèmes spécifiques de l'Ouest, assurer 
une politique active et diversifiée d'llménagement de l'espace rural afin d'obtenir 
une amélioration sensible des conditions d'existence pour les populations qui continuent 
de vivre et de travailler en milieu rural, tout en facilitant la solution des problèmes 
qu'ont à résoudre ceux qui doivent quitter leur implantation d'origine. Les actions 
nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, qui ne peuvent être précisées 
à l'échelon national, le seront dans les programmes régionaux de développement 
et d'équipement. Seront particulièrement développés les moyens de prévenir ou de 
compenser les accidents qui peuvent affecter les activités traditionnelles de ces zones. 

* 
* * 

Tels sont les objectifs essentiels que la France doit s'assigner pour les cinq 
années à venir et les principaux moyP.ns pour les atteindre. Cela n'ira pas de soi. 
La réussite repose sur l'effort de tous les Français. Le Gouvernement, quant à lui, 
a défini les politiques dont la mise en œuvre lui apparaît nécessaire. Il s'attachera, 
dans son action quotidienne, à surmonter les obstacles et à mettre en œuvre les 
programmes d'action dont dépend la 1·èalisation du Plan. Le rapport ci-après explicite 
ces actions prioritaires, suivant les grands axes qui viennent d'être tracés : maîtrise 
des équilibres, développement économique emploi et formation, développement 
culturel et scientifique, amélioration du cadre de vie, développement de la solidarité 
et aménagement du territoire. 



- 31-

ES ACTIONS PRIORITAIR 

CHAPITRE , rr 

Ainsi qu'il a été marqué dans l'introduction de ce rapport, la réalisation d'une 
croissance forte et régulière est à un double titre insépal'able du respect des 
équilibres financiers extérieur et intérieur. O'une part, l'accélération de la croissance 
industrielle est conditionnée par son expansion sur les marchés extérieurs et, en 
France même, par sa capacité à résister à la concurrence externe. D'autre part il 
est nécessaire que la progression de la dépense intérieure ne dépasse pas ce que 
les ressources du système productif permettent d'assurer, sous peine de provoquer 
tôt ou tard un déséquilibre intolérable de nos finances extérieures. 

Afin d'assurer une telle maîtrise de la demande, trois orientations principales 
caractérisent la répartition de la croissance pendant le VI' Plan :. la réalisation d'un 
fort excédent commercial avec l'extérieur ; ,,, la priorité à l'investissement sm' la 
consommation ; la stabilisation du prélèvement public sur les ressources de la nation 
et la modératio'~ de la croissance des transferts. 

Comme cela a déjà été souligné, la réalisation de ces orientations dépend d'abord 
d'une évolution non inflationniste des prix et des revenus. Elle est également subor· 
donnée aux actions qui seront engagées pour assurer une gestion rigoureuse des 
finances publiques, le développement rapide de l'épargne, le financement sain des 
investissements. 
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l. - La gestion des finances publiques. 

,, Les travaux de la deuxième phase d'élaboration du Plan ont confirmé la nécessité 
de bannir, en conjoncture normale, tout besoin de financement des administrations 
'1Ui, en accroissant la demande intérieure, compromettrait l'équilibre extérieur et 
pourrait entrainer une insuffisance de l'épargne disponible pour ie financement des 
investissements productifs. 

Par ailleurs, pour les motifs déjà indiqués, il convient de stabiliser la pression 
fiscale globale, c'est-à-dire la part des prélèvements obligatoires dans la P. I. B., à 
un niveau aussi proche que possible de son niveau actuel, soit aux environs immédiats 
de 40 %. 

Le respect simultané des priorités sectorielles du Plan et de ces deux contraintes 
globales, équilibre des finances publiques et stabilisation de la pression fiscale, 
impliquera des modifications sensibles et à bien des égards difficiles dans la structure 
des dépenses des administrations. 

La mise en œuvre du 3' Plan militaire à long terme devrait tout en respectant le 
rythme de croissance des dépenses militaires qu'il a prévu, se traduire par une 
diminution de leur part dans le total des dépenses publiques. Mais l'infléchissement 
attendu dépend essentiellement de l'évolution des transferts économiques qui, grâce 
à la mise en place de nouveaux rapports entre l'Etat et les entreprises publiques et 
une meilleure adaptation de la production agricole à la demande ne devraient plus 
représenter en 1975 que moins de 7 % des dépenses totales au lieu de 8 %. 

Quant aux dépenses de fonctionnement, elles devraient croitre au rythme de 
l'ensemble des dépenses publiques, soit un peu moins rapidement que par le passé, 
de manière à ce que leur part dans ces dépenses reste à peu près au niveau actuel. 

Les transferts sociaux atteindront probablement en 1975 une proportion des 
dépenses publiques sensiblement plus élevée qu'en 1970 (49 % environ au lieu de 
46,4 % ). Toutefois cette progression ne signifie nullement une acceptation des 
tendances spontanées, puisqu'elle devra recouvrir à la fois une politique active en 
faveur des personnes âgées et des handicapés et une maîtrise mieux assurée des 
dépenses d'assurance maladie. 

Enfin l'effort décidé en faveur des équipements publics conduit à prévoir un 
accroissement sensible de leur part qui pourrait passer· de 8,8 % en 1970 à près de 
10 % en 1975. 

Les actions qui seront engagées pour mettre en œuvre ces orientations concernent 
à la fois l'Etat, les collectivités locales et la Sécurité sociale. 

1. L'Etat. 

Le respect des règles de gestion des finances publiques retenues pour l'ensemble 
des administrations nécessitera, en ce qui concerne le budget de l'Etat, beaucoup 
de rigueur et beaucoup d'efforts. L'Etat devra compenser, par son action, les besoins 
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de financement inévitables des collectivités locales et des organismes semi-publics 
d'action économique ainsi que la hausse de la pression des cotisations sociales 
rendue nécessaire par la croissance prévue ·des prestations. En effet, pour que 
l'ensemble des administrations ne fassent pas d'appel net à l'épargne nette des 
autres agents et qu'en même temps la proportion des prélèvements obligatoires se 
stabilise, il est nécessaire que l'Etat, tout en diminuant sa pression fiscale propre, 
présente une capacité de financemént. 

De tels résultats ne seront obtenus que si est maîtrisée la croissance de 
certaines dépenses dont le rythme de progression a été, dans le passé, très rapide. 
Il apparaît en particulier nécessaire de contenir les dépenses de subventions et 
de transferts, plus élevées en moyenne dans notre pays qu'à l'étrànger, pour laisser 
une place suffisante aux dépenses dé fonctionnement et d'investissements, relati· 
vement faibles au contraire, alors que les besoins collectifs sont considérables. 

Les travaux effectués pour la préparation du Plan montrent que ces évolutions 
ue sont possibles qu'au prix de politiques très rigoureuses, faute de quoi s'ensuivrait 
un déséquilibre important des finances publiques, lui-même générateur d'autres 
déséquilibres qui remettraient en cause les objectifs fondamentaux du Plan. L~ç.s. 

efforts JlO]:'ter,!?~t en Q~rticulier sur les . t:JOi~tS ~*lJJ:Yllnts : 
- la recherche d'un meilleur emploi des fonctionnaires et la moindre croissance 

des besoins de recrutement du Ministère de !'Education nationale, du fait du ralen· 
tissement de la croissance des effectifs d'élèves et d'étudiants, permettront de limiter 
au cours du VI' Plan la progression de l'effectif des fonctionnaires ; 

- la réforme des rapports entre l'Etat et les entreprises publiques et l'amélio· 
ration de la rentabilité de ces entreprises permettra de réduire, en valeur réelle, 
au cours des prochaines années, le montant des subventions versées à ce titre ; 

- la très forte croissance prévue des dépenses de formation professionnelle 
sera assurée, en partie, grâce à de nouvelles modalités de financement professionnel ; 

- un effort particulier sera accompli pour mieux utiliser les dépenses budgétaires 
dans un certain nombre de secteurs et notamment l'éducation, le logement, l'aéro· 
nautique, etc. ; 

- l'évolution des concours de l'Etat aux dépenses de certains régimes de sécurité 
sociale qui risquent d'être déséquilibrés au cours du VI' Plan et aux dépenses de 
soutien des prix agricoles sera suivie attentivement. Au cas où ces dépenses dépas· 
seraient les prévisions, une plus grande participation des bénéficiaires à leur couver· 
ture pourra être recherchée. 

D'une manière plus générale, le VI' Plan devra être mm:qué par des progrès 
notables dans la recherche d'une plus grande efficacité de la dépense publique. 

La rationalisation des choix budgétaires devrait fanchir une étape importante 
au cours du Plan ; dans ce cadre, des expériences de budgets de programme seront 
engagées dans plusieurs ministères. 

L'utilisation de l'informatique assurant notamment une meilleure analyse des 
coüts et l'application au secteur public de certaines méthodes de management permet· 
tront dans certaines administrations, en particulier les Ministères de !'Equipement 
et de l'Education nationale, d'expérimenter des techniques modernes de gestion 
déconcentrée des services extérieurs. 



- 34-

L'utilisation polyvalente des équipements publics, notamment des locaux de 
l'éducation nationale, pour des actions de formation professionnelle et la banalisation 
des équipements nouveaux particulièrement dans le domaine sportif seront notable· 
ment développées. 

. En ce qui concerne les recettes, la baisse de la pression fiscale d'Etat qui pourrait 
1tre de l'ordre de 0,25 point environ au cours du VI' Plan permettra d'abord, en 
matière d'impôt sur le revenu, de poursuivre la mise en œuvre des mesures déjà 
annoncées et conformes à l'orientation décidée, sur ce point, au moment du vote 
des options du VI' Plan : « A revenu réel égal, impôt égal ». Si une amélioration 
de l'assiette de l'impôt est constatée au cours des prochaines années, de nouvelles 
mesures en ce sens pourront être prises, sans qu'elles entraînent pour l'Etat de 
pertes de recettes par rapport aux prévisions. 

/ En second lieu, outre les mesures déjà décidées récemment pour alléger 
certains taux de T. V. A., l'amélioration des mécanismes de base de cette taxe 
sera poursuivie dans le sens de la suppression du « butoir ». 

/ En dehors de ces mesures, les possibilités d'allégements fiscaux supplémentaires 
qui pourront résulter de l'évolution prévue des dépenses et des recettes seront 
assez limitées : elles seront utilisées en faveur d'incitations à l'épargne et à la 
compétitivité des entreprises. 

2. Les collectivités locales. 

Les collectivités locales jouent un rôle important dans la réalisation des équipe· 
ments publics. Elles ont réalisé, au cours du v• Plan, un effort d'équipement consi· 
dérable de l'ordre de 6 % par an et en volume. Cet effort doit se poursuivre au 
cours du VI' Plan à un rythme au moins équivalent si l'on veut faire face aux 
mouvements de population et au mouvement d'urbanisation. 

L'évolution prévisible de la structure des équipements devrait avoir pour 
conséquence une croissance de la contribution de l'Etat au financement des équipements 
locaux plus rapide, en moyenne période (en termes de crédit de paiement et en 
francs constants), que celle du volume de ces équipements. Dans cette hypothèse, 
les subventions d'équipement de l'Etat représenteraient un pourcentage du montant 
total des investissements locaux au m·oins égal à celui· atteint au cours du V' Plan. 
L'Etat veillera par ailleurs à ce que les besoins de financement locaux soient 
satisfaits, de façon régulière et croissante, par les prêts des établissements publics 
de crédit. 

En ce qui concerne l'évolution d'ensemble des finances locales, les travaux 
menés pour la préparation du Plan permettent de penser que les collectivités locales, 
compte tenu notamment du rythme de progression attendu du versement représen· 

ltatif de la taxe sur les salaires, peuvent réussir à modérer, par rapport au passé, 
1 
le rythme de croissance de leur fiscalité directe et de le.ur endettement. Cependant 
la modicité relative de leurs ressources propres constitue pour de nombreuses collec· 
tivités locales la difficulté essentielle pour le financement de leurs équipements 
collectifs. 
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Cette situation rend d'autant plus nécessaire la modernisation progressive des 
.mécanismes actuels de financement des collectivités locales. Un système fiscal 
rénové et l'adoption de nouveaux critères dans l'attribution des subventions de 
l'Etat, des procédures d'emprunt revisées, devraient notamment permettre d'assumer 
le financement des équipements, dans le respect des équilibres et priorités du Plan, 
sans faire reposer sur les budgets locaux une charge dépassant leurs possibilités. 

/~ La mise en place, avant la fin du Plan, de la réforme de la fiscalité directe 
locale permettra aux collectivités locales de disposer d'un outil fiscal plus simple, 
mieux adapté et plus juste. La revision des bases d'imposition et du cadastre qui en 
conditionne l'application sera activement poursuivie. 

En ce qui concerne le versement représentatif de la taxe sur les salaires, dont 
la création, en remplacement de la taxe locale, a représenté une amélioration tech· 
nique et financière très sensible pour les collectivités locales - par rapport au 
régime antérieur de la taxe locale, les collectivités locales bénéficieront en 1971 
d'un bonus de l'ordre de 2,4 milliards de francs - divers aménagements de ses 
modalités de répartition (modification des critères de répartition, élargissement des 
dotations du Fonds d' Action locale) sont actuellement à l'étude. Ils visent à 
utiliser cette masse financière importante en valeur absolue et d'une progression 
très rapide, dans le sens d'une péréquation encore plus efficace et plus accentuée 
entre les collectivités locales. 

Parallèlement sera entrepl'ise une réforme de la procédure d'octroi des subven· 
tions d'équipement de l'Etat aux collectivités locales. A l'heure actuelle, la multipli· 
cité des régimes de subvention, le caractère inadapté de la hiérarchie des taux en 
vigueur, privent les subventions d'équipement d'une grande part de leur efficacité 
et rendent leur régime complexe pour les élus locaux. D'autre part, l'insuffisante 
prise en considération des situations financières propres à chaque collectivité béné· 
ficiaire ne permet pas aux subventions existantes d'assurer toute la péréquation 
souhaitable. 

Pour remédier à ces défauts, diverses réformes sont à l'étude, qui devraient 
permettre d'améliorer sensiblement la répartition locale de ces ressources : la 
codification et la simplification de la réglementation, la forfaitisation de certains 
taux, le regroupement de certaines subventions, la remise en ordre de leurs taux. 
Par ailleurs sera mise en œuvre - parallèlement à ces subventions spécifiques 
actuelles - une subvention d'équipement globale et complémentaire, non affectée 
par type d'équipement et modulée selon la situation financière des collectivités. Cette 
subvention permettra de répartir plus équitablement l'aide de l'Etat entre les diverses 
collectivités, et ainsi d'élargir leur autonomie de décision. 

Enfin, la réalisation des objectifs assignés aux collectivités locales nécessite 
également une .amélioration de leur gestion financière et des conditions dans les· 
quelles elles S!) procurent leurs ressources d'emprunt. Malgré les efforts constatés 
depuis plusieurs· aimées, la programmation encore insuffisante à moyen terme au 
niveau des communes, le recours parfois prématuré aux ressources d'emprunts, le 
décalage qui peut parfois exister entre la décision d'investir et la préparation des 
dossiers, l'absence de comptabilité d'engagements répondent mal aux impératifs d'une 
saine gestion communale. Les procédures budgétaires et comptables devront égale· 
ment être revues dans cette optique. Diverses mesures sont à l'étude, globalisation 
de certains emprunts, institution d'une comptabilité d'engagement, développement 
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des possibilités d'emprunts régionaux et locaux ... , qui s'inspirent toutes du souci 
de simplifier les rapports entre l'Etat, les organismes de crédit et les collectivités 
locales. 

Mais une réforme du régime financier des collectivités locales perdrait beaucoup 
de ses effets si elle ne s'accompagnait pas d'une refonte profonde des structures 
communales. 

L'inadéquation entre les charges et les ressources qui résulte, notamment en 
milieu urbain, de leur morcellement excessif, le caractère irrationnel de la politique 
des équipements qui en découle, rendent indispensable une restructuration 
communale. 

Celle-ci apparaît particulièrement nécessaire en milieu urbain ; dans ce cas cette 
restructuration devrait aboutir à la création de centres de décision au niveau des 
agglomérations urbaines. En ce qui concerne les très grandes métropoles urbaines 
ou des conurbations étendues, la création de communautés urbaines et la fusion de 
communes seront encouragées. S'agissant des agglomérations urbaines de moyenne et 
de petites importance la fusion paraît l'objectif souhaitable. 

En outre et parallèlement à cet effort de regroupement, c'est vers une nouvelle 
distribution des responsabilités et des charges entre l'Etat et les collectivités locales 
qu'il sera nécessaire de s'orienter. Le souci de décentralisation de l'exercice des 
responsabilités publiques, la volonté d'attribuer aux divers niveaux d'administration 
les tâches les plus conformes à leur vocation, enfin la préoccupation de faire coïncider 
la responsabilité de décision et celle du financement inspirent les études actuellement 
entreprises sur les transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. 
Le solde de ces transferts devra être positif pour les communes et les départements. 

Enfin, novation importante, la passation de contrats de Plan entre l'Etat et les 
communautés urbaines sera expérimentée pendant le VI' Plan. L'introduction de ces 
procédures contractuelles à caractère pluriannuel devrait permettre de rendre à la 
fois, plus simple et plus efficace, la programmation et la réalisation des équipements 
publics par les collectivités locales les plus importantes. 

La modernisation des mécanismes de financement des équipements locaux et 
la restructuration des collectivités locales sont ainsi des conditions essentielles de 
la réussite de la politique de décentralisation voulue par les pouvoirs publics. Dans 
ce cadre, un nouvel équilibre pourra être progressivement recherché entre décentra
lisation et centralisation, entre initiative locale et cohérence nationale. 

3. La Sécurité sociale. 

La croissance de l'ensemble des prestations sociales se poursuivra à un rythme 
très rapide au cours du VI' Plan. En 1975, la masse totale des prestations atteindra 
environ 200 milliards de francs courants, ce qui, par rapport à une production 
intérieure brute qui serait de 1.050 milliards de francs, représente un montant 
considérable qui ne pourrait être dépassé sans compromettre gravement les objectifs 
assignés au développement du pays au cours des prochaines années. 
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La rigidité du système de prestations, la faiblesse des masses financières qu'il 
apparaît possible de dégager par rapport aux évolutions tendancielles sans remettre 
en cause les garanties auxquelles les partenaires sociaux sont fortement attachés 
exigent que soit établie une stricte hiérarchie des actions nouvelles. Dans ces 
conditions, les revendications formulées par les différents groupes sociaux paraissent 
incompatibles entre elles. L'addition des mesures qu'elles supposent, s'ajoutant aux 
dispositions acquises, représenterait une charge d'une ampleur telle qu'elle remettrait 
en cause aussi bien le rythme d'augmentation régulière des revenus directs que la 
possibilité d'une croissance compétitive. Des choix doivent dès lors être faits. 

Le chapitre VI de ce rapport (1) expose les orientations générales qui devront 
déterminer la répartition des dépenses de prestations sociales et la programmation 
des mesures nouvelles à mettre en œuvre pendant le VI0 Plan. 

Dans le cadre de ces orientations et de ce programme, et compte tenu en 
particulier de l'effort de solidarité qu'il faut consentir en faveur des personnes 
âgées et des handicapés, un difficile problème de financement de la Sécurité sociale, 
dont les données sont exposées à l'annexe C 15, se posera en tout état de cause 
d'ici la fin du VI' Plan. Il affectera non seulement le régime général mais également 
les autres régimes. 

Pour contribuer à la solution de ce problème, des économies devront être 
réalisées, à concurrence de 4 milliards de francs, sur les dépenses d'assurance maladie, 
grâce à un ensemble de mesures portant sur les principaux facteurs d'accroissement 
des dépenses et des coûts, sans porter atteinte ni aux droits des assurés ni à la 
qualité des soins. 

Pour le surplus, compte tenu de l'incertitude inévitable des prev1s10ns et du 
fait que les besoins de financement n'apparaîtront que progressivement en cours de 
plan, il serait prématuré d'établir dès maintenant la liste précise des mesures 
nouvelles qu'il pourra être nécessaire de prendre pour assurer l'équilibre financier 
des régimes. Les mesures seront prises en temps utile, compte tenu des solutions 
envisagées par les instances de préparation du Plan, dans le cadre de la procédure 
annuelle d'examen de l'ensemble des problèmes relatifs à l'évolution des prestations 
sociales, organisée par la loi du 31 juillet 1968. 

II. - Le développement de l'épargne. 

Investir davantage - en équipements productifs, . en équipements publics, en 
logements - sans recourir ni aux facilités de l'inflation ni à l'épargne étrangère 
pour un montant supérieur à ce que nous-mêmes finançons hors de nos fl'O'ntières, 
tel est l'objectif défini par le rapport sur les grandes options et que le Pla11 confirme. 
Nécessaire à la réalisation de toutes les autres ambitions du Plan, cet objectif 
peut être atteint, comme l'ont montré les travaux approfondis des commissions de 
mod·ernisation, mais il ne le sera ni sans effort ni sans réforme (2). 

La part de la production intérieure brute consacrée à l'investissement devra 
en effet atteindre, en 1975, au moins 30 %, alors qu'elle a été en moyenne, au 
cours du v• Plan, légèrement supérieure à 28 % (taux déjà en augmentation sur 

<1) Voir aussi l'annexe C 15 « La Sécurité sociale ». 
(2) Voir annexe A 10 « L'épargne et le financement ». 
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celui des années antérieures). A cette croisMnce de l'investissement devra corres
pondre une croissance de l'épargne nationale. Pour y parvenir, la politique du 
V' Plan, refusant l'épargne forcée - qu'elle provienne de l'inflation ou de la hausse 
de l'impôt - sera essentiellement fondée sur la stimulation active de l'épargne 
volontaire, qui est, avant tout, l'épargne des particuliers. Cette politique favo· 
risera, par priorité, les formes les . plus longues de l'épargne, qui correspondent 
le mieux aux besoins de financement des investisseurs. En outre, les mesures 
nécessaires seront prises pour qu'à travers les différents circuits financiers les 
placements des épargnants puissent venir, sans blocage ni goulot d'étranglement, 
alimenter à la mesure de leurs besoins les différents investisseurs à la recherche 
de capitaux. 

Beaucoup a déjà été fait, au cours des années passées, en faveur du dévelop· 
pement de l'épargne, et les résultats en ont été sensibles. Au moment où débute 
le VI' Plan. les administrations, prises dans leur ensemble (Etat, collectivités 
locales, organismes semi-publics d'action économique, sécurité sociale), ne présentent 
aucun besoin de financement (c'est-à-dire ne font aucun appel net à l'épargne des 
autres agents), le taux d'autofinancement des entreprises s'est redressé et est 
devenu satisfaisant (surtout si l'on considère le très fort développement des inves· 
tissements qui s'est produit simultanément), les particuliers, enfin, épargnent, en 
moyenne, une fraction de leur revenu plus importante que jamais. Pour continuer à 
développer l'épargne, il ne s'agit donc pas, pour l'essentiel, d'innover mais de 
poursuivre, en adaptant mieux, toutefois, les actions d'incitation aux cirCO'nstances 
nouvelles et à la mentalité actuelle des épargnants. 

1. En ce qui concerne l'épargne des administrations, les orientations qui viennent 
d'être tracées en matière de gesti011 des finances publiques permettront de continuer 
à assurer, au cours des prochaines années, l'absence de besoin de financement de 
l'ensemble des collectivités publiques. 

2. L'épargne des institutions financières et leur capacité de financement devront 
progresser fortement pendant le VI' Plan. Une telle progression est possible. Elle 
dépend d'abord d'une poursuite des efforts engagés par ces institutions pour 
améliorer la gestion de leurs actifs et accroître leur rentabilité. Elle dépend également 
du dynamisme dont sauront faire preuve ces organismes et, en particulier, les 
sociétés d'assurances: la contribution de ce secteur au financement des investis· 
sements reste, en effet, encore insuffisante, essentiellement parce que l'assurance-vie 
et les formules de capitalisation demeurent insuffisamment développées dans notre 
pays. Les eftorts en cours devront être intensifiés pour que le nombre des Français 
assurés sur la vie et le montant des primes par habitant deviennent comparables aux 
chiffres constatés dans les autres pays occidentaux. 

En matière de banques et d'assurances, le VI' Plan sera marqué par l'ouver· 
ture croissante des frontières, dans le cadre de la Commu·nauté économique euro· 
péenne. Cette perspective doit être, pour les institutions financières françaises, une 
incitation à un effort accru de prospection et de développement à l'étranger de telle 

/ sorte que les opérations de ce secteur présentent un solde extérieur positif en. 1975. 

3. L'épargne des entreprises continuera de jouer un rôle fondamental dans le 
financement des investissements. La relative rareté des capitaux à long terme eu 
égard au volume des investissements envisagés, la struct11re financière actuelle des 
entreprises conduisent à confirmer l'importance attachée à l'autofinancement. 
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Les conditions de la concurrence internationale limitant les marges des entre· 
prises, la formation d'une capacité d'autofinancement importante dépend largement 
de l'évolution des coftts des facteurs de production : évolution des rémunérations, des 
prix des services, des taux d'intérêt sur le niveau desquels pèsent diverses incertitudes. 
Elle dépend également des progrès de la productivité et de l'amélioration de la 
gestion des affaires : l'épargne des entreprises est donc liée à tous les aspects de la 
politique économique évoqués dans ce rapport. On notera particulièrement, de ce 
point de vue, l'importance de la politique des prix, qui est évoquée dans le chapitre 
consacré au développement économique. 

A côté de ces facteurs fondamentaux, l'orientation de la législation fiscale peut 
favoriser la formation de l'épargne au sein des entreprises ; c'est le principe de 
diverses dispositions mises en œuvre au cours des IV' et V' Plans : régime de l'amor· 
tissement dégressif, loi du 12 juillet 1965 destinée à faciliter la concentration des 
sociétés. Ces dispositions seront conservées au cours du VI' Plan. Mais la réglemen· 
tation actuelle comporte encore des modalités qui entravent l'autofinancement des 
entreprises : c'est le cas notamment de la règle du « butoir », que l'action des pou· 
voirs publics tendra à supprimer au cours du VI' Plan. 

L'importance attachée à l'épargne des entreprises pourra conduire, en cas de 
ralentissement spontané de l'investissement, à mettre en œuvre une politique de, 
relance, de préférence par le canal de facilités, notamment fiscales, consenties à, 
l'autofinancement. 

(4. La croissance de l'épargne des particuiiers, qui s'est réalisée au cours des années 
passées, restera nécessaire pour que le financement du Plan puisse être assuré 
dans des conditions satisfaisantes : cette croissance devra amener le taux d'épargne 
des ménages, qui a été, en moyenne, par rapport à leur revenu disponible, de 15 % 
au cours du V' Plan, aux environs de 16 % au cours des prochaines années. 

Pour obtenir cet accroissement, la stabilité des prix et la progression des revenus 
sont les conditions indispensables du succès. On ne peut cependant pas fonder le 
financement du VI" Plan sur le pari d'un accroissement spontané suffisamment rapide 
et massif de l'épargne. Pour en assurer le développement, la politique d'incitation 
qui sera mise en œuvre visera donc à stimuler toutes les raisons d'épargner que 
peuvent avoir les particuliers : épargner pour se loger, épargner pour assurer sa 
sécurité, épargner enfin pour effectuer de façon plus ou moins durable, un placement 
rémunérateur. 

Diverses mesures (plans d'épargne-logement, en particulier) ont déjà été mises 
en place avec succès pour favoriser l'épargne destinée au logement. Des dispositions 
nouvelles seront prises au cours des prochaines années, pour les compléter (1). 

La nécessité de développer l'assurance-vie et les assurances-capitalisation a été 
évoquée ci-dessus à propos des institutions financières. Le régime fiscal très avan· 
tageux dont bénéficient depuis 1967, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, 
certaines primes d'assurances sur la vie, ainsi que le succès de nouvelles formules 
(contrats d'assurance-vie à capital variable, par exemple) constituent des conditions 
favorables au succès de cette orientation. 

(1) Voir annexe C 9 « Le logement ». 
1371. - 4. 
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Enfin, le placement de l'épargne des particuliers, sous les formes les plus 
stables possibles, dans les institutions financières ou sur le marché financier, sera 
encouragé. Les mesures qui seront prises concernent à la fois les conditions de 
rémunération et de collecte de l'épargne et s'inspireront des orientations suivantes : 

- une importance particulière sera attachée aux conditions de rémunération de 
l'épargne. Le recours à des taux d'intérêt qui assurent aux épargnants une rémunéra· 
tion véritable, c'est-à-dire une rémunération positive en termes réels, compte tenu des 
effets de l'érosion monétaire, est le moyen le plus efficace de susciter et de maintenir 
un fort courant d'épargne. Une hiérarchie satisfaisante des taux d'intérêt, permettant 
de rémunérer les placements en fonction de leur durée est le moyen le plus efficace 
d'orienter l'épargne vers ses formes les plus stables. Mais l'application de ces 
principes ne pourra s'effectuer de façon satisfaisante que si diverses conditions sont 
remplies et que si certaines réformes sont effectuées (1) ; 

- le régime fiscal de l'épargne influe grandement sur la rémunération réelle 
de l'épargnant. Sur ce plan, de nombreuses mesures favorables ont été prises au 
cours des dernières années. Elles constituent un ensemble considérable, aux effets 
d'incitation indéniables, mais qui a sans doute atteint un trop grand degré de 
complexité. L'épargne, sous ses diverses formes, continuera à bénéficier au cours 
du VI' Plan de dispositions fiscales au moins aussi favorables globalement que 
celles qui s'appliquent actuellement, et le principe de certaines améliorations a été 
retenu. Mais les réflexions qui ont été menées au cours des travaux du Plan 
seront poursuivies pour déterminer s'il ne convient pas de substituer à la mult1· 
plicité des procédés existants un régime fiscal de l'épargne plus simple, plus 
efficace et mieux équilibré dans les avantages consentis aux contribuables ; 

- la politique menée en matière de rémunération de l'épargne doit permettre 
d'éviter le recours à des pratiques d'indexation dont les inconvénients à terme, 
par la rigidité qu'elles risquent d'introduire dans l'économie, l'emportent de beaucoup 
sur les avantages. Les dispositions restrictives existant sur ce point seront donc 
maintenues; 

- en ce qui concerne les conditions de collecte de l'épargne, l'orientation 
souhaitable de l'épargne vers les placements les plus longs, en particulier vers 
les souscriptions d'actions et d'obligations, sera facilitée et encouragée. Cela suppose, 
d'une part, des mesures destinées à rendre le marché financier plus attrayant et 
plus efficace (cf. paragraphe III ci-après), d'autre part, la poursuite des actions, 
engagées avec succès, en faveur du développement des formules collectives de 
placements, qui peuvent fournir un apport considérable au financement des 
investissements, enfin que la protection des épargnants soit assurée avec constance 
et vigilance. 

5. L'épargne étrangère, en contrepartie de nos propres investissements à 
l'étranger, apportera une contribution à peu près équivalente au financement des 
investissements français ; il est souhaitable que, pour la plus grande part possible, 
cette contribution s'effectue par la voie non de prises de contrôles directes, mais 
d'investissements de portefeuille. 

Or, les placements étrangers de portefeuille en valeurs françaises sont à l'heure 
actuelle à un niveau anormalement bas. Le développement de ces investissements 
suppose en premier lieu qu'un plus grand nombre de sociétés françaises fassent 

(1} Voir annexe A ·10 « L'épargne et le financement ». 
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le nécessaire pour se faire connaître à l'étranger et coter sur les places étrangères. 
Il suppose en second lieu que le marché de Paris s'élargisse et se perfectionne : 
les diverses mesures annoncées ci-dessous iront dans ce sens. Il suppose, enfin, que 
les modalités de notre contrôle des changes et des dispositions fiscales applicables 
aux intérêts et dividendes perçus par les non-résidents ne constituent pas des 
obstacles à l'achat de valeurs françaises, lorsqu'un mvestisseur étranger les 
compare à celles des autres pays industriels. Une attention particulière sera 
portée à ce dernier problème au cours du VI' Plan et des modifications pourront 
être apportées, si nécessaire, au régime actuel, notamment afin de rapprocher la 
rémunération perçue par les non-résidents de celle des résidents. 

UI. - Le financement des investissements. 

Une importance fondamentale sera attachée à un financement des investissements · 
sain et dépourvu d'effets inflationnistes. Deux faits méritent de ce point de vue 
une attention particulière : 

Le premier concerne l'accroissement de la masse monétaire. Sans doute ne 
peut-on juger, d'après ce seul critère, du caractère sain ou malsain d'une évolution 
économique. Néanmoins, on peut penser qu'un taux de croissance de la masse 
monétaire dépassant d'une façon excessive celui prévu pour la production intérieure 
brute en valeur comporte des risques de dérapages inflationnistes. C'est pourquoi, 
conformément aux indications du rapport sur les options du VI' Plan, le Gouver· 
nement confirme qu'il veillera, par une politique rigoureuse d'équilibre des finances 
publiques, par la surveillance des excès éventuels dans la croissance des crédits 
à !'économie et par une politique d'incitation des ménages a l'épargne stable, à ce 
que ces risques soient évités. 

En second lieu, comme par le passé, l'épargne à long terme sera msuffisante, 
au cours du VI' Plan, pour couvrir l'ensemble des besoins de financement à long 
terme. Un financement complémentaire devra donc être assuré par « transfor· 
mation » d'une partie des placements à plus court terme. 

Les travaux de la deuxième phase de préparation du Plan ont permis d'appro
fondir la notion de « transformation » et de mener une réflexion sur les dangers 
éventuels de cette formule pour la stabilité monétaire et pour la sécurité 
des établissements qm la pratiquent. Ces travaux ont montré la difficulté de 
conclusions précises sur ces deux points, mais aussi l'importance de financer le 
plus possible les investissements par de l'épargne longue et par une épargne 
liquide authentique. Les orientations retenues dans le paragraphe précédent trouvent 
donc ici une justification supplémentaire. 

1 . Financement des investissements et orientation des circuits financiers. 

Les ressources financières à moyen et à long terme disponibles au prix d'un 
taux de « transformation » assez modéré paraissent dans l'ensemble suffisantes pour 
couvrir les besoins des différents secteurs emprunteurs. TQJJt~faü;, la relative 
spécialisation de certains circuits risque de faire apparaître au cours des prochaines 
années un excédent de leurs ressources sur leurs emplois traditionnels. Un finan· 
cernent satisfaisant du Plan suppose donc la mise en œuvre de politiques financières 
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visant à provoquer les inflexions nécessaires. Sinon, l'utilisation finale de l'épargne 
ne serait sans doute pas la plus conforme à l'intérêt général ; certains investis
sements risqueraient d'être sacrifiés ou de ne pas bénéficier de ressources suffisantes ; 
d'autres seraient favorisés, peut-être à l'excès. 

Les principes suivants sont retenus à cet égard : 

- compte tenu des besoins des différents investisseurs, il convient de conserver, 
au cours des prochaines années, la structure existante des réseaux de collecte de 
l'épargne et des disponibilités monétaires, comportant des circuits dont certains sont 
plus particulièrement orientés vers le financement de certains secteurs de l'économie 
(Chèques postaux, Caisses d'épargne, Crédit agricole) par exemple, alors que d'autres 
sont moins spécialisés (système bancaire, essentiellement) ; 

- il convient d'utiliser au maximum les possibilités de collecte de l'épargne 
de chaque réseau et donc de ne pas freiner la collecte des ressources par des réseaux 
spécialisés excédentaires ; 

- cepen,dant l.es différents réseaux de collecte de l'épargne devront voir leur 
spéc~alisation assouplie et être interconnectés de façon suffisamment efficace pour 
que les flux d'épargne, quelles que soient leurs origines, puissent venir alimenter 
les investisseurs en quête de capitaux, sans se heurter à des obstacles institutionnels 
ou réglementaires. Cette action de surveillance des circuits en fonction des besoins 
des investisseurs et des priorités du · Plan suppose une vigilance constante des 
autorités financières et la possibilité, pour elles, de donner, en tant que de besoin, 
certaines directives aux collecteurs d'épargne quant à l'orientation de leurs placements. 
Ces directives pourront dans certains cas conduire à provoquer, dans des proportions 
limitées, un transfert de ressources d'une institution financière à une autre. 

L'application de ces principes au cours des prochaines années conduira à orienter 
le développmnent des principales institutions financières selon les lignes suivantes: 

- .le système bancaire ' qui, au cours des années récentes, a sensiblement 
développé ses concours à moyen et long terme, notamment en faveur du logement, 
continuera son développement selon un rythme analogue à celui du V" Plan. Les 
prêts au logement, en particulier du fait des plans d'épargne-logement, conserveront 
leur importance mais il sera nécessaire que se produise une certaine inflexion en 
faveur des prêts au secteur productif et, en particulier, à l'industrie. Le maintien 
de larges possibilités de mobilisation du crédit à moyen terme à l'équipement et 
au logement concourra à cette orientation. 

- le C~·édit agricole doit continuer, au cours du VI" Plan, d'accorder de manière 
prioritaire son concours à l'équipement des exploitations agricoles et du monde 
rural ; une réforme en cours d'application élargit sa compétence en ce qui concerne 
la satisfaction des besoins de la population rurale non agricole. Toutefois, le dévelop· 
pement rapide de ce réseau, dont une proportion croissante des ressources provient 
de déposants non agricoles, conduit à envisager au cours des prochaines années une 
situation dans laquelle ses ressources excéderaient les emplois correspondant à sa 
mission première. Il serait, en pareil cas, souhaitable que les interventions directes 
ou indirectes de l'institution se développent essentiellement dans trois domaines où 
elle est déjà, dans une certaine mesure, présente et qui correspondent à l'extension 

· Logique de sa compétence : financement des industries agricoles et alimentaires 
(élargissement au secteur non coopératif), du logement en milieu rural (entendu plus 
largement dans les zones de rénovation rurale), et de certains équipements collectifs. 
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- la Caisse des dépôts et consignations et les Caisses d'épargne demeureront 
essentiellement orientées vers les équipements collectifs et le logement. Mais 
déchargée, dans certaines zones, grâce à l'intervention du Crédit agricole, la Caisse 
des dépôts sera en mesure de développer son soutien au marché financier par 
l'achat de valeurs industrielles, et de faciliter la couverture des besoins du Crédit 
national ; 

- la Caisse centrale de Crédit hôtelier et surtout le Crédit national apportent 
au financement de l'industrie une contribution qu'il convient de développer. C'est 
pourquoi il sera nécessaire de compléter les ressources, inévitablement limitées, 
que le Crédit national peut tirer du marché financier par d'autres apports de fonds 
à son profit ; 

- les perspectives relatives au Trésor, enfin, prévoient de la part de cet 
01·ganisme, une attitude de neutralité et de désengagement dans le financement des 
investissements. Cette attitude, jointe aux conséquences de la règle de l'équilibre 
budgétaire, peut amener le Trésor à bénéficier de ressources excédentaires de la 
part des réseaux de collecte qui lui sont rattachés (chèques postaux, notamment). 
Si tel était le cas, une réorientation des ressources ainsi dégagées, notamment vers 
la Caisse des dépôts, pourrait être envisagée. Celle-ci jouerait ainsi, compte tenu 
des suggestions faites par ailleurs, en quelque sorte le rôle de «plaque tournante» 
de l'interconnexion entre circuits. 

Cette solution serait préférable à celles qui consisteraient à accentuer le désen
dettement du Trésor ou à réduire délibérément la collecte de disponibilités par les 
chèques postaux. Elle permet beaucoup plus sûrement, en effet, de diriger vers 
le secteur industriel, conformément aux grandes options du VI0 Plan, un financement 
suffisamment abondant. 

Pour les mêmes l'aisons, le Fonds de Développement économique et social 
continuera de jouer un certain rôle dans le financement des entreprises privées 
du secteur productif, en particulier en faveur des secteurs industriels reconnus 
prioritaires. 

2. Le marché financier. 

La réussite des perspectives de financement des investissements repose enfin 
pour une bonne part sur le développement et le dynamisme du marché financier. 
Pour que celui-ci joue le rôle qui est attendu de lui, des l!méliorations de divers ordres 
sont nécessaires,/En premier lieu, les mécanismes boursiers peuvent être perfection· 
nés sur de nÔmbreux points notamment en ce qui concerne la diversification 
des titres proposés aux épargnants, l'amélioration du fonctionnement de la Bourse 
(conditions d'introduction en Bourse, conditions de négociation des blocs d'actions, 
interventions des sociétés sur leurs titres, rôle des intermédiaires, animation du 
marché hors cote, etc ... ) (1)./En second lieu, la politique des sociétés cotées, en 
matière d'information de leù~s actionnaires et de dividendes, sera un facteur essen
tiel du développement du marché .... Enfin, l'orientation déjà prise par des pouvoirs 
flUblics, en faveur de conditions plus favorables aux investissements de porte
feuille étrangers, ira également dans ce sens. Ainsi le marché financier, plus 
attrayant et plus efficace, pourra-t-il devenir plus large. 

(ll Voir annexe A 10 " L'épargne et ie financement des investissements ». 
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CHAPITRE Il 

Le développement , "' econom1que 

La politique du développement vise à stimuler une offre compétitive de 
biens et services. C'est d'elle que dépend l'élargissement du marché pour nos 
entreprises, c'est-à-dire à la fois l'équilibre extérieur et le plein emploi ; c'est 
de la croissanee qu'elle rend possible que dépendent l'amélioration du niveau de 
vie et des conditions d'existence des Français. 

Visant à modifier le comportement de tous les agents économiques, la politique 
du développement ne se réduit pas aux mesures dont la responsabilité incombe 
aux pouvoirs publics. La recherche de la compétitivité est au premier chef l'affaire 
des entreprises qui pour satisfaire cette exigence devront être en mesure de 
s'adapter en permanence aux conditions des marchés. 

Il convient, en effet, de tirer les conséquences de la reconnaissance de l'effi· 
cacité d'une organisation économique basée sur le fonctionnement d'un marché 
concurrentiel. Si le jeu du marché appelle un certain nombre de correctifs, il 
n'existe présentement aucun autre mode d'organisation permettant la décentra· 
U.sation des décisions rendue indispensable par la complexité croissante des 
activités de production. 

Mais s'en remettre aux transformations spontanées des comportements comme 
aux seuls mécanismes du marché ne paraît pas suffisant pour assurer la participa
tion de toutes les entreprises à l'expansion d'une offre compétitive. L'Etat entend 
y contribuer pas sa politique de développement ; il s'efforcera d'abord de moderniser 
les règles du jeu de l'économie concurrentielle. En même temps les pouvoirs publics 
veilleront d'une part, à créer un milieu favorable à la croissance des firmes dyna· 
miques, les mettant ainsi en mesure de mobiliser dans des conditions satisfaisantes 
les ressources dont elles auront besoin, d'autre part à e:ncourager l'adaptation des 
entreprises aux nouvelles conditions du marché. 
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En ce qui concerne la contribution des divers secteurs d'activité, le diagnostic 
effectué et les perspectives de l'environnement international montrent que c'est, 
pour l'essentiel, de l'industrie, et particulièrement de quelques branches dont la 
croissance et la modernisation devront faire l'objet d'actions sectorielles que 
dépend ce développement, en raison à la fois, des possibilités offertes par la forte 
croissance mondiale de produits industriels, des gains de productivité dont elle 
est capable et de son rôle déterminant dans l'équilibre de nos échanges. Mais 
bien évidemment l'industrialisation doit être accompagnée et soutenue par des efforts 
dans les autres domaines de l'activité nationale soit que par leurs gains de produc
tivité ils facilitent l'essor industriel, soit que comme l'agriculture, le transport, 
le tourisme, ils puissent apporter une contribution significative à l'équilibre de 
nos échanges extérieurs. 

l. - La modernisation des règles du jeu d'une économie concurrentielle. 

Un marché concurrentiel représente l'instrument privilégié pour adapter et 
faire participer notre économie à la compétition internationale et lui permettre 
de tirer le meilleur parti des moyens limités dont elle dispose. Le développement 
d'un état d'esprit et de comportements favorables à une plus grande concurrence 
résultera d'abord de la poursuite de l'ouverture sur l'extérieur ; mais il faut 
l'accompagner par une politique active de la concurrence. 

A cette fin il conviendra, en premier lieu, de réduire certains obstacles à 
l'expansion économique : 

- par l'assouplissement du régime des baux commerciaux et l'examen attentif 
des conditions d'application de la nouvelle législation de la faillite et l'intensi· 
fication de la lutte contre la fraude fiscale . 

- par un amémigement dans un sens libéral, de celles des professions régie· 
mentées qui jouent un t•ôle économique important, aménagement requis en tout 
état de cause par les nécessités de l'harmonisation européenne, et l'élargissement 
du droit d'établissement notamment dans le secteur des services. 

Elle reposera en second lieu par une modernisation de l'administration 
chargée de la conduire. Au-delà de la revision déjà engagée des règles de la 
concurrence et conformément aux recommandations du Comité de la concurrence, 
le rôle et le statut de la Commission technique des· ententes seront renforcés. 
La Commission sera obligatoirement consultée sur les projets de caractère législatif 
ou réglementaire concernant la concurrence ; elle examinera les réglementations 
nrofessionnelles et pourra être saisie, à la demande de l'administration, de certains 
cas individuels complexes d'atteinte à la concurrence. L'extension de ses compé
tences se marquera dans sa nouvelle dénomination de la Commission technique 
de la concurrence, tandis que, pour y faire face, le nombre de ses membres devra 
être accru. Enfin au développement des formes nouvelles de concurrence non 
liées aux prix doit correspondre l'amélioration de la protection, de l'information 
et de la participation des consommateurs : le Gouvernement proposera notamment 
au Parlement d'habiliter les organisations qui représentent les consommateurs à 
défendre leurs intérêts devant les tribunaux et il encouragera la généralisation 
de l'étiquetage d'information. 
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II. - La création d'un milieu favorable au développement économique. 

Une politique active de formation et de conversion de la main-d'œuvre, la 
recherche d'une amélioration de la Récurité de notre approvisionnement énergétique, 
des infrastructures de transports et de télécommunications d'une capacité suffisante, 
une recherche-développement efficace, des moyens de financement abondants à des 
coüts modérés, enfin une action continue pour accompagner les exportations, tels 
sont les éléments de la politique qui devrait dans les années à venir donner leur 
plein effet aux initiatives des entrepreneurs dynamiques. 

1. La réalisation du rythme de croissance envisagé pour l'industrie est subor
donnée en matière d'emploi à deux conditions: l'utilisation d'une main-d'œuvre 
disponible en quantité et en qualité satisfaisantes, la poursuite d'une politique active 
de conversion. 

Il faudra créer chaque année au cours du VI' Plan un nombre d'emplois indus
triels nouveaux très supérieur à celui des années 1962 à 1968, sans atteindre toute
fois celui de 1969 et 1970, années exceptionnelles à cet égard. Par ailleurs, l'écart 
qui tend à croître entre les qualifications demandées par les employeurs et celles 
dont disposent les demandeurs d'emploi devra se réduire. C'est cet infléchissement 
que visent les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle exposées 
plus loin, la politique du S. M. I. C., la mensualisation et les mesures destinées à 
améliorer les conditions de travail. Quantitativement et qualitativement, le VI' Plan 
est donc fondé sur une modification sensible de l'évolution du marché du travail. 

La modernisation des structures industrielles se traduira nécessairement par 
de nombreuses transformations qui auront, entre autres conséquences, celle d'obliger 
des effectifs importar:ts à changer d'emploi : c'est une des fonctions essentielles 
de la politique de développement que rle prévoir ces conversions et de les organiser 
au mieux des intérêts des travailleurs et des entreprises. Les mesures proposées 
plus loin en matière de formation professionnelle et d'organisation du marché du 
travail y contribueront directement. Des actions spécifiques n'en seront cependant 
pas moins indispensables, notamment dans les zones très faiblement industrialisées 
et celles où sont concentrées des activités appelées à diminuer. Dans ces zones 
et pour ces activités, l'Etat engageta préventivement des consultations avec les 
représentants des partenaires sociaux concernés, pour faciliter la concertation, 
déterminer les modalités des politiques de conversion et fixer les conditions de sa 
participation et de celle de ses partenaires à ces politiques. 

2. La dépendance vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne i'approvisionnement 
en énergie du pays s'accentuera inévitablement encore au cours de la prochaine 
décennie. La production métropolitaine représentera une part de plus en plus faible 
de nos besoins qui seront couverts pour plus des deux tiers par les produits pétroliers : 
la diversification géographique de nos <>ources d'approvisionnement se réduira encore. 
Le fait que la plupart des autres pays d'Europe occidentale se trouvent, à des 
degrés divers. dans une situation analogue ne fait qu'accroître la gravité des 
problèmes. 
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Aussi est-il indispensable d'engager un ensemble d'actions, nettement plus 
vlgoureuses que dans le passé, en vue d'améliorer la sécurité de nos approvisionne
ments, tant face au risque de défaillance temporaire que dans ses aspects écono
miques à long terme. Les éléments essentiels de ce programme sont les suivants : 

- un accroissement de nos capacités de stockage de pétrole sera réalisé d'ici 
à 1975, en sus des stocks exigés par la réglementation actuelle ; 

- pendant les cinq années du Plan, les groupes pétroliers français devront 
réaliser un effort d'exploration important hors de leurs zones productrices domi· 
nantes, en vue d'obtenir une diversification accrue des ressources ; 

- le programme d'engagement des centrales nucléaires à eau ordinaire pour 
le VI' Plan sera établi sur la base rle 8.000 MW. 

La première tranche comportera l'engagement de trois unités de 850 MW d'ici 
à la fin de 1972. Des études seront également entreprises pour apprécier la possibilité 
d'étendre le champ d'utilisation du nucléaire à d'autres applications énergétiques 
Les distributeurs d'électricité mettront en œuvre une politique tarifaire et d'actions 
commerciales susceptibles de réaliser une accélération de la croissance de la consom· 
mation d'électricité, compte tenu du fait qu'elle a été beaucoup. plus faible en 
France que dans les autres pays industriels. 

3. Soulignant l'importance pour l'industrie de pouvoir disposer d'infrastructures 
adaptées, le rapport sur les principales orientations avait reconnu un caractère 
prioritaire à quatre types d'équipements. 

En matière de télécommunications, le VI' Plan verra l'engagement de l'ensemble 
des opérations permettant une automatisation complète du réseau téléphonique en 
1977, et l'abaissement sensible du délai moyen de raccordement. Le rétablissement 
de la fluidité du trafic, attendu d'une élévation du taux d'efficacité des appels de 
50 % à 70 % d'ici 1973 sera recherché par une étroite coordination des programmes 
de développement du réseau interurbain (artères et équipements de transmission, 
centres de transit) et d'augmentation du nombre des abonnements principaux. Cette 
augmentation permettra de fournir aux entreprises et aux administrations un nombre 
de lignes d'affaires suffisant pour écouler leur trafic, tout en favorisant la diffusion 
progressive du téléphone dans les ménages. En 1977 notre équipement téléphonique 
se rapprochera ainsi de la densité moyenne des pays du Marché commun. Par 
ailleurs, la demande des entreprises en télex, transmissions de données et téléphone 
sera satisfaite par priorité. 

Pour l'équipement routier national de rase campagne, l'effort portera sur le 
développement de la capacité et de la sûreté du réseau avec notamment : 

- la mise en service d'environ 1.400 kilomètres d'autoroutes de liaison, sous 
t·éserve que les financements privés correspondants soient assurés ; 

- le doublement de chaussées, la création de créneaux et de déviations sur une 
longueur d'environ 2.500 kilomètres ; 

- le renforcement coordonné de chaussées anciennes portant sur une part 
importante du réseau. 

En ce qui concerne le développement des ports maritimes et de leurs liaisons 
avec leur arrière pays, l'effort portera essentiellement, d'une part, sur les trois grands 
ports de Dunkerque, du Havre et de Fos, d'autre part sur leur rattachement au 
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réseau autoroutier ainsi que sur l'aménagement de voies navigables à grand 
gabarit dans les bassins du Nord, de la Seine et du Rhône-Saône et le développement 
des réseaux d'oléoducs à partir du Havre et de Fos. 

En matière de circulat10n et de transports urbains, le fonctionnement d'ensemble 
des réseaux de circulation et de transport sera amélioré par la mise en œuvre de 
véritables plans d'exploitation de la circulation dans la plupart des agglomérations 
importantes. L'effort d'éqmpement portera principalement sur la réalisation des 
infrastructures lourdes (voies rapides et transports collectifs en site propre). A cet 
égard, en région parisienne, l'accent sera mis particulièrement sur l'achèvement du 
R. E. R. Est-Ouest, la rocade périphérique rapprochée et la desserte des villes nou
velles ; à Lyon et Marseille seront notamment engagées les réalisations de lignes 
de transport collectif en site propre ; dans les autres villes, l'effort sera, pour 
l'essentiel, consacré aux voies rapides urbaines et à l'expérimentation dans quelques 
agglomérations de province de nouveaux systèmes de transport collectif. 

En outre le VI' Plan sera marqué par un important accroissement des inves· 
tissements d'infrastructures de l'aviation civile, notamment pour les aéroports et 
les équipements de navigation aérienne. 

4. La détention d'un potentiel d'innovation est une des conditions du dévelop· 
pement d'un appareil de production compétitif. La politique en matière de recherche, 
sans chercher à subordonner celle-ci à un souci exclusif de rentabilité, visera à 
accroître la part des dépenses affectées aux travaux de développement des résultats 
de la recherche qui intéressent plus directement l'industrie. La part des dépenses de 
recherche développement consacrée aux secteurs de l'industrie concurrentielle 
passera de 35 à 43 % du total. 

Dans cet esprit, 60 % des autorisations de programme concernant les activités 
civiles de recherche et de développement .seront affectées au cours du VI" Plan aux 
opérations dont la finalité principale est industrielle. En outre, à l'intérieur de cet 
ensemble, la part des crédits affectés à la recherche développement dans l'industrie 
concurrentielle progressera de l'ordre du double d'ici 1975. Cette inflexion se traduira 
notamment par la réduction de la part relative des grands programmes, au profit 
d'opérations dont les résultats sont plus directement susceptibles d'être exploités 
par l'industrie. et offrent des perspectives de rentabilité particulièrement élevées. 

Dans ce souci d'efficacité, les opérations engagées selon les formules d'actions 
concertées et d'aide à la recherche développement dans lesquelles les financements 
de l'Etat et des entreprises sont partagés en partiès égales, seront développées : 
2,5 milliards de francs de crédits publics seront affectés à cet objet au cours des 
cinq prochaines années. 

Au-delà du développement proprement dit, la mise en fabrication industrielle 
et le lancement commercial sont les dernières étapes indispensables au processus 
d'innovation. Elles sont aussi les plus coûteuses. Aussi s'efforcera-t-on de stimuler 
à l'intérieur des organismes financiers existants toutes initiatives visant à mobiliser 
les capitaux acceptant un risque elevé. 

La recherche et l'exploitation de ces résultats bénéficient déjà d'un régime fiscal 
particulièrement favorable. Toutefois quelques aménagements fiscaux apparaissent 
encore souhaitables pour encourager leur diffusion, en ce qui concerne notamment 
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les procédés, les techniques ou le savoir-faire ; par ailleurs seront mises en œuvre 
des formules juridiques adéquates pour l'exploitation des résultats de la recherche 
acquis par les organismes publics de recherche. 

5. Le financement de l'industrie. - L'une des conditions fondamentales du déve· 
loppemerit lridùstriel au cours du VI' Plan est la réunion des ressources à moyen 
(:t long terme requises par la double exigence d'une croissance rapide des investis
sements et d'une préservation de la structure financière des sociétés. 

Le financement de l'industrie pose un problème difficile en raison de l'écart 
entre le volume des ressources nécessaires et la rentabilité encore insuffisante d'une 
grande partie des entreprises industrielles. Les marges des entreprises industrielles 
sont souvent plus réduites que celles d'activités pourtant moins essentielles : elles 
appartiennent en effet à un secteur qui a entrepris sa transformation dès l'ouverture 
des frontières face à des activités qui commencent seulement à ressentir les effets de 
la concurrence. Dans cette situation, celles des entreprises industrielles qui sont 
effectivement exposées à cette concurrence devront, pour assurer au cours du VI' Plan 
des conditions satisfaisantes de financemnt de leurs investLssements, à la fois main· 
tenir un autofinancement élevé et pouvoir recourir facilement à des financements 
externes. 

La principale vertu d'un autofinancement suffisant est de donner aux entreprises 
la sécurité et la marge de manœuvre qui leur permettent à la fois de résister aux 
aléas plus ou moins cycliques de leurs marchés, de faire face aux accélérations des 
besoins en trésorerie nécessités par leur croissance propre, enfin de dégager les 
moyens d'une stratégie d'expansion et de diversification sur des marchés étrangers 
où pour des raisons de délai ou de notoriété il leur est difficile d'accéder au marché 
des capitaux prêtables. La croissance industrielle envisagée au cours du VI" Plan 
requiert qu'au cours des cinq années à venir le volume des investisseemnts prévus 
soit couvert par l'autofinancement dans des conditions analogue.s à celles qui ont, 
en moyenne, prévalu au cours du V' Plan. 

Les marges des entreprises dépendent pour l'essentiel de leurs efforts pour 
comprimer leurs coûts et assurer la meilleure commercialisation de leurs produits. 
La politique des prix exerce néanmoins une influence certaine sur leur détermi· 
nation. Aussi le Gouvernement réaffirme-t-il le choix fait dans le rapport sur les 
options : pour les activités effectivement exposées à la concurrence internationale, 
qui appartiennent pour l'essentiel à l'industrie, la politique suivie devra accentuer 
son caractère de libéralisme et de souplesse. C'est pourquoi au-delà des nécessités 
conjoncturelles qui donnent au contrôle actuel un aspect provisoire, on distinguera 
plus nettement que par le passé les secteurs où règne une concurrence effective 
pour lesquels il sera mis progressivement fin aux contrôles en vigueur par recours 
à des contrats plus souples liés à la compétitivité des entreprises, et les secteurs où 
la pression d'une concurrence spontanée est moins forte dans lesquels, pour inciter 
à une meilleure productivité, seront développées les conventions, leur application 
faisant l'objet d'une surveillance plus active. 

Dans la collecte des capitaux externes dont le montant, malgré un taux d'auto· 
financement élevé, connaîtra une croissance rapide, les entreprises industrielles seront 
en compétition avec de nombreux concurrents : les activités de commerce et de 
services, en mesure de mieux rémunérer leurs capitaux, les établissements financiers 
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privés, les collectivités publiques, sociétés ou organismes concessionnaires de service 
public, notamment d'autoroute, enfin les sociétés étrangères. Pour leur permettre 
de trouver des ressources en quantité suffisante et sous une forme mieux adaptée aux 
besoins plusieurs mesures seront mises en œuvre. Il s'agit: 

- de faciliter aux entreprises industrielles la collecte de capitaux sur le marché 
financier. Y contribueront la procédure de concertation qui a succédé à la fixation 
administrative du calendrier des émissions et les mesures d'animation des marchés, 
qu'il s'agisse de la cote officielle ou des marchés hors cote. Il est en outre spécifi· 
quement prévu que la Caisse des dépôts développera ses achats de valeurs indus
trielles ; l'assouplissement des règles applicables aux emplois des compagnies 
d'assurance facilitera également le placement de ces titres ; 

- d'accroître les concours à moyen terme des banques à l'industrie sous forme 
de prêts, ce qui sera facilité par le maintien de larges possibilités de mobilisation 
du crédit à moyen terme équipement, et sous forme de prises de participation ; 

- de développer les ressources des établissements financiers spécialisés dans 
le financement de l'industrie. 

6. Le redressement durable de la balance des paiements extérieurs est subor· 
donné à une amélioration des échanges de produits. L'expansion sur les marchés 
étrangers sera d'abord le résultat d'une bonne orientation des activités vers les biens 
et services dont la demande est appelée à s'accroître le plus rapidement, orientation 
à laquelle contribueront les actions sectorielles exposées plus loin, et des efforts 
que les entreprises réaliseront pour élever leur capacité technique, renforcer leur 
politique de commercialisation, et s'implanter à l'étranger. Ces efforts seront confortés 
par un certain nombre de mesures d'accompagnement des exportations et, dans la 
limite des possibilités financières, par un encouragement aux implantations à l'étranger. 

Après les réformes récentes, nos entreprises disposent d'un système de crédits 
commerciaux compétitif et efficace. Le montant de leurs encours connaîtra une 
croissance sensible au cours du VI• Plan. Les actions d'information et de prospection, 
qu'elles soient conduites par l'administration ou le Centre national du Commerce 
extérieur, seront intensifiées et mieux coordonnées. On s'efforcera de rnnforcer la 
compétitivité des prestations de services liées aux exportations, notamment les assu
rances. Enfin l'harmonisation au niveau européen du régime fiscal des dépenses 
commerciales à l'étranger de même que l'extension de certains concours, jusqu'ici 
réservés à l'exportation de produits, aux investissements commerciaux et aux échanges 
de services, permettraient aux entreprises de publicité d'apporter une contribution 
significative à cet effort. 

L'implantation de réseaux commerciaux et de filiales à l'étranger sera facilitée 
par des incitations au développement des sociétés de commerce, par l'amélioration et 
éventuellement l'extension des procédures de financement privilégié (Ufinex) et 
de garantie des investissements. Va également dans ce sens la mise à l'étude d'un 
système de provisions taxables à terme, proportionnelles au montant des investisse· 
ments réalisés dans certains pays (1). De son côté l'implantation à l'étranger du système 
bancaire français sera encouragée pour accompagner les investissements industriels 
et commerciaux et participer plus activement à la collecte de l'épargne locale au 
profit de ces entreprises. 

;(1) Annexe A 9 : «La fiscalité de l'Etat». 
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Enfin, te développement à l'étranger implique une certaine continuité, difficile· 
ment compatible avec les modifications fréquentes du régime des changes. C'est 
pourquoi, spécialement pour les grandes entreprises, sera élargi le nombre des 
sociétés habilitées à établir, en liaison avec l'administration, des plans à moyen 
terme faisant état des prévisions de recettes et de dépenses en devises et donnant 
à ces sociétés une certaine sécurité pour le développement de leurs investissements 
à l'extérieur. 

III. - La politique industrielle. 

Comme on l'a vu en matière de financement l'industrie est le point d'application 
privilégié de la politique de développement. 

Deux orientations doivent caractériser son évolution au cours du VI' Plan : 

- accroître sa contribution aux équilibres des échanges extérieurs et à l'emploi 
en augmentant sa part dans l'activité nationale ; 

- conserver un caractère français aux industries essentielles pour notre déve· 
loppement, par ta consolidation des positions internationales prises par les firmes 
françaises et la restructuration de certains secteurs menacés. 

Les actions qui permettront la réalisation de ces orientations auront pour objet 
d'une part de mettre en place des entreprises modernes et mieux adaptées au marché, 
d'autre part de favoriser la croissance ou faciliter la modernisation de certains 
secteurs. 

1. La politique des structures industrielles. 

Pour pouvoir s'adapter rapidement aux conditions des marchés, les entre· 
prises doivent être animées par des cadres bien formés. Grâce aux ressources 
accrues que lui assureront en commun les partenaires publics et privés qui ont 
participé à sa création, l'action de la Fondation nationale pour l'enseignement de 
la gestion des entreprises sera intensifiée, pour promouvoir quelques programmes 
d'action concernant la formation des formateurs, l'amél.ioration des techniques péda· 
gogiques, le développement ou la création de grandes unités d'enseignement et de 
recherche, et contribuer ainsi à la modernisation de l'ensemble de notre appareil 
de production. 

Cette modernisation sera marquée, au cours du VI' Plan, par la consolidation 
des grands groupes industriels et l'élargissement de leur base de développement, 
une croissance accélérée des entreprises moyennes ou petites, saines et bien gérées, 
et une accélération de la conversion des entreprises non rentables ou mal gérées. 
En effet, la restructuration de l'appareil productif, engagée vigoureusement au 
cours du V' Plan, n'est pas encore achevée. En conséquence, seront maintenues 
pour la durée du VI0 Plan, les incitations, notamment fisc<tles, aux fusions et aux 
apports partiels d'actifs existant au début .du v• Plan. 
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Diverses mesures seront mises à l'étude afin de renforcer les grands groupes 
industriels déjà constitués ou en voie de l'être. Au-delà de la suppression du butoir 
de la T. V. A. vers laquelle s'orientent les pouvoirs publics, il s'agirait notamment 
d'élargir les possibilités actuelles de consolidation fiscale. 

D'autres, dont certaines ont été exposées plus haut, ont pour objet d'encourager 
l'internationalisation du capital des grandes entreprises, de favoriser le finance
ment des filiales et l'implantation d'établissements à l'étranger. 

Il en est ainsi de l'aménagement du regime fiscal des étrangers porteurs de 
valeurs françaises. 

Les grandes entreprises constitueront !e fer de lance de la présence industrielle 
française à l'étranger. Mais l'adaptation du tissu industriel au marché repose là 
encore sur la possibilité pour certaines entreprises moyennes de croître au rythme 
de la demande lorsque celui-ci est particulièrement rapide, et sur la création d'entre
prises nouvelles. Ces entreprises rencont.rent des difficultés particulières notam
ment pour réunir des fonds propres et assurer leur trésorerie. 

Un accès plus large de ces entreprises au marché financier sera recherché 
par une régularisation des cours des titres dont le marché est étroit et une réani· 
mation du marché hors cote et par des prises de participation plus fréquentes 
de sociétés de financement spécialisées. 

Concourra également à la réalisation de cet objectif l'extension de l'action de 
l'Institut de développement industriel et des Sociétés de développement régional. 
Les liens établis par ces dernières avec l'l. D. l. - qui leur assurera notamment 
une meilleure connaissance de l'évolution des marchés et des secteurs d'activité 
faciliteront d'ailleurs la tâche de ces sociétés dans le cadre de la Région. 

Les modalités précises des actions en faveur des entreprises nouvelles seront 
arrêtées au vu des travaux d'un groupe de travail spécialisé qui se réunira dès 
l'adoption du Plan. 

Les entreprises de la moyenne et petite industrie jouent un rôle irremplaçable 
dans toutes les activités où la taille n'est pas la source majeure de la productivité. 
Leur nombre, le fait qu'elles remplissent des fonctions que les grandes entreprises 
ne peuvent assurer, leur confèrent en particulier une place essentielle dans le déve
loppement régional. Le dynamisme de l'ensemble d.u. tissu industriel, dont dépend 
l'efficacité des grandes entreprises elles-mêmes, implique donc le renforcement de 
leur adaptation aux marchés et de leur spécialisation. Le Gouvernement a engagé 
et poursuivra au cours du VI' Plan un programme qui, grâce à un soutien financier 
temporaire apporté aux organismes économiques régionaux, doit permettre à ceux-ci 
de mettre en place des moyens permanents adaptés aux besoins ressentis par ces 
entreprises dans les divers domaines qui touchent à la gestion. 

L'assainissement des structures industrielles constitue un moyen privilégié 
d'améliorer la productivité de l'industrie ; il favorise en effet le reclassement 
des facteurs de production mal utilisés. Il constitue en outre une défense du marché 
face à la pénétration rapide des produits étrangers concurrents et une garantie face 
aux tentatives de rachat des entreprises françaises par des capitaux étrangers. 
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C'est essentiellement par une politique active de la concurrence que pourra être 
accéléré le mouvement de conversion des et!treprises mal gérées. Le refus de sou· 
tenir des entreprises durablement déficitaires, une stricte application des règles rela
tives au recouvrement des cotisations sociales et des dettes fiscales y contribueront 
également. 

Des études sont en cours pour déterminer les moyens de répartir plus équita
blement la charge fiscale entre les entreprises. 

2. Les actions sectorielles. 

Mais les actions de portée générale, qu'elles visent à créer un milieu favorable, 
à faciliter le financement des entreprises ou à améliorer le tissu industriel, ne 
suffiront sans doute pas à assurer le développement de l'industrie qui correspond 
aux perspectives générales du Plan : les exigences conjuguées d'une croissance 
accélérée de l'industrie et .d'une meilleure adaptation à la demande se traduiront 
par des divergences très sensibles dans le rythme de développement des diverses 
branches industrielles. Les unes devant croître plus rapidement, les autres, au 
contraire, devant connaître un mouvement intense de restructuration ou faire face 
à des conversions importantes. Pour garantir les accélérations nécessaires et faci· 
liter les transformations indispensables. les pouvoirs publics se proposent de 
mener quelques actions sectorielles. Ces actions doivent garantir la réalisation 
des deux orientations qui caractérisent la politique industrielle du VI' Plan. 

Cette sélectivité de la politique industrielle n'est pas contradictoire avec la 
volonté de promouvoir une économie concurrentielle. La nature des interventions 
sera déterminée de manière concertée entre les pouvoirs publics et les profes
sions intéressées. 

Pour les activités concernées, les résultats à atteindre, qui pourront porter 
aussi bien sur les échanges extérieurs que sur la production, les investissements ou 
l'emploi, etc., seront considérés comme des objectifs communs aux professions 
et aux pouvoirs publics et les modalités selon lesquelles leurs initiatives se 
conjugueront seront arrêtées avec précision. 

Le contenu de ces actions ne peut être défini a priori, mais il s'agira le plus 
souvent d'assurer le financement des investissements nécessaires au développement 
du secteur intéressé. 

Sr, en effet, d'une mamere générale, le financement de l'industrie doit se 
réaliser aux conditions du marché, par des entreprises rentables, il peut arriver 
cependant que, dans les secteurs auxquels le Plan accorde une priorité particu· 
lière, certaines entreprises rencontrent des difficultés temporaires à financer tous 
les investissements jugés nécessaires. Dans ce cas, plusieurs formules pourraient 
être mises en œuvre dans le cadre de programmes concertés : 

- souscription par les organismes collecteurs d'épargne d'emprunts réservés 
émis par des groupements d'entreprises ; 

- octroi de conditions financières exceptionnelles, sous forme d'affectation 
de ressources de financement moins coûteuses ou de prises de participations. 
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Ces actions sectorielles auront deux domaines d'application distincts : 

- les plus importantes visent à stimuler la croissance de trois branches prio· 
ritaires, la construction mécanique, la chimie, les industries de l'électronique, 
de l'information et des télécommunications ; 

- les autres actions, plus ponctuelles, ont pour but de faciliter la solution 
de difficultés particulières à certaines branches, difficultés faisant obstacle à 
leur développement. 

3. Les secteurs prioritaires. 

Les trois secteurs intéressés ne sont pas les seuls dont la production devrait 
croître plus rapidement que la moyenne mais ce sont ceux pour lesquels l'accélération 
du rythme de développement n'est pas spontanément acquis et pour lesquels la 
non-réalisation d'un taux de croissance minimum remettrait en cause les objectifs de 
suréquilibre des échanges au niveau souhaité et d'accroissement sur des bases 
nationales, de la part de l'industrie dans le total de la production. 

Malgré une amélioration récente, la situation de la construction mécanique dans 
la compétition internationale reste marquée par de nombreuses faiblesses. L'objectif 
est d<:J renverser la tendance défavorable des échanges extérieurs pour porter le 
solde commercial à plus d'un milliard de francs en 1975, ce qui correspond à une 
progression de la production de 8,5 % à 9 % et des· investissements d'au moins 
10 %. 

- La chimie est aujourd'hui un des pôles d'entraînement pour le développement 
d'une nation industrielle. 

Le redressement attendu de notre commerce extérieur suppose une augmentation 
rapide des investissements. Par rapport à la prolongation des tendances, les besoins 
de financement supplémentaires peuvent être évalués à 5 milliards de francs. 

Mais le caractère, de toute façon limité, des rnssources que pourra se procurer 
l'industrie chimique, et les taux de croissance très variables des activités qui la 
romposent impliquent une sélectivité dans le choix des investissements : on recherchera 
la rentabilité en développant les fabrications de produits très élaborés, dont la 
demande mondiale croît rapidement, tout en préservant la sécurité des approvision
nements, pour ce qui concerne notamment les matières plastiques. 

- Le secteur de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications 
devrait croître de 15 % l'an environ· au cours du VI'. Plan selon les prévisions. 

Dans ce secteur en forte expansion, la préoccupation essentielle est la consolidation 
des positions acquises par les sociétés françaises, qui représentent environ 50 % 
de la production nationale, afin de créer une force de dialogue vis-à-vis des principaux 
concurrents et afin de disposer de positions industrielles compétitives, en France et 
à l'étranger, dans un domaine dont le rôle est essentiel pour le développement 
économique. A cet égard, un effort particulier devra être fait pour valoriser, sur 
des marchés civils en forte expansion, des techniques mises au point pour des 
matériels principalement militaires. 

- Une place à part doit être faite aux industries agricoles et alimentaires : 
celles-ci ont, en effet, une importance essentielle du fait qu'elles commandent une 
partie des débouchés de l'agriculture et notamment a l'exportation. Malgré les 
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progrès déjà accomplis, un grand effort doit être réalisé par les entreprises du 
secteur dans le sens de la restructuiration. Celles-ci bénéficient, par rapport aux autres 
industries, d'une aide importante de l'Etat. 

Au cours du VI' Plan, il s'agira d'une part, de mener une politique de 
pénétration des produits des industries alimentaires sur les marchés étrangers en 
soutenant prioritairement les efforts d'implantation à l'étranger des entreprises 
tes plus exportatrices, d'autre part, d'obtenir d'ici dix ans la constitution d'un petit 
riombre de groupes dont les dimensions et les activités à l'étranger devraient leur 
permettre d'occuper des places de premier rang sur le marché alimentaire européen. 

4. Les actions spécifiques. 

Pour un certain nombre d'autres activités, le Plan ne retient pas d'objectif 
pour l'ensemble des secteurs, mais prévoit seulement quelques mesures particulières 
de portée limitée et localisées dans leur application : faciliter U! poursuite d'un 
mouvement de restructuration ou amorcer une évolution souhaitable. Il s'agit : 

- de poursuivre l'effort de restructuration entrepris dans le textile par l'inter
médiaire du Centre interprofessionnel de restructuration de l'industrie textile 
iC. I. R. 1. T.) : 

- d'encourager l'effort professionnel de réorganisation de l'industrie de l'ameu
blement; 

- d'encourager l'effort de prospection minière à l'étranger dans le secteur 
des minerais et métaux non ferreux ; 

- de donner une meilleure assise à la politique de pénétration sur les marchés 
civils de l'aéronautique par une action particulière dans le domaine des moteurs ; 

- de mettre en œuvre une politique forestière pour assurer une ressource 
suffisante en bois français, notamment pour l'industrie papetière ; 

- de soutenir le développement des techniques nouvelles de l'industrie du verre. 

IV. - l'agriculture et la pêche. 

1. L'agriculture (1). 

Les potentialités de son appareil de production, s& volonté affirmée de moder· 
nisation et d'adaptation qui s'est traduite par des progrès rapides de productivité, 
l'importance de sa contribution à l'équilibre des échanges extérieurs, la nécessité, 
enfin, de garantir notre approvisionnement font de l'agriculture un élément essentiel 
du développement économique ; il s'agit d'utiliser pleinement ses grandes capacités 
afin de donner à notre production, en quantité et en qualité, la prépondérance au 
sein du Marché commun. 

(1) Les chapitres Emploi et Formation professionnelle, Cadre de vie, Développement 
social et Solidarité, Aménagement du territoire et Développement régional concernent 
aussi, directement ou indirectement, !'Agriculture. 

1371. - 5. 
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Dans ce but, doit être mise en œuvre une politique agricole de développement, 
politique de production et de productivité, permettant une meilleure adaptation 
de l'offre à la demande, et la poursuite de l'effort de modernisation de l'appareil 
de production. 

Une meilleure organisation économique des producteurs tant à l'échelon local 
que régional et national sera l'instrument fondamental de cette politique qui doit 
permettre aux exploitations agricoles de conserver leur caractère d'entreprise à res· 
ponsabilité personnelle. 

Celle-ci sera encouragée par des aides spécifiques réservées en priorité aux 
producteurs acceptant des disciplines de production et de mise en marché, dans le 
cadre d'un système de relations contractuelles entre l'Etat et les producteurs 
qui précisera les engagements des producteurs et sera assortie d'un contrôle. 

La coopération devra jouer dans cette organisation un rôle fondamental ; la 
modernisation et le regroupement des coopératives devront permettre à la fois de 
mieux orienter la production agricole, d'améliorer sa productivité et, d'une manière 
générale, d'accroître l'efficacité de la politique agricole de développement, grâce 
à une sélectivité plus grande des aides de l'Etat et une plus large responsabilité 
des producteurs, ainsi mis en mesure de mieux maîtriser leur avenir .. 

Depuis la création du marché unique communautaire, l'orientation de la production 
en fonction de la demande communautaire est la condition indispensable d'un dévelop· 
pement durable de la production sans développement corrélatif des excédents et 
des difficultés sur les prix. Elle devra être favorisée par un aménagement de la 
hiérarchie des prix, une prise de responsabilité des agriculteurs dans la résorption 
des excédents et des mesures sélectives d'incitation permettant notamment le déve· 
loppement de l'élevage qui constitue un objectif essentiel de l'orientation de la 
production agricole au cours du VI0 Plan. 

Le système de prix actuel favorisant les productions excédentaires, une hiérarchie 
des prix agricoles plus conforme aux besoins du marché devra être recherchée par une 
modification, en faveur des productions déficitaires, des prix relatifs des diverses produc· 
tions. Il conviendra notamment de revaloriser les productions animales par rapport aux 
productions céréalières. Cependant, compte tenu des procédures qui doivent être 
mises en œuvre au niveau communautaire pour la fixation des prix 11gricoles, une 
modification de la grille actuelle des prix de soutien ne pourra être effectuée que 
par étapes. 

Si cette modification n'est pas suffisante pour freiner le développement d'excé· 
dents, il faudra prévoir la participation des producteurs à la prise en charge des 
excédents, sous forme de cotisations de résorption au niveau communautaire. 

A l'inverse, pourraient être envisagées, toujours au niveau communautaire, en 
faveur de certaines productions, des incitations qui seraient accordées sous conditions 
à des producteurs acceptant certaines contraintes, en particulier dans le domaine de 
la production de viande bovine, pour éviter l'exportation ou l'abattage d'animaux 
trop jeunes et pour accroître la proportion de races à viande dans le troupeau 
français. 

L'efficacité de l'appareil de production agricole dépend directement des struc· 
tures des exploitations et des équipements. 
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Les efforts de modernisation entrepris jusqu'ici en ces domaines devront être 
poursuivis et l'efficacité des actions de l'Etat accrue par une plus grande sélectivité. 

En matière d'aménagement foncier, les divers moyens de restructuration, remem
brement, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S. A. F. E. R.), 
indemnité viagère de départ CI. V. D.), devront être coordonnés. Quant aux aides 
aux équipements : subventions, prêts bonifiés, elles devront être accordées en priorité 
aux productions à encourager, aux producteurs acceptant des disciplines de pro· 
duction et de mise en marché, ainsi qu'aux producteurs des zones de rénovation 
rurale et de montagne. Dans ces zones, la modernisation de l'agriculture sera un 
des objectifs du Fonds de rénovation rurale, créé conformément aux décisions du 
comité interministériel du 15 décembre 1970. 

La politique de la production agricole ne peut cependant répondre à elle seule 
aux besoins de tous les agriculteurs, notamment aux besoins des plus défavorisés. 
Aussi n'est-elle qu'une partie de la politique agricole, qui, visant à l'amélioration de 
la situation des agriculteurs, doit nécessairement prendre en compte les problèmes 
sociaux et dont le champ d'intervention, beaucoup plus vaste, englobe des actions 
d'éducation, de formation, de conversion et d'aides sociales. 

Au cours d'une rencontre annuelle, le Ministre de l' Agriculture et les organisations 
agricoles examiner.ont la situation de l'agriculture, puis informeront le Premier 
Ministre des constatations auxquelles ils seront parvenus. 

2. La pêche. 

Dans une Communauté économique européenne, où l'harmonisation des conditions 
de concurrence est désormais acquise, le développement des pêches maritimes, qui 
correspond à la vocation naturelle de la France et qui conditionne dans une large 
mesure l'économie de certaines régions littorales, doit se traduire, au cours du 
VI' Plan, par une augmentation de la production supérieure à l'augmentation de 
la consommation afin de réduire le déficit de la balance commerciale en ce domaine 

Un tel développement suppose : 

- l'accroissement et la modernisation de la flotte de pêche industrielle et 
artisanale, rendus possibles grâce à une politique d'incitations variables selon la 
conjoncture et s'inscrivant dans le cadre d'un quasi-contrat à moyen terme passé 
entre la profession et l'administration ; 

- une action approfondie dans le domaine de la recherche scientifique et 
technique; 

- une protection de l'environnement afin de permettre la mise en valeur conchy· 
licole des côtes et la préservation du milieu ; 

- une action concertée des professionnels de la production, de la transformation 
et de la commercialisation pour ac.croître les débouchés potentiels tant en Francf> 
qu'à l'étranger : 

_ un ensemble de mesures en vue d'améliorer les .conditions de vie et de 
travail des marins, leur formation professionnelle et leurs possibilités de reconversion. 
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V. - les services, le commerce, l'artisanat et les métiers. 

Les activités concernées representent une part croissante de la production 
nationale et de la population employée. Les progrès qu'elles réaliseront au cours 
du VI' Plan seront donc déterminants dans la recherche d'une expansion équilibrée. 
Les actions prioritaires exposées ici ne sont qu'une partie des politiques, dont le 
contenu est précisé dans les programmes détaillés. 

1. Dans les services, les actions les plus significatives intéresseront les transports 
et le tourisme. 

La politique des transports intérieurs vise à créer un véritable marché et 
implique une harmonisation des conditions de la concurrence ; celle-ci se traduira, 
à court terme et dans l'attente d'une solution européenne commune, par la poursuite 
de la mise en œuvre rapide de la solution dite « intérimaire » de tarification de 
l'usage des infrastructures, dont l'application a été principalement marquée, ,Jusqu'ici, 
par la création de la taxe à l'essieu pour les véhicules routiers, par la modification 
des rapports contractuels entre l'Etat et la S. N. C. F. et les premières mesures 
d'harmonisation des conditions de travail. 

Pour les transports maritimes, le développement important de la flotte de 
commerce française, suscité par le « plan de relance » récemment arrêté par le 
gouvernement, devrait permettre de stabiliser le déficit de la balance des frets et 
passages à un niveau proche de celui de 1968. 

Une meilleure contribution de tourisme à l'équilibre de la balance des paiements 
est attendue d'une organisation systématique de notre représentation à l'étranger, 
d'engagements précis des bénéficiaires d'aides publiques en matière de commercia· 
lisation, du développement des moyens d'accueil dans les grandes villes et les régions 
les plus attractives du pays. Par ailleurs, un effort particulier sera déployé en faveur 
de l'emploi et de la formation professionnelle en vue d'améliorer les conditions 
de recrutement, de placement et de perfectionnement dans .ce secteur. 

2. Pour l'artisanat et les métiers la période du VI' Plan sera marquée par la 
recherche d'une productivité accrue et d'une plus grande égalité des chances. Y 
contribueront la mise en œuvre de moyens visant à l'amélioration de la formation 
professionnelle et de l'emploi, le développement des actions de perfectionnement, le 
renforcement de l'assistance technique et économique ·aux entreprises par la mise 
en place d'un millier d'agents de développement, l'organisation d'une action d'infor· 
mation sur les problèmes de gestion à l'occasion de l'inscription au registre des 
métiers, la modernisation de l'équipement, la promotion commerciale et l'adaptation 
au marché à la fois par l'implantation rationnelle des entreprises, la constitution de 
groupements et la recherche de formules de sous-traitance et enfin les textes en 
cours d'élaboration relatifs au travail noir. 

3. Le commerce, qui occupe une part croissante de la population active (2.700.000 
personnes en 1975), exigera des techniques de plus en plus complexes et devra 
s'adapter à une demande qui continuera à se diversifier ; par une coopération plus 
étroite avec la production, il assurera à cette dernière de meilleurs débouchés et 
f'lcilitera son adaptation aux besoins des consommateurs. Les pouvoirs publics enten· 
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dent que la transformation profonde que connaît la distribution depuis quelcmes 
années se poursuive dans les meilleures conditions. Cela suppose le développement 
d'une concurrence authentique et éclairée, ainsi que des solutions appropriées aux 
problèmes humains qu'engendrent ces mutations. 

Les entreprises commerciales ont une responsabilité particulière dans la pro· 
motion de la concurrence. C'est pourquoi, en matière d'urbanisme commercial, 
où il convient de réaffirmer le principe d'une politique libérale, la concertation 
avec les groupes intéressés sera poursuivie dans le souci d'éviter deux écueils : 
la définition de normes rigides d'inspiration malthusienne, l'intervention de déci· 
sions arbitraires à caractère discriminatoire. La législation sur les baux commer· 
ciaux fera l'objet des adaptations nécessaires pour éliminer les dispositions qui 
donnent lieu à un contentieux fréquent et, pour faciliter le recours à la conces· 
sion immobilière ; la portée du droit au bail sera progressivement limitée en uti· 
lisant, avec l'accord des intéressés, de nouvelles formules de contrats. Des méca· 
nismes permettant aux entreprises moyennes de rassembler les ressources nécessaires 
à leur expansion seront expérimentés. Enfin, l'effort entrepris en matière d'assis· 
tance technique, de formation et de perfectionnement des hommes sera intensifié. 
ta profession étant appelée à prendre le relais des initiatives publiques. 

La transformation du commerce modifie brutalement les perspectives d'acti· 
vité et les conditions d'existence de nombreux petits commerçants. Il convient 
de les aider à s'adapter aux évolutions, si leur âge le leur permet et s'ils en ont 
la volonté, ou à abandonner leur activité dans des conditions honorables s'ils ont 
atteint l'âge de la retraite. En raison de la modicité des revenus de certains d'entre 
eux et de la dépréciation de leur fonds de commerce, il a été envisagé d'instituer 
une contribution sociale exceptionnelle, de caractère provisoire, au profit de cer· 
tains commerçants âgés, afin d'accorder, dahs le cadre de la solidarité profession· 
nelle, une aide temporaire aux situations les plus difficiles. 
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CHAPITRE Ill 

L'emploi 

et la formation professionnelle 

A. - La politique de la formation professionnelle. 

Mieux former les hommes, c'est-à-dire élever leur niveau de culture et leur 
qualification, est une obligation nationale dont le caractère impérieux a été 
reconnu au cours du V' Plan et doit être réaffirmé avec force. Le Gouvernement 
place en effet la formation au premier rang des priorités qu'il assigne à la col
lectivité. 

Les justifications de l'effort qui sera consenti sont sociales et économiques. 
En corrigeant les inégalités dont aucune société n'est exempte, la formation pro
fessionnelle redistribue les chances et favorise l'épanouissement des qualités de 
chacun. En soutenant le développement de la productivité et en réduisant les ris
ques d'inadaptation, elle est une des conditions majeures de la croissance et du 
plein emploi. Au carrefour des problèmes de l'éducation et des problèmes de l'em
ploi, la politique de la formation doit ainsi contribuer à la réalisation d'une 
société à la fois plus juste et plus efficace et aider les hommes à y trouver leur place. 

Mais pour porter tous ses fruits, la formation doit être continue. Si la pré
paration à l'entrée dans la vie active doit être assurée dans les meilleures condi
tions, les connaissances acquises à cette fin doivent être non seulement préservées 
mais encore actualisées et souvent accrues tout au long de l'existence profession
nelle. Il n'est pas possible d'admettre que tout le savoir puisse sans recours être 
reçu dès la vingtième année, que tout l'avenir d'un homme puisse être déterminé 
dès cet âge. C'est pourquoi le développement des formations ultérieures doit aller 
de pair avec la revalorisation des formations initiales. 

1. La revalorisation des formations initiales intéresse l'enseignement profes
sionnel et technique comme l'apprentissage. 
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Dans l'enseignement professionnel et technique, il s'agit de diminuer sensi· 
blement le nombre de jeunes n'ayant pas reçu une formation professionnelle et 
de réduire les écarts qui subsistent entre les qualifications offertes et celles deman
dées. Le projet de loi d'orientation sur les enseignements techniques et profes
sionnels prévoit à cet effet une meilleure orientation à l'issue des classes dites 
de transition, un accroissement sensible des effectifs dans le 2' cycle long tech
nique et professionnel afin de privilégier les sorties au niveau de technicien et 
une meilleure répartition entre les formations de type industriel et tertiaire au 
profit des premières. 

Dans l'enseignement superreur, les efforts seront poursuivis et forten.ient ampli
fiés en vue de développer les formations en I.U.T. 

La mise en œuvre des dispositions de la loi d'orientation pour l'enseignement 
technique permettra de réaliser un appréciable pas en avant par une revalorisa
tion de ce type de formation, un décloisonnement entre les diverses formations 
et l'insertion de cet enseignement dans un système de formation continue. De nou· 
velles dispositions autorisant l'acquisition des diplômes par unités capitalisables, 
l'élargissement des possibilités offertes aux titulaires de ces diplômes de reprendre 
des études après un passage dans la vie professionnelle ainsi que le développe· 
ment des formations technologiques dans les universités permettront de donner 
à l'enseignement technique sa véritable place. 

L'apprentissage, qui fournit actuellement le tiers des titulaires du C. A. P., 
sera réorganisé. Complément indispensable de l'enseignement technique pour la 
préparation à l'exercice de certains métiers, il offrira, à l'issue du premier cycle 
secondaire, les mêmes garanties et la même qualité que les formations dispen· 
sées dans les collèges d'enseignement technique. Des moyens accrus lui seront 
donnés grâce à un réaménagement des ressources provenant de la taxe d'appren· 
tissage. 

La dualité de la formation donnée alternativement en école et en entreprise, 
dans le cadre de l'apprentissage par contrat, nécessitera une coordination de ces 
enseignements théoriques et pratiques. Il faudra veiller à maintenir en équilibre 
l'économie du contrat d'apprentissage de manière qu'il demeure attrayant pour 
les bénéficiaires et supportable pour les entreprises artisanales. 

2. Les dernières années du Plan ont été marquées par un développement 
très important des formations ultérieures. 

Les institutions mises en place eri application de ·1a loi du 3 décembre 1966 
ont permis de mieux coordonner l'action des administrations intéressées et d'har· 
moniser les efforts de l'ensemble des formateurs publics ou privés. Des ressources 
budgétaires en croissance continue ont été dégagées, tandis que se multipliaient 
les conventions de formation professionnelle, que l' Association pour la formation 
professionnelle des adultes renforçait et diversifiait ses interventions et que la loi 
du 31 décembre 1968 apportait une réponse plus complète au problème de la 
rémunération des stagiaires. 

Ces initiatives de l'Etat ont été soutenues par les partenaires sociaux. En 
signant l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, les organisations 
professionnelles et syndicales ont reconnu aux travailleurs un droit à la formation 
permanente. 
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Cet ensemble de dispositions législatives et contractuelles n'a sans doute pas 
d'équivalent. Un projet de loi sera prochainement soumis au vote du Parlemen1 
afin de codifier les principes essentiels de ces textes et de leur donner une 
efficacité accrue. 

La période du VI' Plan verra en effet un nouvel et considérable essor de la 
formation professionnelle. Le volume global des actions de formation fera plus 
que doubler. 

La mise en œuvre d'une politique aussi ambitieuse entraînera des dépenses 
fortement accrues par rapport au passé. La contribution nette de l'Etat à ces 
dépenses sera majorée. Mais les entreprises devront aussi développer leur effort 
de façon à ce que les droits reconnus aux travailleurs puissent être effectivement 
exercés. C'est pourquoi sera insUtué(> une participation des employeurs au finan· 
cernent. 

Mais l'efficacité de ces actions dépendra tout autant du bon ajustement des 
outils d'intervention que du niveau de l'effort consenti. 

Les techniques d'intervention seront caractérisées par la souplesse et la recher· 
che de l'économie. 

Il s'agit, d'une part, de mieux utiliser le potentiel de formation existant, 
d'autre part, de coordonner les actions et de les décentraliser là où elles acquerront 
leur pleine efficacité. L'instrument privilégié d'intervention sera la convention 
conclue entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. 

Afin de mieux utiliser les équipements et autres moyens existants, il sera 
largement fait appel au potentiel dont dispose !'Education nationale, notamment 
pour mettre à la disposition des formations d'adultes, après aménagements éven· 
tuels, des installations et services existants, pour contribuer à la formation des 
formateurs et à la recherche pédagogique, et pour mener des expériences pilotes 
en particulier sur une base régionale. 

De même, 1' Association pour la formation professionnelle des adultes sera 
rénovée pour lm permettre de poursuivre la diversification des formations qu'elle 
organise, de renforcer sa mission d'assistance technique et sa capacité d'adapter 
ses actions aux aléas conjoncturels. Ses centres, comme les établissements d'ensei· 
gnement, pourront bénéficier du concours financier des organismes qui feront appel 
à leurs services. 

Pour répondre à la variété et à la souplesse des moyens, la poursuite d'une 
politique fondée sur la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux 
sera préférée à l'action directe. 

Au niveau national, il reviendra de définir les grandes orientations d'une 
politique s'appuyant sur toutes les initiatives, publiques ou privées. C'est là aussi 
Que sera encouragée et coordonnée l'action des grands établissements nationaux 
compétents, pour la recherche pédagogique, le développement des techniques 
modernes d'enseignement, l'information professionnelle et la formation des forma· 
teurs. A cet égard, des moyens importants seront affectés aux tâches d'information 
et de recherche, aux travaux statistiques et méthodologiques (rôle du Centre d'étude 
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et de recherche sur les qualifications et du Centre d'études sur l'emploi), en vue 
d'une meilleure connaissance des emplois, des qualifications et des besoins. li 
convient, en effet, d'apporter à l'appareil de formation l'information économique 
et sociale qui lui est nécessaire pour mieux organiser et orienter sa croissance. 

Au niveau régional et départemental, les instances de coordination associant les 
divers partenaires sociaux pour l'emploi et la formation professionnelle s'attacheront 
à mobiliser le potentiel de formation existant, et à susciter des actions nouvelles. 
C'est à ce niveau en effet que peut le plus efficacement être géré un « volant » 
de moyens d'intervention et que des réponses rapides peuvent être apportées aux 
besoins. 

Nombre d'actions seront décidées au niveau de l'entreprise et de la branche. 
Les pouvoirs publics encourageront les initiatives groupées au sein d'une branche 
ou dans un cadre interprofessionnel. Mais les actions qui seront menées à ces niveaux 
n'atteindront leur pleine efficacité que si les partenaires sociaux participent effec· 
tivement à leur définition et à leur conduite. 

Pendant le VI' Plan, les objectifs principaux qui doivent être poursuivis sont 
les suivants : 

- donner à titre transitoire une formation pour leur premier emploi aux jeunes 
qui sortiront encore sans qualification professionnelle du système scolaire et corriger 
certaines inadaptations qualitatives ; 

- faciliter les changements d'activité auxquels correspondent la diminution prévi
sible des effectifs dans l'agriculture, le textile et les industries extractives et 
l'expansion d'autres activités telles que l'automobile, la chimie, le pétrole, l'appa
reillage mécanique et électrique ; 

- favoriser la promotion professionnelle en encourageant notamment l'accès aux 
fonctions de technicien et de technicien supérieur où des déficits particulièrement 
élevés sont constatés ; 

- généraliser la formation et le perfectionnement afin d'en faire un des instru
ments privilégiés destinés à garantir la sécurité de l'emploi ; 

- répondre par des actions spécifiques aux besoins de certaines catégories 
particulières telles que les femmes, les travailleurs â~és de plus de 45 ans, les 
immigrants ; 

- développer des programmes de formation et de réadaptation destinés aux 
handicapés. 

Ces actions devront être développées en priorité non seulement parce qu'elles 
auront une influence directe sur la croissance économique et donc sur le niveau 
et les conditions de vie de tous les Français, mais encore parce qu'en donnant 
aux hommes de meilleures chances dans leur vie professionnelle elles leur offriront 
par là même les plus grandes possibilités d'épanouissement. Le caractère prioritaire 
qui sera reconnu à ces actions ne mettra pas obstacle à ce que soient poursuivies 
des expériences dont la contrepartie pour la collectivité est moins immédiate sinon 
moins nécessaire. 
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B. - la politique de l'emploi. 

Le Gouvernement a marqué dans les chapitres précédents que le plein emploi 
constituait un objectif fondamental de sa politique. Le taux de croissance qui a été 
fixé pour la période du VI• Plan doit permettre globalement le maintien d'un équi· 
libre satisfaisant sur le marché du travail. Mais la poursuite d'un objectif de crois· 
sance par les moyens traditionnels de régularisation et de soutien de l'activité éco· 
nomique n'est pas seule en cause. Les caractéristiques actuelles de l'évolution de 
l'emplo1, les problèmes qui se poseront durant la période qui vient, supposent que 
la politique de l'emploi joue durant le VI' Plan un rôle déterminant. 

Au-delà de sa contribut10n au plein emploi, cette politique doit en premier lieu 
mieux répondre aux aspirations des travailleurs en offrant à ceux-ci non seulement 
des emplois en nombre suffisant, mais encore des emplois de qualité. De plus en plus 
nettement, la notion de meilleur emploi complète celle de plein emploi. 

La politique de l'emploi doit en second lieu tenir compte des exigences d'une 
société industrielle dont les transformations s'accélèrent. Le changement est le prix 
mais aussi la condition du développement. Il implique un effort d'adaptation qu'une 
politique de l'emploi plus active doit faciliter. 

Cette politique, il revient à l'Etat de la mener. Mais il est clair que sa responsa
bilité n'est pas engagée seule. Entreprises et organisations professionnelles et syndi
cales ont leur rôle à jouer dans cette partie. Il appartient notamment aux employeurs 
d'améliorer leur politique d'embauche et de gestion du personnel et de développer 
leur effort de formation. 

Les pouvoirs publics les encourageront à agir dans ce sens : 

- en examinant, à l'occasion de l'octroi des concours accordés sur fonds publics 
aux entreprises et aux branches, les conditions de connaissance et de prévision des 
effectifs, d'établissement de plans de recrutement, d'effort de formation et de pro
motion; 

- en faisant jouer, vis-à-vis des entreprises petites et moyennes, un rôle de 
conseil aux services locaux de l'agence nationale de l'emploi. 

L'Etat doit pour sa part poursuivre l'action qu'il a entreprise et que l'institution 
t•écente d'un Comité interministériel permettra d'amplifier et de mieux coordonner. 

Ainsi la politique de l'emploi doit être placée au prèmier rang des préoccupations 
des pouvoirs publics et des différents partenaires de la vie économique et sociale. 

Il s'agit en effet de pallier les déséquHibres qui peuvent résulter des décalages 
entre la structure des emplois offerts et celle de la population active disponible, d'assu
rer une surveillance attentive du marché du travail afin de faire face aux aléas 
éventuels de l'activité économique, de remédier à la compétition accrue qui règne 
sur le marché du travail en luttant contre le chômage d'inadaptation et en renforçant 
les garanties dont doivent disposer les travailleurs en cas de changement d'emploi. 
Enfin - mais les actions en ce domaine relèvent pour une large part des relations 
contractuelles - certaines mesures doivent être prises pour améliorer les conditions 
de travail, afin de tenir compte des aspirations croissantes des individus quant aux 
conditions d'exercice de leur activité professionnelle. 
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1. L'organisation du marché du travail et l'intégration des disponibilités 
en main-d'œuvre nouvelles dans un sens conforme au développement 
recherché. 

Le marché du travail est caractérisé à l'heure présente par d'importantes distor
s10ns entre l'offre et la demande d'emploi. On constate en effet que de nombreuses 
entreprises souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre alors que dans les mêmes 
branches ou les mêmes régions des demandes d'emplois restent non satisfaites. Au 
surplus, au regard des perspectives de croissance qui sont liées aux options du 
VI' Plan et qui se fondent sur un développement rapide de l'emploi industriel, les 
caractéristiques particulières de l'augmentation de notre population active dans les 
prochaines années, notamment le développement de l'activité féminine et un recours 
à l'immigration étrangère qui demeure relativement important, peuvent être source 
~e déséquilibre en l'absence de pol1tique correctrice. 

Un meilleur fonctionnement du marché du travail, facilitant au maximum le rap· 
prochement entre l'offre et la demande d'emploi, constitue donc une condition pri
mordiale pour élargir les possibilités d'une croissance équilibrée, et permettre la 
réalisation de l'équilibre globalement prévu à moyen terme. Le développement rapide 
de l'implantation et des moyens de !'Agence nationale pour l'emploi, pièce centrale du 
dispositif public d'intervention sur le marché du travail, constitue à ce titre une condi
tion majeure du progrès dans les différents domaines de la politique de l'emploi. 

L'intégration de l'Agence dans un « programme finalisé » se fixant pour objectif 
le meilleur fonctionnement du marché du travail assurera à cette institution les 
moyens financiers qui sont nécessaires à son développement. 

En outre, dans un souci de plus grande efficacité, les pouvoirs publics procé
deront à des aménagements particuliers en vue de donner à l'appareil d'interven
tion sur le marché du travail une plus grande souplesse et d'assurer une articulation 
satisfaisante avec les autres organismes - dépendant ou non du Ministère du 
Travail - qui ont la charge du contrôle de l'immigration, de l'information et de la 
formation professionnelle. 

En second lieu, des dispositions seront prises pour assurer l'insertion profession· 
neUe de certaines catégories de la population active dans· des conditions satisfaisantes 
et dans un sens conforme au développement recherché. 

Les femmes pourront être admises en plus grand nombre qu'actuellement 
dans le secteur industriel ; ce qui exige des efforts en matière de rémuné
tion et d'embauche, de possibilités de formation et de promotion. Par ailleurs, 
les prévisions effectuées pour la main-d'œuvre étrangère, qui impliquent un certain 
ralentissement des introductions par rapport aux évolutions récentes, exigent une 
maîtrise plus grande des introductions, une meilleure prise en charge des coûts de 
logement et d'accueil et la revalorisation de certains emplois. A défaut, le développe
ment rapide de l'emploi industriel qui est inscrit dans les options du VI' Plan pourrait 
provoquer un appel incontrôlé à la main-d'œuvre étrangère et susciter des problèmes 
sociaux et politiques importants. 
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Enfin, l'insertion professionnelle des jeunes, qui dépend d'un ensemble de 
mesures traitées dans d'autres parties de ce rapport, relatives au rythme et au 
soutien de la croissance, à la politique de formation et d'éducation, sera plus parti
culièrement facilitée grâce à l'extension à cette catégorie de certaines aides, à un 
développement important des foyers de jeunes travailleurs, et à un effort parti
culier relatif à l'information professionnelle. 

2. La surveillance de l'évolution de l'emploi et la lutte contre les aléas 
conjoncturels. 

Depuis plusieurs années déjà, le marché du travail est affecté en France par 
de profondes transformations qui rendent l'équilibre de l'emploi plus fragile et plus 
difficile à réaliser. La proportion d'emplois agricoles et d'emplois non salariés s'est 
réduite de façon importante. Lors des fluctuations de l'activité économique d'ensemble 
- et celles-ci peuvent être plus nombreuses dans une économie ouverte sur l'exté
rieur - il existe moins de possibilités de_ maintien dans des activités peu produc· 
tives. Les aléas réagissent donc de façon plus directe sur le marché du travail. 

Au surplus, les analyses qui peuvent être menées sur le moyen terme sont 
entachées de fortes incertitudes. 

Ces faits ont pour conséquence inéluctable une surveillance attentive et une 
appréciation régulière de l'évolution de l'emploi, afin que les correctifs nécessaires 
puissent être apportés en temps utile. 

Un dispositif sera mis en place à cet effet durant la période du VI' Plan. Il 
comprendra une appréciation annuelle sur l'état d'exécution du Plan et le maintien 
du plein emploi. Cette appréciation se fondera sur une interprétation d'ensemble 
de l'évolution de l'emploi et de l'activité économique, à l'aide de toutes les statis· 
tiques disponibles et notamment le niveau de la population disponible à la recherclrn 
d'un emploi, sa répartition suivant la durée de recherche d'un emploi, la nature 
de l'emploi recherché. Discutée avec les organisations professionnelles et syndicales, 
dans le cadre de la Commission de l'emploi du Plan, elle donnera lieu à un rapport 
publié dans les délais les plus brefs sous la responsabilité du Commissariat général 
du Plan. Ce rapport sera transmis au _Comité supérieur de l'emploi qui examinera les 
conséquences à en tirer éventuellement au plan de la politique de l'emploi. 

Dans l'intervalle de ces constats, il a été décidé de sélectionner quelques indi· 
cateurs permettant au public de juger aussi simplement et rapidement que possible 
des aspects essentiels de l'évolution du marché du travail. Il s'agit notamment des 
séries corrigées des variations saisonnières des bénéficiaires de l'aide publique et 
de l'assurance chômage, ainsi que celles des demandes d'emploi non satisfaites. 

Le dispositif précédent qui est destiné à la surveillance publique de la 
situation de l'emploi sera complété par un effort important des instances compé
tentes (notamment Ministère du Travail, I. N. S.E. E., Direction de la prévision) 
en matière d'analyses conjoncturelles de la situation de l'emploi et de prévisions à 
court terme 
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3. La lutte contre le chômage prolongé et l'extension du réseau de 
garanties. 

Les réorganisations de structure liées à l'amélioration de la compétitivité de 
notre industrie, la disparition ou la reconversion de certaines entreprises marginales, 
peuvent dans les années qui viennent frapper plus particulièrement les travailleurs 
vulnérables, et accentuer le chômage d'inadaptation. Les menaces de chômage, de 
rejet de l'activité ou de maintien dans des emplois ou des filières marginales 
pèsent en effet sélectivement sur les catégories qui rencontrent souvent des 
düficultés importantes de reclassement. 

Un effort particulier sera donc entrepris durant la période du Plan pour 
réduire le chômage prolongé de ces catégories, notamment les travailleurs de 
plus de quarante-cinq ans et les handicapés. A cette fin le cas des demandeurs 
d'emploi inscrits depuis un certain temps fera l'objet d'un réexamen systématique, 
la médecine de main-d'œuvre sera développée, des contrats de réadaptation seront 
mis en œuvre et le. régime de l'inaptitude sera assoupli. 

Le réseau de garanties et de sécurité a déjà fait l'objet durant la période 
du V' Plan d'importantes extensions à l'initiative soit de la puissance publique 
soit des partenaires sociaux, comme en témoigne notamment la signature de l'accord 
sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969. Il sera renforcé selon les orientations 
suivantes : rapprochement des régimes public et paritaire de couverture du risque 
de chômage, extension du bénéfice de certaines aides à la mobilité géographique 
aux personnes pourvues d'un emploi mais désireuses d'en changer, en maintenant 
toutefois des critères plus restrictifs pour les aides les plus onéreuses, développement 
des conventions entre le Fonds national de l'emploi, les entreprises en voie de 
conversion et les entreprises qui s'implantent ou se développent, afin d'assurer 
une priorité d'embauche aux travailleurs à l'issue de leur période de formation. 

4 . Les conditions de travail. 

Un élément très important pour les années à venir est constitué par le 
fait que les aspirations des individus à l'égard de leur travail professionnel 
se font exigeantes. L'élévation du niveau culturel provoque un refus de certaines 
tâches subalternes dans le secteur industriel comme dans le secteur des services. 
On sait dès à présent que la conséquence en a été une accélération extrêmement 
nette des introductions de travailleurs étrangers qui viennent occuper des emplois 
dont les conditions d'exercice, les durées et la pénibilité, le niveau relatif de rému· 
nération, rebutent de plus en plus les travailleurs nationaux. 

Or, la sensibilisation des individus à leurs conditions de travail ne peut 
qu'aller grandissante avec l'élévation du niveau de vie et du niveau d'instruction. 
Des mesures ont été prises à l'initiative des pouvoirs publics pour revaloriser la 
condition ouvrière ; c'est ainsi que de nombreux accords de mensualisation ont 
été conclus tandis qu'une incitation était donnée au relèvement des bas salaires 
par une politique active du S. M. 1. C. De même, en application de l'ordonnance de 
1967 les accords de participation se sont multipliés. 
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L'effort doit être poursuivi en vue de l'amélioratio·n des conditions de travail, 
tout particulièrement pour les postes les plus pénibles et les moins bien rémunérés. 
De sensibles progrès en la matière ne peuvent provenir que des négociations pari· 
taires. Le Gouvernement retiendra pour sa part les orientatiO"ns suivantes. 

Tout d'abord les moyens de l'inspection du travail seront renforcés et ses pouvoirs 
de contrôle accrus. 

En matière de durée du travail, la réalisation des objectifs généraux du Plan 
n'autorise pas une réduction de la durée hebdomadaire réelle du travail supérieure 
à 1 h 30 de 1970 à 1975. Toutefois la durée maximale moyenne sera abaissée à 
partir de 1972 de 54 à 50 heures par semaine grâce à l'application de textes étudiés 
durant la période de préparation du Plan. De même la durée maximale absolue 
sera réduite de 60 à 57 heures. 

Une série de dispositions seront en outre appliquées pour l'amélioration de 
la situation professionnelle de certaines catégories. Les introductions de travailleurs 
étrangers ne devront être effectuées qu'avec octroi de contrats d'une durée suffisante 
et comportant des garanties précises en matière de salaire·s, de conditions de 
travail, de logement. Le développement des crèches et des effectifs d'aides familiales 
améliorera les possibilités de travail des femmes en permettant une conciliation 
plus aisée des charges professionnelles et des charges de famille. Enfin les salariés 
français et étrangers des exploitations agricoles et forestières qui sont parmi les 
plus défavorisés du point de vue de la durée du travail et des salaires verront leur 
situation améliorée par une application effective des textes législatifs existants. 
Dans ce but. les effectifs de l'inspection des lois sociales en agriculture devront 
être accrus et ses pouvoirs renforcés. 

Par ailleurs l'extension aux salariés agricoles du bénéfice de l'assurance chômage 
complémentaire fera l'objet d'études avec les organisations professionnelles intéressées. 

La protection sociale des salariés de l'agriculture a atteint un niveau comparable 
à celui de l'industrie et du commerce, sauf cependant en matière d'accidents du 
travail où l'assurance n'est pas obligatoire et la prévention insuffisante. Un projet 
de loi est en préparation sur ce point. 
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CHAPITRE IV 

L' éducation, 
le développement culturel 
et scientifique 

L'évolution de la société française ne se réduit pas au seul développement 
économique. Une civilisation qui serait dominée par la préoccupation exclusive de 
la multiplication des biens matériels et de la rentabilité de l'appareil de production 
se couperait des sources du progrès et ne répondrait plus aux aspirations des 
hommes. 

L'éducation assure la continuité de la société en même temps que la promotion 
des individus. Elle transmet les valeurs essentielles de la civilisation. Elle prépare 
les hommes aux diverses fonctions qu'ils seront appelés à exercer dans l'activité 
économique et sociale, en les dotant de l'autonomie et des possibilités de création 
qui sont à la base du développement et de l'innovation. 

La recherche augmente le capital commun des connaissances sans lequel une 
nation est condamnée à la stagnation et à la dépendance. Bénéficiant au progrès 
économique mais surtout à l'évolution à long terme de la société, elle contribue au 
mieux-être des hommes. 

Pl'Oche de la recherche par beaucoup de ses aspects, la création culturelle 
sous ses formes et dans ses expressions les plus divei:ses tend à participer plus 
largement de toutes les activités humaines et de la vie quotidienne. A cette exten· 
sion du champ de la création culturelle répond la définition d'une politique culturelle, 
élargie dans son public et diversifiée dans ses moyens d'intervention. 

Enfin, il n'est pas souhaitable qµe le développement culturel et scientifique 
reste l'affaire de quelques-uns et l'apanage d'institutions spécialisées. Les individus 
et les groupes doivent être en mesure d'organiser eux-mêmes leur vie sociale et 
culturelle ce qui suppose que l'initiative leur soit reconnue, que le pluralisme des 
aspirations soit respecté et que des moyens d'expression et d'information existent 
réellement. L'animation dans les domaines culturel, sporitf, socio-éducatif et 
l'information économique et sociale sont des éléments essentiels de dialogue à 
l'intérieur de la société. 
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1. - l'éducation. 

La contribution à une plus grande égalité des chances et une meilleure prépa
ration à la vie professionnelle seront les deux objectifs fondamentaux du VI' Plan 
dans le domaine de l'éducation. 

La réalisation de ces objectifs est inséparable de la recherche d'une plus grande 
efficacité du système éducatif : la lutte contre l'échec, la rénovation pédagogique, 
une meilleure organisation administrative n'ont pas seulement pour effet d'amé· 
liorer le rendement imerne de l'éducation en utilisant mieux les moyens importants 
qui lui sont consacrés. Elles permettent également d'augmenter les avantages que 
cette éducation procure aux individus comme a la collectivité. 

L'ensemble des actions à mener au cours du VI' Plan, telles qu'elles sont 
explicitées en annexe (1), devront être mises au service de ces objectifs et de cette 
préoccupation. Parmi elles, présenteront un caractère plus particulièrement priori· 
taire celles qui concernent le rodage et l'adaptation des nouvelles institutions univer· 
sitaires, le développement de la formation générale de base, l'adaptation des forma· 
tions et des disciplines à la vie économique et sociale, enfin la contribution de 
!'Education nationale au développement de la formation continue. 

1. Après la mise en place des structures et des instances définies en 1968, la 
période du VI" Plan sera consacrée à la modernisation du système d'enseignement 
supérieur dont la loi d'orientation s'est bornée à trace'!' le cadre. 

Cette modernisation passe avant tout par une profonde rev1s10n des contenus 
de formation, par un raccourcissement de la durée moyenne des études initiales 
qui trouvera sa contrepartie dans le développement de la formation continue, par 
une meilleure orieutation des étudiants. 

- Une remise en ordre des filières de formation s'impose aussi bien pour 
ouvrir des débouchés convenables aux étudiants, dont le nombre continuera à augmenter, 
que pour faciliter le développement économique. 

Pour les prochaines années, la tendance est en effet au plafonnement, parfois 
même à la réduction, des débouchés traditionels des enseignements universitaires 
vers les carrières de l'enseignement et de la recherche, certaines professions libérales, 
tes emplois dans la fonction publique. Inversement, les études relatives à l'évolution 
des emplois de niveau supérieur soulignent les insuffisances qualitatives et quati
èatives de la formation pour certaines fonctions des secteurs tertiaire et secondaire, 
liées aux formes nouvelles du développement industriel. 

- Si, la durée moyenne des études continuant de s'allonger, le rapport entre 
lP nombre des enseignants et le nombre total des étudiants en cours d'étude 
continue à se dégrader d'année en année, on se trouvera prochainement dans 
l'impossibilitè d'augmenter le flux annuel des nouveaux étudiants sans compromettre, 
par le surplus de moyens ainsi consommés, d'autres objectifs de la politique d'ensei
gnement. Accroître la place réservée aux filières courtes, et plus généralement 

Ill Annexe C l : • La politique et l'éducation » 



-71 

renverser la tendance à l'allongement de la durée des études, apparaissent ainsi 
cumme des éléments déterminants quant à la poursuite, au niveau du supérieur, 
de l'effort d'égalisation des chances. 

- C'est le même objectif d'égalisation des chances allié au souci d'accroître 
l'efficacité de l'enseignement qui plaide en faveur de l'institution effective des 
procédures qu'a prévues la loi du 12 novembre 1968 pour mieux orienter les 
t'tudiants entre les divers types d'études qui se proposent à eux. De toute évidence, 
l'absence ou l'insuffisance d'orientat10n sélective et les taux élevés d'abandon, d'échec, 
de réorientation tardive en cours d'étude qui en sont la conséquence se retournent 
contre l'objectif même qui est poursuivi. 

Pour ces différentes raisons, les enseignements supérieurs seront au cours du 
VI' Plan conduits à se réorganiser profondément. 

Des travaux entrepris à l'initiative du Ministère de !'Education nationale ont, 
en ce sens, déjà amorçé l'étude de nouvelles filières soit d'enseignement long, soit 
d'enseignement court, soit encore de formations accélérées ou de voies rapides par 
rapport aux cursus habituels. ll importera de veiller en outre à donner aux 
enseignements technologiques et notamment aux l. U. T. les moyens d'accélérer leur 
croissance depuis longtemps souhaitée. 

A l'évidence aucun progrès marquant ne pourra cependant être réalisé dans 
~e domaine si les universités auxquelles la loi confère désormais les responsabilités 
décisive11, ne font pas preuve d'imagination, de lucidité et de rigueur. 

2. La formation générale de base, commune à tous les jeunes français, est 
continue j elle englobe les enseignements du 1 or degré et du 1 or cycle du second 
degré. C'est à ce niveau que se joue la contribution de l'enseignement à l'égalité 
der. chances. 

L'une des priorités de !'Education nationale au cours du VI' Plan sera d'achever 
dE> donner à l'enseignement élémentaire sa fonction d'acquisition des langages et 
des apprentissages de base pour l'ensemble de la population scolaire. On constate 
encore dans cet enseignement des taux de redoublement anormalement élevés, et des 
inadaptations scolaires préjudiciables à la poursuite des études dans le l" cycle. 
Les actions déjà entreprises pour remédier à cet état de fait depuis une dizaine 
d'années seront intensifiées du pomt de vue de la modification des contenus, de 
l'amélioration de la formation des maîtres et des conditions de l'expérimentation 
pédagogique. L'application du tiers temps pédagogique qui donnera son plem effet 
au cours du VI' Plan et qui a pour objet de transformer le rythme de la vie 
scolaire, d'ouvrir la gamme des aptitudes et des comportements, fournua un cadre 
à cet ensemble de mesures. 

La modification des contenus concerne la modernisation des enseignements de 
base traditionnels : y contribuent également une meilleure initiation artistique, 
une amélioration de l'éducation physique et sportive, une introduct10n aux données 
économiques et sociales élémentaires du monde contemporain. En particulier, pour 
la formation économique et sociale, le premier point d'application d'un programme 
à défm1r sera la formation des mstituteurs. 

1371. - 6. 
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En vue de l'amélioration de la formation scientifique, pédagogique et pratique 
des maîtres, un effort important sera accompli. Tous les maîtres de l'enseignement 
élémentaire seront formés dans les écoles normales d'instituteurs qui progressivement 
ne dispenseront plus qu'un enseignement postbaccalauréat. Parallèlement, des mesures 
seront prises afin de résorber progressivement l'auxiliarat et d'assurer aux maîtres 
qui n'ont pu bénéficier d'une formation initiale l'acquisition d'une t'éelle qualifi· 
cation. Elles s'accompagneront d'un développement de la formation continue. 

La réorganisation déjà engagée des mstitut10ns chargées de la recherche en 
éducat10n et de la documentation devra permettre une réflexion sur l'amélhrat10n 
du rendement et de l'efficacité pédagogique et assurer une meilleure diffusion des 
expériences effectuées de manière à conférer aux innovations en cours la cohérence 
et la continuité nécessaires pour éviter les écueils de l'improvisation. A cet égard, 
des expériences seront notamment menées au cours du VI" Plan dans le domaine 
fondamental de l'enseignement d'adaptation en faveur des enfants souffrant de 
handicaps réversibles. 

Le résultat attendu de l'ensemble de ces actions concernant l'enseignement 
élémentaire est la diminution des retards scolaires. Au cours du VI' Plan sera 
achevée la réforme fondamentale entreprise en 1966-1967: prolongation de la 
scolarité obligatoire et mise en place d'un réseau d'établissements du 1°' cycle, 
les collèges d'enseignement secondaire. Ceci se traduira par l'accroissement des 
effectifs des C.E. S. et impliquera un effort sou tenu de construction en leur 
faveur Cependant, les structures du 1" cycle dont la vocation est l'enseignement 
général, comporteront les infléchissements nécessaires afin de préparer dans de 
meilleures conditions aux formations professionnelles. C'est pourquoi notamment 
les classes pratiques seront transformées en classes préprofessionnelles organisées 
en groupes de niveau mettant en œuvre des méthodes pédagogiques plus souples 
et mieux adaptées. 

3. L'adaptation des formations à l'environnement économique et social sera assurée 
en particulier par l'amélioration de l'information et de l'orientation ainsi que par la 
réorganisation des enseignements techniques et professionnels. 

- Les conditions d'une véritable orientation impliquent tout autant que la 
mise en œuvre d'institutions spécialisées (Office national d'information sur les 
enseignements et les professions), la préparation dans les différents niveaux d'en· 
seignement à l'exercice réel des choix. 

Contribueront ainsi à cette exigence des mesures telles que l'enseignement de 
la technologie dans le 1 "' cycle, l'initiation économique et sociale, le renforcement 
des horaires de sciences dans les sections littéraires, la sensibilisation à l'informa· 
tique dans le second cycle secondaire ainsi que l'aménagement des passages 
entre les différents niveaux de l'enseignement technique et entre enseignement 
technique et enseignement général. 

- Le renforcement des enseignements techniques et professionnels passe tout 
d'abord par une revalorisation de ces enseignements. Tel est l'objectif principal de 
la loi d'orientation sur l'enseignement technique actuellement à l'étude. Les diffé· 
rentes mesures étudiées par ailleurs dans le chapitre concernant l'emploi et la 
formation professionnelle devront assurer .un recrutement en qualité et en nombre 
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suffisant aux formations techniques et professionnelles, favoriser le développement 
des qualifications rares ou conduisant à des métiers d'avenir. Les crédits d'équi· 
pement affectés au développement de ces enseignements font l'objet d'une décla· 
ration de priorité pour un montant de 4.500 millions de francs. 

4. Le VI' Plan marquera une étape décisive en ce qui concerne la contribution 
du système éducatif à l'éducation permanente et à la formation continue, compte 
tenu notamment des besoins qui se manifesteront dans le cadre de l'application 
de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation professionnelle. L'Education natio· 
nale devra jouer un rôle privilégié dans la mise en œuvre de la politique inter· 
ministérielle de formation professionnelle. 

Il s'agit d'abord de faciliter aux adultes l'accès aux établissements techniques 
et professionnels (collèges d'enseignement technique, lycées techniques, instituts uni
versitaires de technologie). Les nouvelles universités auxquelles la loi d'orientation a 
donné une mission particulière en matiè1'.e d'éducation permanente étudieront et 
mettront en œuvre les formules les mieux appropriées grâce notamment à la passation 
de conventions de formation avec l'Etat. 

Enfin les institutions de formation de formateurs, de recherche pédagogique 
et de diffusion de la documentation devront élargir leur vocation aux adultes et 
infléchir dans cette intention leur organisation et l'ampleur de leur effort. 

II. - la recherche scientifique. 

Qu'il s'agisse de contribuer directement, par les résultats de nos laboratoires, 
au progrès général des connaissances, ou de recevoir et d'être en mesure 
de valoriser les résultats de laboratoires étrangers, un effort raisonnable 
et continu doit être consacré aux recherches de base qui ne peuvent être orientées 
en fonction d'objectifs à court terme, mais sont néanmoins à l'origine de tous 
les progrès techniques futurs (1). 

Un effort important a été accompli au cours du v• Plan, donnant à la recherche 
fondamentale française une position honorable, notamment en ce qui concerne les 
sciences de la matière. Cet effort sera poursuivi et les dépenses de recherche fon
damentale progresseront au même rythme que l'ensemble des dépenses publiques 
de recherche. Un accent particulier sera mis sur les sciences de l'homme et les 
sciences de la vie. 

En revanche, sauf dans ces deux derniers domaines, il n'est pas prévu de 
construire un nombre élevé de laboratoires nouveaux, étant donné l'acquis du 
V' Plan. 

A cet effort accru doit répondre la recherche d'une plus grande efficacité par : 
la qualité des travaux de recherche qui sera développée en facilitant la mobilité 
des chercheurs, la coordination des équipes travaillant sur les mêmes thèmes de 
recherche et le recours aux procédures contractuelles du type des actions cancer· 
tées et des actions thématiques programmées. A ce titre également, le VI' Plan 

(1) Cf. annexe C 2 « La Recherche ». 
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sera l'occasion d'un effort notable en faveur de la documentation scientifique et 
technique pour laquelle une dotation prioritaire de 40 millions de francs est 
prévue: 

- l'amélioration des conditions de travail des chercheurs, qui conduit à préférer 
à une politique quantitative de recrutement l'accroissement du nombre des personnels 
techniques et administratifs qui les secondent ; 

- l'économie des moyens, qui sera recherchée par le développement des moyens 
communs de gestion et d'exploitation des laboratoires et l'utilisation intensive des 
moyens lourds. 

III. - le développement culturel. 

Au cours du VI' Plan, le développement culturel sera conçu sous l'angle de la 
cohérence. Ecartant le dirigisme et l'esprit de système, ses responsables devront 
prévoir la coordination d'expériences diverses mais susceptibles d'être harmonisées. 
Le but poursuivi est d'aider nos contemporaim à percevoir la culture, non plus 
comme un puzzle mais comme un ensemble orga111que, non plus comme un phénomène 
à part mais comme l'élément central de l'acti\'lté humaine, non plus comme un luxe 
mais comme l'expression d'un besoin essentiel. 

La culture aide l'homme à se mieux découvrir par son propre dépassement. 
L'enrichissement intellectuel, moral, spirituel qu'elle apporte profite à l'individu 
pris en lui-même aussi bien que dans ses rapports avec la société. Car il ne s'agit 
pas seulement d'accroître le savoir ni d'affiner l'approche esthétique ; il s'agit, 
par la culture, de transformer en profondeur la relation de l'homme avec les 
milieux où se développe son existence, ceux par exemple du travail, de l'habitat, 
de l'environnement ; il s'agit grâce à elle de préserver la liberté, en une conjonc
ture historique menaçante, tant pour l'autonomie de l'individu que pour l'harmonie 
dans la société. 

De tels buts ne peuvent être atteints que si le rôle de l'Etat est défini dans 
un double esprit de modestie et d'efficacité. Répudiant toute prétention dogmatique, 
il devra assumer une fonction d'incitation. 

Pour ce faire, il a certes besoin de voir augmenter les moyens matériels de 
son action. Au-dessous d'un certain seuil, il devient· impossible de prétendre sou
tenir ou encourager l'initiative culturelle individuelle ou collective. 

Ces moyens matériels au demeurant nécessairement limités, devront être mis 
au service d'une action globale qu'il reviendra à l'Etat de définir avec les différents 
partenaires publics et privés. La politique culturelle s'attachera à maintenir un 
équilibre vivant et souple entre les fonctions d'animation, de conservation, de 
diffusion. Elle devra être articulée d'une manière plus précise et plus solide avec 
la politique de l'éducation. Car l'approche de l'art, les facultés créatrices personnelles 
s'éveillent à l'école. Et les insuffisances de notre système éducatif sur ce point 
expliquent dans une large mesure la persistance de l'inégalité devant la culture. 
A ce titre il est indispensable que soit poursuivie, 'et considérablement développée 
la politique d'éducation musicale en cours, qui a permis de jeter les fondements 
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d'une coopération entre le Ministère des Affaires culturelles et celui de !'Education 
nationale. Mais il faut aussi que cette expérience soit étendue à d'autres domaines 
comme l'architecture, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma. 

Pour préparer la mise en œuvre de ces orientations fondamentales, qui élargissent 
la mission du Ministère des Affaires culturelles et lui imposent de susciter les actions, 
les expérimentations les plus diverses, et de coordonner les activités culturelles de 
l'Etat, diverses mesures d'ordre institutionnel doivent au préalable être prises. 

Un Comité consultatif de développement culturel, de caractère interministériel, 
sera chargé de conseiller le Gouvernement sur la définition d'une politique de 
développement culturel. 

Le Comité interministériel pour l'action culturelle et le fonds d'intervention 
culturelle mettront en œuvre au niveau national les actions impliquant le concours 
de divers services publics. Le fonds d'intervention culturelle engagera des programmes 
d'action culturelle de caractère expérimental et non répétitif qui requièrent l'inter
vention concertée de plusieurs ministères ou services, dans les domaines de 
l'expérimentation, de l'animation ou de la diffusion culturelle. 

L'intervention de ces instances dans les actions culturelles conduira à renforcer 
la concertation avec les collectivités locales et le secteur privé. Par ailleurs l'exercice 
par le Ministère des Affaires culturelles des responsabilités que lui confère son rôle, 
notamment dans lei; organismes nouveaux, rendra nécessaire· l'adaptation de ses 
moyens d'action. 

La priorité accordée aux actions culturelles globales se traduira par l'affectation 
de 200 millions d'autorisations de programme aux investissements qui y contribuent : 
maison de la culture, équipements polyvalents (1), équipements intégrés (2), études 
de prototypes expérimentaux dans le domaine audio-visuel et architectural, fonds 
d'équipement culturel. 

IV. - L'animation. 

Au-delà des collectivités publiques, la vie sociale résulte · du fonctionnement 
de multiples collectivités, librement formées en vue du développement (3) de certaines 
activités culturelles, sportives, socio-éducatives. Il convient de faciliter l'exercice de 
ce type d'actions collectives et le développement des associations qui donnent à une 
société son dynamisme et sa créativité. 

(1) L'équipement polyvalent s'oppose à l'équipement spécialisé. Celui-ci ne peut 
servir qu'à un type d'activité r exemple : courts de tennis) Celui-là peut être utilisé pour 
des activités de nature différente 1exemple: gymnase servant de salle de concert). 

(2) L'équipement intégré est un équipement qui rassemble, en un même lieu, plusieurs 
types d'équipements 1exemple · C.E. S., bibliothèque, maison de jeunes, centre de formation 
professionnelle, complexe sportif, etc.). Chacun de ces équipements peut être lui-même 
polyvalent ou spécialisé. 

(3) Cf. annexe C 4 « Les activités sportives et socio-éducatives », 
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1. Du point de vue des équipements, les maîtres d'ouvrage des équipements 
publics s'inspireront des critères de proximité et de participation des usagers, de 
plein emploi et de meilleur emploi, et expérimenteront des conceptions techniques 
et architecturales dans un esprit de recherche. 

- En vue de satisfaire au critère de proximité, une certaine démultiplication 
des équipements est souhaitable afin de mieux répondre aux besoins de ta population 
desservie. Il s'agit par exemple de la diversification des relais culturels notamment 
dans les centres d'animation culturelle, et de la multiplication des micro-équipements 
socio-éducatifs. 

- La participation des usagers suppose une action de sensibilisation et d'infor
mation préalable à l'implantation d'un équipement. Quand la collectivité d'accueil 
est déjà constituée, des opérations de préfiguration ou de préanimation permettront 
d'associer les usagers à la conception et à la gestion de l'équipement futur et de 
l'insérer dans un milieu vivant. Lorsque le public concerné n'existe que potentiel 
lement, comme c'est le cas pour les villes nouvelles, le recours à des enquêtes 
systématiques sur les besoins de la population facilitera le choix du type d'équipe· 
ment et du type d'animation qui lui convient le mieux. 

- Le plein emploi et le meilleur emploi des équipements existants nécessitent 
l'ouverture des équipements traditionnellement réservés à un seul public ou à une 
seule classe d'âge. Il s'agit au premier chef du plein emploi des locaux scolaires 
à des fins d'éducation permanente ou d'activités socio-éducatives, en vue de laquelle 
seront étudiées des· mesures législatives et réglementaires (notamment refonte de 
la loi de 1937) et une campagne d'information auprès du corps enseignant. Quant 
aux équipements sportifs, implantés à proximité des établissements scolaires, ils 
seront ouverts à l'ensemble de la population. Le jumelage des équipements sportifs 
et des équipements socio-éducatifs sera par ailleurs encouragé dans la mesure où 
leur clientèle est bien souvent identique. 

- Des solutions nouvelles de caractère expérimental seront développées sur 
le plan de la conception générale et de l'architecture, en vue notamment de la 
polyvalence, de la complémentarité et de l'intégration des équipements ; ces 
expériences qui ont des limites, du fait en particulier des exigences spécifiques de 
certains équipements, feront l'objet d'études et de contrôle des avantages et des 
inconvénients. Dans le domaine culturel, des programmes d'investissements concertés 
seront mis en œuvre, compte tenu des particularités de chaque équipement et des 
différences techniques à respecter. Au niveau des petites villes ou des Z. U. P., la 
réalisation d'équipements polyvalents ·devrait devenir la règ.te, règle qui s'accompa
gnera d'incitation financière de la part de l'Etat. 

Des expériences d'équipements intégrés, notamment dans les villes nouvelles, 
seront menées, en accord avec les collectivités locales, par la concertation entre 
les différentes parties prenantes. 

2. Afin d'accroître le nombre des animateurs et d'améliorer leur formation 
initiale et permanente un effort tout particulier sera entrepris. La diversité des 
institutions de formation reflète la pluralité nécessaire des types d'animateurs ; 
qu'il s'agisse de professionnels d'une technique qui sert de support à une action 
d'animation (médiateurs culturels, animateurs sportifs), ou de spécialistes de la 
communication et de la participation au sein de collectivités au travers de plusieurs 
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techniques qui sont alors des instruments au service de l'action d'animation (anima· 
teurs socio-éducatifs), ou encore de responsables divers dont le métier en contact 
permanent avec le public requiert une ouverture sur l'animation (enseignants par 
exemple). 

Selon les cas, pour ces différentes catégories, une formation d'animateurs, 
spécifique ou complémentaire d'une formation spécifique, est nécessaire. 

Au cours du VI' Plan par ailleurs, le statut et les conditions d'exercice de la 
fonction d'animateur seront précisés. 

3. Une dizaine d'opérations pilotes d'animation concertée, de caractère global, 
seront lancées en vue de satisfaire simultanément et solidairement les principaux 
besoins de la population concernée. Des contrats d'animation concertée seront 
envisagés entre l'Etat et les organismes para-étatiques ou les collectivités locales, 
d'une part, les divers groupements susceptibles de participer à une même opération 
ou série d'opérations au bénéfice d'une population déterminée, d'autre part. 

V. - L'information économique et sociale. 

Dans la recherche d'un développement plus harmonieux, l'information écono· 
mique et sociale a un rôle central à jouer : condition d'un bon fonctionnement de 
l'économie, auxiliaire indispensable d'une politique efficace de l'éducation, préalable 
nécessaire à la mise en œuvre de la recherche, elle est un élément important d'une 
politique de la culture conçue au sens large (1). Il s'agit de doter non seulement, 
bien entendu les responsables des décisions économiques (administrations, entre
prises, etc.), mais, au-delà, tous les Français, des moyens leur permettant de se 
situer dans le monde contemporain, d'en comprendre les déterminants, de percevoir 
la portée des décisions qui y sont prises et d'exercer leurs responsabilités. Le Gouver
nement a donc décidé de mettre en place au cours du VI' Plan les bases d'une 
politique d'ensemble de l'information économique et sociale et de mettre en œuvre 
des actions prioritaires sur les trois fronts de cette politique : production, diffusion, 
utilisation de l'information. 

1. En premier lieu, la production de l'information économique et sociale devra 
être mieux adaptée aux besoins des différents utilisateurs existants ou potentiels 
de la Nation. A cet effet, un important programme de recherche sera mis en œuvre 
en vue d'améliorer la connaissance des besoins et des préoccupations économiques 
et sociales des diverses catégories de population. 

Parallèlement une procédure permanente de consultation associant les utilisa
teurs aux producteurs de l'information statistique, le Conseil national de la statistique, 
sera instituée dès 1972, afin de faciliter l'expression des besoins. 

En ce qui concerne l'adaptation aux besoins, un effort particulier en ce sens 
sera entrepris durant le VI' Plan dans le domaine statistique. Un programme d'opé
rations à effectuer de façon prioritaire a été défini ; il met l'accent sur sept domaines 
choisis tant en fonction des lacunes les plus importantes que des objectifs du Plan. 
De surcroît, ce programme développera deux dimensions jusque-là quelque peu 
délaissées mais appelées à prendre une grande importance, l'information régionale 
et locale, et l'information sur l'étranger. 

(1) Cf. annexe A 5 « L'Information économique ». 
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Parallèlement, il convient d'utiliser les possibilités ouvertes par l'informatique 
aux différents niveaux de la collecte, du traitement et de la diffusion des données. 
Le VI" Plan sera une pér10de décisive à cet égard selon que l'adaptation sera réussie 
ou manquée. Un important programme d'opérations préalables au traitement infor
matique du système statistique sera mis en œuvre : mise en place de répertoires 
et nomenclatures de base, harmonisation des projets des différentes administrations 
et du secteur privé en la matière et, enfin, adaptation des réglementations (secret 
statistique, tarification). 

2. En second lieu, le système de diffusion devra être rénové en vue de permettre 
un plus large accès des utilisateurs aux différentes sources de l'information écono
mique et sociale et de donner à celle-ci une place à la mesure de son importance 
dans l'ensemble des informations diffusées par les média. 

A cet effet, sera poursuivie, tant pour l'information statistique (achèvement 
de la mise en place des observatoires économiq11es) que pour l'information plus 
qualitative (création de nouvelles cellules d'information du public dans les principaux 
ministères), l'installation d'organismes faisant connaître et diffusant les informations 
détenues par les administrations. Cet effort de diffusion devra également être réalisé 
par les entreprises notamment par un t•ôle très actif en ce domaine de leurs orga· 
nisations professionnelles. Par ailleurs, seront mis en place les premiers éléments 
d'une coordination de la documentation sur les études et publications à caractère 
économique et social. Enfin, des mesures seront étudiées et mises en œuvre afin 
de permettre aux mass-média, et principalement à la presse et à l'O. R. T. F., de 
mieux jouer le rôle central qui leur incombe dans la diffusion de l'information 
économique et sociale. 

3. En troisième lieu, des actions seront menées en vue d'équilibrer les moyens 
qu'ont les différents partenaires sociaux de recevoir, comprendre, commenter et 
utiliser l'information. A cette fin, seront mis en place au cours du VI' Plan, dans le 
cadre de l'enseignement (comme il l'a été indiqué ci-dessus), les premiers éléments 
d'une initiation au monde économique. 

Cette initiation sera également introduite dans les programmes de formation 
des adultes. Enfin, seront renforcés les moyens dont disposent les syndicats de 
travailleurs (notamment par l'aménagement du congé-éducation), les comités d'entre
prises, les organisations de consommateurs et les mouvements d'éducation populaire, 
pour leur permettre une meilleure utilisation de l'information. 
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La priorité accordée par le VI' Plan a la sauvegarde du milieu et à l'améliora
tion du cadre de vie doit se traduire par une politique plus active de lutte contre 
la pollution, de protection et de mise en valeur des régions naturelles et des zones 
urbanisées, un aménagement plus 1ystématique de l'espace et un développement 
rapide des équipements publics. Attentive au contexte européen et international, 
cette politique tiendra compte de la nécessaire industrialisation du pays. 

I. - La protection et la mise en valeur du milieu naturel. 

La politique à mener, dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement, au 
cours du VI' Plan devra s'inspirer des principes suivants : 

- une politique de l'environnement est plus facile et moins coûteuse si elle 
intervient a priori, avant que des jégradations graves ou irréversibles aient été 
portées au milieu. A cet égard, la France est mieux placée que d'autres grands 
pays développés, où la concentration industrielle et urbaine a atteint des niveaux 
plus élevés. Une action préventive peut donc avoir encore des effets importants, à 
condition qu'elle soit mise en place avec l'ampleur et la rapidité nécessaires. 

- si des mesures correctives, se traduisant par des dépenses directes supplé
mentaires à la charge de la collectivité ou des entreprises sont nécessaires, celles-ci 
ne doivent cependant pas bouleverser ·tes conditions de fonctionnement de l'écono
mie et compromettre la compétitivité de nos industries. Parmi tout ce qu'il paraît 
souhaitable et possible de faire au cours de la période du VI' Plan, des choix 
s'imposent. Ces choix doivent découler de la nature et de la gravité des atteintes 
portées au milieu ; il faut lutter par priorité contre celles qui ont un caractère 
irrémédiable et compromettent le plus directement la rentabilité globale de l'écono
mie. Il importe notamment de prendre en considération les mesures mises en œuvre 
chez nos principaux concurrents : il apparaît, à cet égard, que les réglementations 
dans notre pays sont, en général, moins rigoureuses ou moins respectées. S'il est 
possible et souhaitable d'opérer un alignement, toute mesure nouvelle devrait être 
envisagée en fonction de ses répercussions sur les conditions de la concurrence 
et bien entendu, lorsque les règles communautaires le préyoient, concertée dans le 
cadre de la Communauté économique européenne. 
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1. La prévention exige en premier lieu un effort d'étude et de recherche pour 
mieux mesurer l'importance et les dangers des différents types de pollution, étudier 
et expérimenter les moyens à mettre en œuvre. Des actions de recherche seront 
notamment entreprises dans le domaine de la pollution de l'air, et de l'épuration 
des effluents industriels et urbains, de la détection et de la récupération des hydro
carbures qui polluent les océans. 

2. La préoccupation de l'environnement devra inspirer à temps les principales 
décisions d'implantation industrielle et d'aménagement urbain. A l'occasion de la 
préparation des schémas directeurs, une attention particulière sera portée, du 
point de vue des risques de pollution et de la qualité du cadre de vie, à la réparti
tion des zones d'activités industrielles et d'habitat, ainsi qu'aux contraintes spéci· 
fiques relatives à certains investissements (aéroports, industries fortement pol
luantes, etc.). 

3. Les réglementations protectrices seront améliorées : une loi sur la lutte 
contre le bruit sera proposée au Parlement et ses textes d'application concerneront 
notamment les véhicules, les logements, les chantiers et autres lieux de travail ; 
les « zones de protection spéciale » définies par la loi du 2 août 1961 en ce 
qui concerne le chauffage des locaux seront étendues. 

4. Une attention particulière devra être portée à l'aménagement de l'espace. 
fi importe avant tout d'étendre les espaces dont les Français disposent pour exercer 
leurs activités de loisirs et de vacances, leur vie professionnelle et familiale. Le 
respect des contraintes économiques strictement entendues, des vues fonction· 
nelles trop partielles risquent de conduire à une densité excessive des espaces 
construits et à s'en remettre trop exclusivement au laisser faire dans l'utilisation 
des espaces naturels. Le VI' Plan ne doit pas laisser se développer de telles ten
dances ; l'une des missions essentielles de la collectivité dans les années futures 
sera de mettre à la disposition des citoyens des espaces de qualité en quantité 
suffisante. Dans ce domaine, la quantité est l'une des conditions de la qualité : 
des logements suffisamment grands, un urbanisme spacieux, des réserves natu
relles vastes rendent plus supportables des erreurs ou des insuffisances dans l'amé
nagement actuel et autorisent les ,3hangements ultérieurs. Faute de prévoir dès 
à présent quelles seront dans l'avenir les exigences des Français quant à leur cadre 
de vie, faute de pouvoir engager, dès à présent, toutes les dépenses qui permettraient 
de porter ce cadre au niveau des exigences futures, la politique d'amélioration de 
l'environnement et du cadre de vie doit, par priorité, viser à supprimer la pénurie 
d'espaces à la disposition de la collectivité, à lever le paradoxe d'une rareté que 
le niveau du peuplement et d'activité. dans notre pays n'explique pas. 

La politique de réservation et de protection de l'espace, dans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines, connaîtra un développement important au cours 
du VI' Plan. Des moyens financiers et juridiques accrus seront mis à la disposi
tion des collectivités publiques afin de protéger les zones les plus sensibles qui 
seraient exposées à des dégradations irrémédiables si leur utilisation devait dépendre 
d'initiatives dispersées et fondées sur des préoccupations de rentabilité immédiate. 
Ces moyens permettront notamment de créer de nouveaux parcs nationaux, en par
ticulier dans les massifs des Ecrins et du Mercantour, de nouveaux parcs régionaux, 
d'étendre les surfaces boisées ouvertes au public à proximité des grandes agglomé
rations et de réserver, dans les zones à forte densité, des « coupures vertes » béné
ficiant d'une protection absolue. Un effort particulier sera enfin entrepris en vue 
de protéger et de reconstituer la forêt méditerranéenne. 
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La pénurie d'espaces est, en outre, liée à leurs conditions d'utilisation. Les 
objectifs poursuivis dans le domaine de la qualité de la vie seront atteints plus 
rapidement et à moindre coût si des actions sont entreprises en vue d'aménager 
les horaires journaliers de travail dans les villes et le calendrier des vacances 
d'hiver et d'été. Notre pays a atteint dans ce domaine un degré de concentration 
excessive dont les conséquences néfastes sur la rentabilit.é des équipements, celle 
de l'économie dans son ensemble et les conditions de vie des citoyens ne sont plus 
à démontrer. Des actions seront entreprises au cours du VI' Plan pour modifier 
une situation qui tient plus aux habitudes collectives qu'aux contraintes de l'éco· 
nomie ou du climat. 

Dans le cadre de ces orientations générales, des moyens juridiques et finan
ciers importants seront mis en œuvre dans les domaines de la protection du milieu 
naturel, des équipements publics, du logement et de la politique foncière. 

5. Au titre des mesures correctives, un important effort d'équipement sera 
réalisé dans le domaine de l'épuration des eaux : grâce aux crédits prévus, on 
pourra tendre au doublement du rythme actuel de réalisation des stations d'épu· 
ration. Afin de faciliter le financement des actions nécessaires, les redevances 
perçues par les agences de bassin seront portées à un niveau suffisant pour les 
rendre vraiment incitatrices et pour que ces organismes puissent développer les 
équipements publics et privés de réduction de la pollution des eaux. Dans le 
domaine de l'enlèvement et du traitement des ordures ménagères, la création d'une 
redevance analogue à celle qui finance les services d'eau et d'assainissement sera 
mise à l'étude. En ce qui concerne les équipements réalisés par les entreprises, 
des mécanismes d'incitation seront mis en œuvre. 

La lutte contre la pollution exige enfin que des efforts d'organisation et de 
coordination soient menés aux niveaux national et international. Un schéma natio· 
nal de collecte et de traitement des ordures ménagères sera établi, poursuivant 
l'élaboration en cours des schémas départementaux. Le ramassage des véhicules 
hors service sera organisé sur le plan local avec les professions intéressées. Dans 
une large mesure, c'est au ni,veau international que la lutte contre la pollution 
et les nuisances doit être organisée, arfin de respecter une certaine égalisation 
des conditions de la concurrence ; à cet égard, la France participera notamment 
à la définition de normes internationales de sécurités des véhicules. 

II. La politique des équipements publics. 

La part faite aux équipements publics pour le VI' Plan dans la répartition 
des fruits de la croissance correspond au souci d'améliorer le cadre de vie des 
Français, par le rôle que ces équipements jouent en général dans ce domaine et 
par la contribution qu'ils apportent aux politiques de développement urbain et 
d'aménagement rural. 

1. L'amélioration du cadre de vie dépend au premier chef de la réalisation 
des grands équipements d'infrastructure et de leur organisation dans un plan 
d'ensemble (transports en commun, voirie rapide, télécommunications), qui répon· 
dent aux exigences de la politique foncière, de la politique sociale et de la poli· 
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tique économique : ces équipements contribuent en effet à accroître l'offre de 
terrains urbanisables ; ils freinent en conséquence la montée des prix et sont à 
la base de la refonte des systèmes de transports dont le bon fonctionnement réduit 
les pertes de temps, la pénibilité des trajets, l'inconfort des déplacements. 

Les équipements de superstructures dans leur ensemble, et indépendamment 
de la fonction qu'ils remplissent à titre principal, contribuent à la réalisation de 
l'objectif d'amélioration du cadre de vie et des conditions d'existence. Par le 
choix de leur implantation, la qualité de leur architecture et de leur aménage
ment, les modalités de leur fonctionnement, ils constituent l'environnement immé
diat nécessaire au logement et les éléments autour desquels s'organise la vie des 
quartiers et des centres urbains. La préoccupation de l'environnement et du cadre 
de vie doit se manifester dans la politique générale des équipements publics en 
premier lieu par une évolution dans les conditions d'utilisation des équipements. 
Les nécessités de la spécialisation et du fonctionnalisme ne doivent pas empêcher 
certains équipements de jouer un rôle d'animation plus général ; une ouverture 
plus large au public, le développement de la polyvalence, la constitution d'instal
lations intégrant plusieurs fonctions contribueront à cette évolution. Des expé
riences, portant notamment sur les équipements scolaires, seront mises en œuvre 
au cours du VI' Plan et devront être étendues par la suite. 

La priorité accordée au cadre de vie se marquera également par l'accent mis 
sur les équipements culturels, sportifs et socio-éducatifs, dont le rôle dans l'animation 
de la vie des quartiers et des villes est particulièrement important. Si la politique 
culturelle poursuit des objectifs plus nombreux et diversifiés que l'amélioration du 
cadre de vie, elle y contribuera par ses aspects prioritaires ; dans le domaine de 
la protection des monuments et des sites, les crédits permettront la réalisation 
accélérée de l'inventaire monumental. Un effort partkulier sera fait pour la moder· 
nisation des équipements d'enseignement de l'architecture et des arts décoratifs. Une 
priorité sera accordée aux petits équipements et à l'expérimentation de formes 
nouvelles d'animation culturelle. Dans le domaine sportif, des crédits importants 
seront affectés à la réservation des terrains nécessaires, et les programmes retenus 
comportent la réalisation de 1.000 piscines, plus de 3.000 terrains de sport, plus 
de 1.500 gymnases et salles de sport. 

2. Outre le développement des grandes infrastructures signalées plus haut, 
la politique urbaine au cours du VI' Plan sera caractérisée par l'intensification de 
l'urbanisme opérationnel et notamment des villes nouvelles. 

Sur l'ensemble du territoire et en application de la loi foncière, le VI' Plan 
verra se poursuivre et s'accélérer l'établissement des schémas directeurs d'aména· 
gements et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols. 

Quant aux villes nouvelles, après la mise au point des projets, des institutions 
et des procédures, elles devront entrer dans la phase décisive de leur réalisation. 
Pour la région parisienne, elles devront accueillir le quart des logements à 
construire. La réussite de cette politique ne suppose pas seulement des moyens impor
tants, elle implique également une étroite coordination entre la réalisation des 
équipements et celle des logements, et surtout entre le développement de l'habitat et 
celui des activités. Cette coordination sera assurée par une adaptation des procédures 
budgétaires publiques, amorcée par la créa.tian récente d'une ligne budgétaire unique 
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pour la participation de l'Etat à l'équipement des zones d'aménagement concerté. 
L'aspect qualitatif de ces opérations présente enfin une importance qui doit être 
soulignée : par la vertu de leur architecture et de leur urbanisme, les villes nouvelles 
doivent avoir valeur d'exemple, elles doivent présenter aux Français des modèles 
suffisamment attractifs pour vaincre une réticence que les réalisations d'un passé 
récent justifient trop souvent. La forte priorité qui leur est réservée dans le 
VI' Plan se manifestera par la mise en œuvre d'un programme finalisé qui repré
sentera un montant de dépenses d'équipement de l'ordre de 1 milliard de francs. 

Les actions entreprises dans le domaine de la rénovation urbaine seront pour
suivies ; mais en raison des difficultés de tous ordres auxquelles elles se sont 
heurtées, il n'est pas possible d'envisager un développement important pendant 
le VI' Plan. En revanche, l'amélioration de la qualité de l'espace urbain existant 
sera accélérée au cours du VI' Plan, grâce, d'une part, à l'intensification de la 
politique de résorption des bidonvilles et aux mesures prises en faveur du logement 
des travailleurs migrants et, d'autre part, à la réalisation des opérations de restructu· 
ration urbaines qui permettront aux grandes villes françaises de mieux remplir 
leurs fonctions de métropoles. 

Enfin, des réformes de caractère institutionnel conditionnent la réussite de la 
politique urbaine au cours du VI' Plan. Les équipements publics dont la réalisation 
est nécessaire au développement des villes mcombent en grande partie aux collec
tivités locales, dont les moyens administratifs et financiers doivent être accrus. 
En particulier, les problèmes posés par la conception des grandes opérations d'urba· 
nisme, la conduite d'une politique foncière, la réorganisation des systèmes de 
transports, la coordination des multiples actions nécessaires à la création d'équipe
ments nouveaux rendent de plus en plus nécessaire la coopération intercommunale. 

Au cours du VI' Plan sera suscité dans toutes les agglomérations urbaines le 
regroupement des communes formant un tissu urbain continu. Les incitations, 
notamment financières, aux fusions de communes et à la constitution des communautés 
urbaines, et de districts, seront développées ; elles seront imputées sur des crédits 
budgétaires ouverts à cet effet. Les contrats de plan prévus au décret du 23 décembre 
1970 pourront se multiplier et améliorer substantiellement les rapports de l'Etat et des 
collectivités locales en ce qui concerne la réalisation des programmes d'équipements 
publics. 

3. L'amélioration du cadre de vie en milieu rural revêt dans le VI' Plan une 
importance certaine. Les conditions de- vie de la population rurale, en raison de 
l'insuffisance de l'équipement et de l'habitat, exigent un effort particulier de la 
collectivité ; du fait du développement des transports et des loisirs, une part 
croissante de la vie de la population urbaine a pour cadre le milieu rural qu'il 
importe de protéger et d'aménager à cet effet. Il conviendra également de favoriser 
l'habitat des citadins en milieu rural où l'espace permet de réaliser un meilleur 
environnement. 

Les actions prévues dans le domaine de la protection de la nature ont été 
exposées plus haut (1). En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie 
de la population rurale, un effort particulier sera fait en faveur des services 

(1) Voir paragraphe l, ci-dessus. 
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publics d'électrification, d'adduction d'eau et d'assainissement, ainsi que pour les 
aménagements de villages. La modernisation et la diversification des activités en 
milieu rural contribueront en outre à la réalisation de cet objectif. 

Le faible niveau et la dispersion de la population en milieu rural posent des 
problèmes particuliers en ce qui concerne la politique d'équipement et d'aména· 
gement, et appellent la mise en œuvre de structures de coordination intercommu· 
nales. L'application du décret du 8 juin 1970 relatif aux plans d'aménagement 
rural sera poursuivie. En outre, des modèles d'organisation des services recherchant 
la polyvalence seront expérimentés dans certaines zones à faible densité. 

III. - La politique du logement. 

Dans le domaine du logement, le VI' Plan vise une meilleure satisfaction des 
besoins par un programme d'investissements en croissance sensible et des choix 
plus conformes aux exigences de la solidarité. Cette politique sera complétée en 
outre par des orientations dont les effets se feront sentir à plus long terme. Le 
montant des investissements retenu dans le VI' Plan (510.000 logements terminés, 
250.000 logements anciens améliorés en moyenne annuelle au cours de la période) 
suppose, conformément aux objectifs assignés à la politique de l'habitat par le 
rapport sur les options, que l'amélioration des conditions de logement se poursuivra 
selon les tendances constatées dans le passé. 

Le nombre de logements qui ne disposent pas de tous les éléments de confort 
passera de 55 % en 1968 à 35 % en 1975. En ce qui concerne l'amélioration de 
l'habitat ancien, plus encore que pour la construction neuve, le programme retenu 
réalise une nette inflexion par rapport aux tendances passées : il s'agit de porter 
chaque année 250.000 logements anciens au minimum de confort contre 140.00C 
environ dans les dernières années du V' Plan. En ce qui concerne la qualité de~ 

logements construits, il convient de noter que l'élévation des revenus et les mesures 
préconisées pour accroître la mobilité à l'intérieur du parc permettront d'augmenter 
la construction de logements au niveau intermédiaire, dont les plafonds de prix 
sont plus élevés que ceux des logements les plus sociaux, sans compromettre la 
satisfaction des besoins les moins solvables. 

Le choix principal du VI' Plan consistera à orienter les aides de l'Etat vers 
ceux qui en ont le plus besoin. Une large réforme des aides à la personne bénéficiera 
en premier lieu aux personnes âgées. 

Le programme massif de résorption de l'habitat insalubre, relancé par la loi 
du 10 juillet 1970, sera poursuivi à un rythme accru. Des foyers de travailleurs 
étrangers, des cités de transit et des logements réservés en H.L.M. permettront 
de reloger chaque année en moyenne 15.000 personnes provenant de logements 
insalubres. Enfin, une stricte priorité dans l'accès aux logements les plus aidés par 
les crédits publics sera donnée aux ménages les plus défavorisés. 

Les possibilités de choix relatifs au programme de construction sont limitées 
par l'inertie particulière du secteur, la situation du marché héritée d'événements 
et de décisions antérieures au VI• Plan, l'état des mécanismes de financement et 
d'aide publique. Au-delà de ce programme, c'est dans une orientation à plus long 
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terme de la politique de l'habitat que doit être recherchée l'amélioration du cadre 
de vie. A cet égard, le VI' Plan prévoit un important programme d'études et de 
recherches en vue de susciter l'innovation dans les techniques et les formes de 
l'habitat ; les mesures relatives au financement et aux aides publiques qui sont 
exposées dans la deuxième partie de ce rapport permettront de réduire les dis· 
continuités qui caractérisent l'offre de logements à l'heure actueUe ; de ce fait, 
les ménages pourront plus aisément accéder à un logement de meilleure qualité 
quand leurs ressources s'accroîtront. L'assouplissement et la déconcentration des 
réglementations permettront aux maîtres d'ouvrages d'exercer pleinement leurs 
responsabilités et aux ménages de choisir plus librement les types de logements 
et de localisation qui correspondent à leurs préférences. Enfin, la réduction pro· 
gressive des obstacles au renouvellement du parc, qui tiennent à la réglementation 
des loyers et à la propriété commerciale, accélérera l'élimination nécessaire des 
logements les plus insuffisants. 

IV. - la politique foncière. 

La réalisation des objectifs poursuivis en matière de sauvegarde du milieu et 
d'amélioration du cadre de vie exige une maîtrise plus efficace du coût et de 
l'utilisation des terrains par les collectivités publiques. Les études qui ont suivi 
le rapport sur les options du VI0 Plan conduisent à penser qu'il n'existe pas 
de solution unique et définitive, qu'elle soit juridique, fiscale ou financière, au pro· 
blème foncier. 

En raison de la complexité de la matière, de la très grande diversité des situa
tions locales et des intérêts en présence, la solution doit être recherchée en premier 
lieu dans l'amélioration et le renforcement des moyens existants, ainsi que dans la 
rationalisation des conditions de leur utilisation. A cet égard, le développement des 
grandes infrastructures de transports urbains doit permettre d'accroître l'offre de 
terrains urbanisables et d'améliorer les conditions de desserte des banlieues des 
grandes agglomérations. Les moyens donnés aux collectivités locales pour constituer 
des réserves foncières seront accrus, ce qui leur permettra de régulariser la situation 
sur le marché des terrains en préservant l'avenir. Les dotations budgétaires, aux· 
quelles s'ajoutent des facultés de prêts particulières, atteindront 1,65 milliard de 
francs à ce titre. La procédure des zones à aménagement différé, dont l'efficacité 
a été démontrée dans le passé, sera améliorée par l'allongement de leur durée et 
l'extension du droit de préemption à de nouveaux bénéficiaires. La concession des 
sols sera encouragée de façon à limiter, dans les zones nouvelles, le démembrement 
des terrains. Cette procédure devra s'appliquer en particulier dans le centre des 
villes nouvelles et les zones d'implantations des logements sociaux. Les instruments 
d'intervention de la puissance publique ou des agents qui réalisent des opérations 
d'aménagement seront améliorés ; cet effort portera en particulier sur les modalités 
des acquisitions amiables, de l'expropriation, des associations foncières urbaines et 
du droit des sols. 

Enfin, sur le plan fiscal, un réaménagement de la contribution foncière est 
à l'étude : une telle réforme, tout en permettant de lutter contre la rétention spé
culative des terrains, devrait procurer des ressources supplémentaires aux collec· 
tivités locales. 
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Ces moyens accrus, ces procédures améliorées ne sauraient suffire à la solution 
du problème. Dans ce domaine, la manière de faire est aussi importante que les 
moyens disponibles, et l'intensification de ceux-ci rend plus urgente encore la solu· 
tion des problèmes que posent, en France, la connaissance du fonctionnement du 
marché, la définition d'un niveau adéquat de conception et d'exécution de la poli· 
tique foncière, la coordination de l'action des diverses collectivités publiques qui 
détiennent, produisent et utilisent des terrains. Il importe de développer au niveau 
de l'agglomération les organismes chargés de définir une politique foncière cohé· 
rente et de mettre en œuvre les moyens juridiques et financiers disponibles. 

* 
* * 

La priorité donnée à la sauvegarde de l'environnement et à l'amélioration du 
cadre de vie ne s'exprime pas seulement par des actions spécifiques aisément iden· 
tifiables et dont la mise en œuvre puisse être imputée aux seules collectivités publiques. 
Elle est liée à la progression générale du niveau 'de vie, qui dégage des ressources 
croissantes, au-delà des besoins immédiats, pour des emplois plus qualitatifs. Elle 
dépend d'une, multitude de décisions locales, publiques ou privées sur lesquelles les 
responsables de la politique économique et sociale ont encore insuffisamment de prise. 

Ces considérations amènent à souligner l'importance des comportements dans une 
politique de sauvegarde de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie Le succès 
de cette politique ne dépendra pas seulement des mesures juridiques et financières 
énoncées plus haut ; elle exige de tous les citoyens, et de tous les agents publics, 
quels que sment la nature et le niveau de leurs responsabilités, une prise de conscience 
du rôle qu'ilF ont à jouer en la matière. Dans ce domaine plus que dans d'autres, 
la réalisation des grandes ambitions de la collectivité doit être considérée comme 
l'affaire de tous. 

La nécessaire évolution des comportements se trouvera facilitée par des 
actions qm par leur caractère limité et diffus, ne peuvent être inscrites dans 
le Plan lui-même. L'éducation, la formation, l'information, la pression des usagers 
doivent jouer un rôle primordial. La première garantie contre les détériorations qui 
peuvent être apportées au milieu et au cadre de vie doit être recherchée dans une 
sensibilisatior. et une formation du goût qui doivent commencer à l'école. C'est donc 
au niveau de l'éducation que le souci de la sauvegarde de l'environnement et de 
l'amélioration du cadre de vie doit êtl'e concrétisé par priorité. 
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CHAPITRE VI 

Le développement social 
et la solidarité 

1. Le développement social, au ~ens targe du terme, sera la résultante de 
l'ensemble des act10ns menées au cours des cinq prochaines années et, en particulier, 
de celles qm concernent le dévuoppement éducatif, culturel et scientifique ou 
l'aménagement du cadre de vie. On ne traitera ici que des actions qui, en particulier 
par le b1a1s de l'intervention des services publics et des mécamsmes de transferts 
soc1aux, visent à renforcer la solidarité entre les Français. 

Même dans cette perspective plus limitée, le champ de l'examen et, par voie 
de conséquence, la gamme des solutions à mettre en œuvre, ne doivent pas cependant 
être I'estremts aux questions qui vont être maintenant abordées. C'est au niveau du 
fonctionnement du système éducatif, de l'organisation des conditions de travail, 
de l'aménagement de la vie urbaine que devra se mamfester, d'abord, la préoccupation 
de solidarité 

2. Le dénominateur commun de toutes les actions du VI' Plan dans le domai'ne 
de la solidarité consiste en définitive à chercher à assurer dans les meilleures 
conditions possibles. à préserver lorsqu'elle est menacée et à rétablir lorsqu'elle 
est perdue, l'autonomie des mdiv1dus et des groupes soc1aux. Dans une société de plus 
en plus complexe, qu'affectent de nombreux changements, il s'agit de permettre à 
chacun, en dépit des handicaps dont il peut souffrir, de prendre sa part d'initiative, 
de responsabilité et de satisfaction. 

Cela implique d'abord qu'il dispose d'un mm1mum de ressources, constitutif 
d'un droit et non plus simple forme d'assistance: les mesures prévues en ce qui 
concerne les allocat10ns aux personnes âgées et aux handicapés vont dans ce sens. 

Cela implique ensuite qu'il reçoive et puisse compléter à tout moment de son 
existence um éducation et une formation qui sont aujourd'hui la cond1t10n nécessaire 
de son indépendance : les mesures à prendre à cet effet ont été exammées ci-dessus. 

Cela implique enfin que, dans tous les domaines de l'action sociale, priorité 
soit donnée aux actions de prévention et de réadaptat10n et aux mtervent10ns qui 
s'exercent dans le cadre du milieu de vie habituel des intéressés : les politiques 
menées vis-à-vis de la famille, des personnes âgées, des handicapés devront tenir 
compte de cette exigence. 

1371. - 7. 
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3. C'est dans la direction ainsi définie que se situent les objectifs du VI' Plan. 
L'écart qui subsiste entre l'ampleur des besoins et le caractère encore limité des 
ressources rendra impérieusement nécessaire la recherche d'une plus grande efficacité. 
Elle se traduira par un effort de redéfinition des politiques de l'Etat, dégageant 
clairement les objectifs à poursuivre et les formes d'action à privilégier : c'est ce 
qui est tenté ci-dessous dans certains domaines. Elle impliquera que soient dégagées 
nettement des priorités, par exemple, celle qui, à l'intérieur de la masse des 
transferts sociaux, bénéficiera aux handicapés et aux personnes âgées Elle conduira 
enfin à mettre l'accent sur l'effet redistributif que doivent avoir les interventions 
sociales : la pr10rité donnée au relèvement des allocations de base de l'assurance 
vieillesse et l'introduction d'une plus grande sélectivité dans les prestations fami· 
liales iront notamment dans ce sens. 

En définitive, c'est en partant de la situation concrète des groupes sociaux 
appelés à en bénéficier que devront être ordonnés, au cours des prochaines années, 
les efforts à accomplir dans le domaine de la solidarité. Leurs principaux points 
d'application concerneront la situation des travailleurs, les problèmes spécifiques 
des agriculteurs, la politique familiale, les problèmes du troisième âge, l'action en 
faveur des handicapés, l'organisation du système de santé. Au carrefour de ces 
différentes séries d'actions, l'évolution des prestations sociales mérite un examen 
particulier. 

l. - la situation des travailleurs. 

C'est dans le travail qu'ils fournissent au sein de la collectivité que les 
individus trouvent normalement la base de leur autonomie. A cet égard, les politiques 
·de la formation professionnelle et de l'emploi joueront un rôle essentiel. Mais 
encore faut-il que la situation faite au travailleur lui permette de se sentir pleinement 
solidaire de la société. 

1. Il importe que le statut de chaque travailleur lui accorde les garanties corres
pondant à notre niveau de développement : à cet égard, l'achèvement du processus de 
mensualisation actuellement en cours permettra, au cours du VI' Plan, de marquer 
une étape fondamentale dans l'amélioration de la condition d'un grand nombre de 
salariés. Le point devra être fait, lors du réexamen du Plan en 1973, de l'évolution 
de ce processus et les mesures nécessaires être éventuellement prises pour le mener 
à son terme. 

2. L'application des dispositions législatives relatives au salaire mm1mum inter
professionnel de croissance sera un autre moyen d'agir dans ce sens : sur l'ensemble 
de la période du VI' Plan, l'évolution du S. M. I. G. devra tendre à éliminer toute 
distorsion durable par rapport à celle des conditions économiques générales et des 
revenus. Il va de soi que cette fixation par voie réglementaire d'une 1·émunération 
minimum ne doit pas interdire les décisions qui seraient prises dans le cadre des 
négociations entre partenaires sociaux en vue d'assurer un relèvement plus rapide 
des bas salaires. 

3. Un effort particulier sera accompli au profit des travailleurs étrangers qui 
continueront de fournir, au cours du VI' Plan, un apport important au développement 
industriel : selon les prévisions effectuées; le solde moyen annuel des entrées de ces 
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travailleurs sur notre territoire pourrait être de l'ordre de 80.000. Les principaux axes 
de cet effort seront : 

- l'amélioration des conditions d'accueil; 

- une action énergique dans le domaine du logement, où il faudra tout à la fois 
rattraper une partie du retard actuellement constaté et couvrir les besoins des 
nouveaux arrivants. Une contribution budgétaire importante sera consacrée à la 
poursuite et au développement du programme de résorption des bidonvilles et de 
l'habitat insalubre qui concerne, dans une très large mesure, les travailleurs étrangers ; 

- le développement des actions d'information, d'éducation et de formation pro
fessionnelle destinées à favoriser l'insertion dans la vie professionnelle et dans la 
vie sociale et à permettre, à ceux qui le souhaitent, de s'établir définitivement dans 
notre pays. 

II. - Le développement social et la solidarité en agriculture. 

Les difficultés que connaît l'agriculture dans toute économie mdustrialisée en 
croissance, l'importance des agriculteurs âgés dans la population active agricole et 
leurs difficultés de conversions sont autant de raisons qui imposent une politique 
spécifique concernant la solidarité en agriculture. 

Cette politique, partie intégrante de la politique agricole (1), se traduira notam
ment au cours du VI' Plan par une amélioration de l'enseignement destiné aux 
enfants d'agriculteurs, des mesures facilitant les mutations professionnelles (forma
tion, primes de départ, créations d'emplois non agricoles dans les zones à prédomi
nance rurale) et la poursuite de l'effort en matière d'aides sociales : aides de l'Etat 
aux régimes de protection sociale des agriculteurs, indemnités viagères de départ et 
aides spécifiques aux agriculteurs des zones défavorisées. 

Ces aides, jointes à un ensemble d'aides à caractère économique, liées à des déci
sions qui sont négociées à Bruxelles, traduisent la solidarité de la collectivité à 
l'égard de l'agriculture. 

En même temps, devra être accrue la solidarité à l'intérieur de l'agriculture. Elle 
se traduira notamment par une progressivité ou tout au moins une proportionnalité 
des cotisations tenant plus largement compte que par le passé des disparités de 
situations. 

Le régime de fiscalité directe appliqué à l'agriculture devra être aménagé dans 
le même sens. Cette réforme pourra comporter l'extension du système du bénéfice 
réel à un nombre plus important d'agriculteurs. 

III. - La politique familiale. 

Dans le domaine de la famille, la préoccupation d'autonomie doit s'exprimer 
doublement. 

D'une part, la nécessité d'assurer l'essor démographique du pays ne doit pas 
être perdue de vue. Le dispositif actuel des mesures à caractère nataliste, et en 
particulier les prestations familiafos, devront trouver leur pleine efficacité dans la 
création d'un climat favorable à la natalité. 

(1) Cf. annexe B 1: « L'Agriculture ». 



~90-

Le résultat souhaité à cet égard doit être obtenu en permettant à ceux qui 
veulent étendre leur famille de pouvoir le faire sans être paralysés par des obstacles 
qui rendraient leur liberté illusoire : des enfants naîtront si l'organisation sociale 
est accueillante pour eux. 

D'autre part, il serait vain aujourd'hui, et d'ailleurs contraire aux exigences 
du développement économique comme aux aspirations des intéressées, de vouloir 
cantonner la femme dans son rôle de mère de famille. Il s'agit au contraire de lui 
permettre d'assumer à la fois, dans tous les cas où elle le souhaite, sa mission au 
sein de la famille et l'activité professionnelle qu'elle a choisie. 

Dans cette double perspective, les moyens disponible-s pour la politique familiale 
devront, au cours du VI' Plan, faire l'objet d'un redéploiement notable. L'effort 
sera concentré au profit des familles sur qui pèsent les contraintes les plus fortes, 
soit en raison de la modicité de leurs ressources, soit en raison du nombre ou de 
l'âge de leurs enfants. La garantie du pouvoir d'achat des allocations familiales étant 
assurée, des mesures nouvelles s'ajouteront à celles qui sont intervenues en 1970 
(majoration des allocations versées pour les troisième et quatrième enfants, allocation 
d'orphelin, revalorisation des allocations de maternité et des indemnités journalières 
de l'assurance maternité) Elles viseront principalement à permettre aux mères de 
famille ayant de jeunes enfants de ne pas être empêchées par leur situation matérielle 
de choisir entre la présence au foyer et la poursuite d'une activité profossionnelle. 

L'effet de ces mesures sera renforcé par le développement des efforts de forma· 
tion professionnelle et d'emploi de la population féminine, particulièrement au 
moment où devient possible une prise ou une reprise d'activité, lorsque les enfants 
grandissent, et par les facilités données aux formules de travail à temps partiel. 

IV. - les problèmes du troisième âge. 

1. L'amélioration de la situation des personnes âgées dont la proportion relative 
dans la population totale est appelée à croître au cours des prochaines années, 
constitue l'une des priorités majeures du VI' Plan, qui poursuivra dans ce domaine 
trois actions principales. 

La première concerne l'âge de l'admission à la retraite. A cet égard la solution 
d'un abaissement généralisé de l'âge de la retraite ne peut être retenue. Les 
conséquences en seraient en effet très lourdes du point de vue psychologique autant 
que sous l'angle économique ou financier. 

Du point de vue psychologique, il n'est pas souhaitable que toute la population 
active de plus de soixante ans soit réduite à l'inactivité. Dès lors que l'état de santé 
des intéressés et leurs aptitudes professionnelles les rendent aptes à poursuivre 
une activité après soixante ans, le droit au repos ne doit pas être systématiquement 
invoqué au détriment du droit au travail. 

Du point de vue économique, la situation de fait caractérisée actuellement par 
des difficultés d'emploi spécifiques pour les travailleurs âgés traduit l'existence de 
difficiles problèmes d'adaptation dont la solution réside essentiellement dans des 
politiques appropriées du personnel dans les entreprises et .un effort de formation 
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permanente. L'abaissement de l'âge de la retraite ne ferait que masquer cette situation 
et encourager la poursuite des errements actuels, entraînant l'inactivité de travailleurs 
de plus en plus nombreux au détriment de la croissance économique. 

Du point de vue financier enfin, qu'il s'agisse de chômage prolongé, de préretraite 
ou de retraite avancée, la charge des prestations d'entretien accordées aux travailleurs 
intéressés, sans parler des prestations de maladie, accroîtrait le déséquilibre déjà 
prévu des régimes de sécurité sociale au point qu'il deviendrait insupportable tout 
en se traduisant par une diminution prématurée des ressources des intéressés. 

En revanche il e,st nécessaire d'assouplir, en les adaptant aux situations indivi· 
duelles dans ce qu'elles ont d'irréversible, les conditions du passage de l'activité 
à la retraite. A cet égard, la réforme de la législation sur l'inaptitude permettra aux 
travailleurs concernés de prévenir les conséquences d'une usure prématurée en 
obtenant une retraite anticipée. Mais les modalités adoptée,s pour cette mesure 
devront éviter qu'elle soit utilisée comme une solution de facilité en vue d'éliminer 
systématiquement de la production les travailleurs âgés. En sens inverse des mesures 
seront prises en vue d'apporter aux régimes de retraite des aménagements destinés 
à faciliter le choix de ceux qui peuvent et souhaitent demeurer plus longtemps 
dans la vie active. 

Le VI' Plan, en second lieu, consacrera un effort particulier en vue de revaloriser 
substantiellement, année après année, le revenu minimum assuré aux personnes âgées. 

Enfin, le VI' Plan verra, sur le plan des services ,sanitaires, sociaux et du 
logement, se développer un ensemble d'actions visant, dans l'esprit défini ci-dessus, 
à permettre aux personnes âgées de demeurer, dans tous les cas où cela est possible, 
au sein de leur milieu de vie habituel et en contact avec les autres classes d'âge 
et l'ensemble de la population. Contribueront à ce résultat : une politique sanitaire 
adaptée aux besoins spécifiques de cette population et notamment le développement 
de,s services de réadaptation ; dans le domaine du logement, l'extension du bénéfice 
de l'aide au loyer, le développement de la formule des petits logements foyers en 
H. L. M., complétés par des équipements collectifs légers ; dans le domaine de l'action 
sociale, le développement des services d'aide ménagère et des soins à domicile, 
dans le cadre d'un « programme finalisé » spécifique (1) qui visera à coordonner 
et amplifier les efforts accomplis en ce domaine par l'Etat, les caisses de sécurité 
sociale et les collectivités locales. On doit attendre de l'ensemble de ces mesures 
qu'elles aboutLssent à la stabilisation du nombre des personnes âgées hébergées 
en établissement. 

2. Parallèlement à la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures, une réflexion 
approfondie devra être poursuivie sur plusieurs problèmes : 

En premier lieu, s'il est vrai que la politique du troisième âge doit d'abord 
chercher à préparer chacun à passer dans des conditions satisfaisantes une part de 
son existence dont la durée ne cesse de croître, elle doit comporter, s'appliquant 
aux stades précédents de cette existence, un ensemble coordonné de mesures, 
notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'emploi et des 
conditions de travail, dont la nature exacte, l'articulation et les modalités de mise 
en œuvre restent à préciser et devront faire l'objet d'études approfondies. 

(1) Annexe C 11 : «La politique en faveur des personnes âgées». 
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En second lieu, l'augmentation du minimum des allocations ne règle pas l'ensemble 
du problème du revenu des personnes âgées. A cet égard, il conviendra de poursuivre 
les réflexions en vue d'aboutir à la définition de principes généraux applicables aux 
régimes de retraite et en fonction desquels il sera possible de réaménager pro
gressivement le système trop complexe et trop inégalitaire qui est le nôtre à l'heure 
actuelle. 

V. - L'action en faveur des handicapés et inadaptés. 

La préparation du VI0 Plan a permis de mener une nouvelle réflexion sur les 
orientations et le contenu de la politique à suivre vis-à-vis des handicapés et inadaptés. 
Inspirée, elle aussi, par la recherche de l'autonomie des intéressés, cette politique 
doit être globale. 

Il lui faut mettre en œuvre, en les coordonnant, l'ensemble des moyens à la 
disposition des pouvoirs publics, qu'il s'agisse des services d'éducation, de soins ou 
de réadaptation ou des prestations en espèces, et quelle que soit l'administration 
intéressée. Il lui faut aussi prendre en considération l'ensemble de l'existence des 
individus, en harmonisant les efforts accomplis au stade de la naissance, de l'enfance 
ou de l'adolescence et de l'âge adulte. 

C'est à la famille que, pendant toute la période de l'enfance, il revient d'assurer 
l'entretien normal de !'handicapé et son éducation et de créer un milieu propice 
à son épanouissement. C'est à la collectivité de mettre en œuvre les moyens d'action 
nécessaires, notamment pour la formation et les soins, et d'assurer sa juste part des 
charges financières entraînées par le handicap, particulièrement pour les adultes. 

Sur ces bases, le VI' Plan mettra en œuvre plusieurs actions prioritaires. 

Tout d'abord, un effort de prévention périnatale sera entrepris dans le cadre 
d'un « programme finalisé » (1) visant tout à la fois à réduire les taux dei morta
lité et à diminuer le nombre des handicaps de naissance. 

Pour les jeunes, il s'agira essentiellement de continuer à développer le réseau 
des équipements et services d'éducation spécialisés, de soins, et de réadaptation, 
cependant que les réformes pédagogiques mises en œuvre dans l'enseignement 
devraient contribuer à réduire les sources de handicap, 

Les adultes enfin bénéficieront, tout au moins dans le domaine de l'aide 
en espèces, d'une priorité particulière, que justifie la situation difficile dans laquelle 
ils se trouvent actuellement. Un effort important sera consenti en vue de faciliter 
leur insertion dans la vie professionnelle grâce au développement des services 
d'orientation, de placement et de suite, et à la construction d'un nombre important 
de places nouvelles de travail en milieu protégé. Pour ceux qui ne peuvent travailler, 
l'instauration progressive d'une garantie de ressources personnelles de l'intéressé 
ou de son conjoint et l'extension du bénéfice de l'assurance maladie marqueront 
par rapport à la situation actuelle, où ni la couverture des soins ni la subsistance 
ne sont assurées autrement que par l'aide sociale, un' progrès particulièrement 

(1) Annexe C 12 : « Les handicapés et inadaptés ». 
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sensible. Ces mesures, dont la mise en œuvre nécessitera un accroissement impor· 
tant du montant des aides, permettront de manifester clairement la volonté de 
réintégration des handicapés dans la société et, par là, d'améliorer de manière 
décisive leur statut au sein de celle-ci. 

Au total, c'est une part notable des enveloppes correspondantes d'équipement 
public (plus .de la moitié de l'enveloppe de l'action sociale) et des mesures 
nouvelles prises en matières de sécurité sociale qui sera ainsi consacrée aux actions 
menées dans ce domaine. 

VI. - la politique de la santé. 

La sauvegarde de la santé des individus, condition majeure de leur autonomie, 
est une tâche essentielle de la collectivité qui l'assure par la réglementation générale 
de l'hygiène et de la sécurité, par l'intervention du service public de prévention, 
de soins et de réadaptation et par l'organisation d'un mécanisme de transfert destiné 
à assurer l'égalité devant le risque de maladie. Cette tâch'e, au fur et à mesure 
qu'augmentent, avec l'élévation du niveau de vie, la demande en services de santé 
et, avec le progrès technique, les possibilités d'intervention, devient de plus en 
plus lourde. Il ne saurait être question de l'éluder. Mais il convient de veiller à 
ce que l'augmentation des dépenses de santé, que l'on constate en France comme 
dans les autres pays industrialisés, d'une part s'accompagne d'une protection réelle· 
ment plus efficace, d'autre part soit limitée dans des proportions qui permettent 
à la collectivité de faire face par ailleurs à ses autres responsabilités. A cet effet, 
les actions prioritaires du VI' Plan seront orientées dans trois directions. 

Il s'agira en premier lieu de concentrer l'effort sur la lutte contre certaines 
affections dont les incidences sont à coup sûr particulièrement lourdes sur les 
taux de mortalité et de morbidité : accidents de la route, en liaison avec le programme 
finalisé de sécurité routière (1) ; périnatalité, dans le cadre d'un programme finalisé 
spécifique (2) ; alcoolisme, toxicomanie ; cancer, affections cardiovasculaires ; affections 
du troisième âge, et d'une manière plus générale, de mettre l'accent sur les efforts de 
prévention et de dépistage. En outre, dans le cadre d'un programme d'équipement déjà 
engagé, un effort particulier sera consenti dans le sens de l'humanisation des hôpitaux 
publics, dont souvent les conditions d'accueil et d'hébergement ne sont pas . à la 
hauteur des possibilités techniques. 

Il s'agira, en second lieu, d'assurer une meilleure organisation d'ensemble et une 
meilleure gestion de chacun des éléments du système d'offre. Les principales mesures 
à prendre dans ce sens, et qui sont détaillées en annexe (3), consisteront dans la 
mise en place d'un mécanisme nouveau de régulation des dépenses (le « profil 
médical », auquel s'ajouteront diverses réformes de tarification), dans l'amélioration 
de la coordination entre médecine hospitalière et médecine de ville, établissements 
publics et privés (application de la loi hospitalière), dans un meilleur aménagement 
du patrimoine hospitalier public (distinction des services de malades aigus et de 
moyen et long séjour), enfin dans l'incitation à une meilleure gestion des établisse· 
ments. Elles s'accompagneront d'une surveillance vigilante du coût des produits phar
maceutiques. 

i(l) Annexe B 9 : « Les transports et les télécommunications ». 
(2) Annexe C 12: « Les handicapés et inadapté8 ». 
(3) Annexe C 13 : « La santé ». 
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Le Gouvernement attend de l'ensemble de ces mesures, d'une part qu'elles 
améliorent la qualité des services rendus par le système de santé, d'autre part 
qu'elles permettent d'obtenir, par rapport à l'évolution tendancielle des dépenses, 
une réduction de l'ordre de 4 milliards de francs courants en 1975. La réalisation 
de ce dernier objectif fera l'objet d'un nouvel examen à mi-parcours du Plan. 

En troisième lieu, le VI' Plan devra préparer l'avenir: vont dans ce sens les 
actions évoquées en annexe et concernant la formation des personnels de santé, 
le développement des statistiques, enquêtes et études en matière de santé, la mise 
en place progressive d'un réseau d'informatique. 

VII. - L'évolution des prestations soc::iales. 

L'ensemble des mesures définies dans la présente section devra aboutir à 
opérer, au cours du VI' Plan, des transformations relativement importantes au sein 
de notre système de transferts sociaux. 

La masse de ces transferts, pour des raisons qui tiennent au vieillissement 
de la structure démographique, à la croissance des besoins de santé, à la nécessité 
de renforcer des protections aujourd'hui encore insuffisantes, continuera d'évoluer 
à un rythme qui sera nettement plus rapide que celui de la croissance de la 
P. 1. B., et dont l'importance marquera l'ampleur de l'effort de solidarité consenti 
par la collectivité. 

Dans le cadre des hypothèses générales retenues par le Plan, la progression de 
cette masse au cours du VI' Plan, compte non tenu d'éventuels transferts de dépense 
de l'aide sociale à la sécurité sociale, sera de 45 à 46 % en valeur réelle. Cette 
progression devra s'accompagner d'une part, ainsi qu'il a été indiqué au chapitre I"' 
ci-dessus, d'un aménagement des mécanismes actuels de financement, d'autre part 
d'une réorientation profonde des dépenses, dont l'évolution sera marquée par deux 
infléchissements notables : 

En premier lieu, du point de vue des risques couverts, et par rapport à l'évo
lution tendancielle, la croissance des dépenses de maladie devra être freinée en 
contrepartie de l'augmentation des dépenses concernant la vieillesse et les handicapés. 

En second lieu, du point de vue de la situation des bénéficiaires, la croissance 
sera plus forte pour les titulaires des revenus les moins élevés. 
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CHAPITRE VU 

L'aménagement du territoire 
et le développement régional 

l. - le développement régional. 

Le rapport sur les principales options du VI' Plan a défini les orientations 
à retenir pour l'action de l'Etat, des collectivités locales et les autres agents dans 
les différentes régions du territoire, groupées par grands ensembles relativement 
homogènes. Les actions prioritaires à mener au cours du VI' Plan dans ces régions 
correspondent à une étape de mise en application de ces -orientations, qui ne pourront 
trouver leur pleine signification et leur complet développement que dans une 
longue période de quinze à vingt ans. Elles ont été choisies en tenant compte 
des priorités régionales déjà affirmées dans le rapport sur les options du VI" Plan, 
du résultat des travaux régionaux déjà effectués, notamment des esquisses régionales 
et des aspects spatiaux des politiques évoquées ci-dessus, notamment en ce qui concerne 
la politique d'industrialisation et d'amélioration de la compétitivité française. 
Certaines tendent à améliorer l'équilibre entre Paris et le reste de la France, tandis 
que des actions prioritaires d'aménagement et de développement seront menées dans 
les ensembles de régions définis par le rapport de la Commission nationale d'amé· 
nagement du territoire relatif aux grandes options du VI' Plan : l'Ouest, les régions 
frontalières du Nord et de l'Est, les zones de haute densité ainsi que l'ensemble 
du territoire rural. 
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II. L'équilibre Paris-Province. 

La région parisienne, qui reste un des supports essentiels de la compétitivité 
française, doit modérer sa croissance démographique. Sa contribution à l'accrois· 
sement des capacités de production nationale se fera donc surtout par l'amélioration 
de la productivité de ses entreprises et de sa structure interne, plutôt que par la 
croissance des effectifs de sa population active, notamment dans l'industrie. 

A cet effet, le système actuel de contrôle des implantations industrielles et 
tertiaires sera maintenu, sous réserve des améliorations proposées plus loin. 

En revanche, le développement de l'emploi dans les autres régions sera favorisé, 
notamment dans les régions d'ancienne industrialisation, grâce à la politique d'aide 
aux conversions, ainsi que dans les régions où la présence d'une forte quantité de 
main-d'œuvre, dégagée principalement par l'évolution du secteur agricole, justifie 
un régime spécifique d'aide à l'industrialisation. 

Le rapprochement des ambitions et des possibilités régionales et la volonté de 
créer environ 250.000 emplois industriels au cours du VI" Plan permet de tracer 
les perspectives suivantes par grande zone : 

- dans le Bassin parisien (1) comme dans la zone méditerranéenne, on recher· 
chera une amplification régulière des rythmes antérieurs de création d'emplois ; 

- dans le Centre-Est, il faudra revenir au rythme de création d'emplois indus· 
triels voisin de 1 % l'an qui a été observé durant la période 1954-1962; 

- dans l'Ouest et le Sud-Ouest, tout sera mis en œuvre pour accélérer le 
rythme annuel proche de 2 % constaté sur la période 1962-1968 ; 

- enfin, pour le Nord et l'Est, qui ont perdu des emplois entre 1962 et 1968, 
il s'agit d'assurer le renversement des tendances passées en poursuivant et en 
consolidant les actions menées depuis les dernières années. 

1. - Pour mener à bien cette politique de création d'emplois, l'instrument 
d'incitation que constitue le régime d'aides au développement industriel reste essen· 
tiel et continuera à nécessiter un important effort budgétaire. 

Le régime des aides doit faire l'objet d'une révision au début de l'année 1972, 
comme cela est prévu par les textes actuellement en vigueur. Lors de cette révision, 
on s'inspirera des quatre orientations suivantes : 

- tirer parti des possibilités de création d'emplois que recèlent les entreprises 
existantes et dont les effets sur le marché du trav.ail sont à la fois rapides et 
importants ; 

- assouplir le régime actuel des interventions en combinant davantage dans 
certaines zones les aides au développement industriel et celles à la conversion ; 

- simplifier ce régime en poursuivant la réduction des délais de règlement 
et la déconcentration des procédures ; 

(1) On rappellera que les zones qui ont servi de cadre aux prev1s10ns régionales, 
démographiques et d'emploi sont au nombre de huit: la Région parisienne, Je Bassin 
parisien (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Champagne-Ardennes, Centre, Bour· 
gogne) ; le Nord et l'Est (Lorraine, Alsace, Franche-Comté) ; l'Ouest (Bretagne, Pays de 
la Loire, Poitou-Charentes) ; Je Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées) ; Je Centre. 
Est (Auvergne, Rhône-Alpes); la Méditerranée (Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur, 
Corse). 



-97-

- lier plus souplement que par le passé le montant des aides accordées, au 
nombre des emplois créés. 

Enfin, l'accueil et l'orientation des investissements étrangers constituent un 
instrument efficace d'aménagement du territoire national qui continuera d'être 
utilisé à cet effet. 

2. - Le rééquilibre Paris-province sera assuré, d'une part, grâce à la locali
sation des centres de décision et des activités tertiaires, notamment d'enseignement 
et de recherche, en particulier, dans les métropoles d'équilibre et les capitales 
régionales, ainsi que par la décentralisation des services de gestion et d'exécution 
des entreprises et des administrations, en raison du grand nombre d'emplois qu'ils 
assurent. 

Les pouvoirs publics contribueront à cet effort par la poursuite des opérations 
de décentralisation des grandes écoles ou des centres de recherche ainsi que par 
le réexamen du système d'aide à la décentralisation des activités tertiaires privées. 

Pour éviter de figer une géographie de la recherche scientifique qui demeure 
à la fin du V' Plan encore trop favorable à la Région parisienne, il conviendra 
d'aider en priorité les laboratoires et organismes s'engageant à faire des transferts 
ou des extensions en province, et de n'accepter qu'à titre très exceptionnel de nou
velles constructions en Région parisienne. 

3. Enfin, contribuera puissamment à l'équilibre Paris-province l'application au 
cours du VI' Plan des mesures de déconcentration prises récemment en ce qui 
concerne la programmation et l'exécution des équipements publics. La régionalisa
tion du Plan, La préparation régionale des budgets d'équipement inaugurée dès le 
budget de 1972, les mesures de déconcentration dans l'exécution même de ces budgets 
adoptées par les différents ministères, sont autant de facteurs destinés à donner aux 
autorités régionales et locales une responsabilité qui constitue elle-même un encou· 
ragement à la rigueu1' des choix et au dynamisme des comportements. 

III. - Le développement de l'Ouest. 

Les régions de l'Ouest : Basse Normandie, Brntagn.e, Pays de la Loire, Poitou· 
Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin et Auvergne, en général de moyenne 
densité, vont connaître au cours du VI" Plan une transformation sensible de leur 
physionomie économique. 

La conversion des activités, rendue nécessaire par l'exigence de compétition 
sera telle que la part des emplois occupés dans l'industrie et les services par rapport 
à l'emploi total de ces régions passera de 75 % en 1968 à 80 % à la fin du VI' Plan. 
Ce changement sera facilité par trois sortes d'actions : 

1. La mise en place d'équipements structurants, déterminante à terme, comprendra 
notamment la continuation du programme routier breton, le lancement des autoroutes 
Paris-Le Mans, Paris-Poitiers, Narbonne-Bordeaux, ainsi que l'aménagement de 
la R. N. 10 et de la liaison Bayonne-Toulouse. 
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Les aménagements portuaires de Brest, Nantes-Saint-Nazaire et Bordeaux des
tinés à faciliter l'accueil des grands pétroliers et minéraliers permettront en outre 
à ces régions de bénéficier de la transformation des modes de transports maritimes 
rendant moins coûteuse l'importation de matières premières et plus faciles les implan
tations de grosses unités industrielles. 

Le rôle d'entraînement des trois métropoles d'équilibre, Nantes, Saint-Nazaire, 
Bordeaux et Toulouse et des autres capitales régionales, Rennes, Poitiers, Limoges, 
Clermont-Ferrand et Caen, sera facilité par la réalisation des équipements prioritaires 
d'infrastructure et d'accueil inscrits dans les différents schémas d'aménagement ou 
dans les programmes de n:.odernisation et d'équipement de ces agglomérations, et 
qui, pour la plupart d'entre eux, ont fait l'objet de décisions du Conseil inter· 
ministériel d'aménagement du territoire. 

Les universités existantes se développeront et diversifieront les formations notam· 
ment grâce à l'implantation d'lnstituts universitaires de technologie. 

2. La politique de croissance industrielle sera poursuivie grâce à l'orientation 
vers l'Ouest d'industries dites de main-d'œuvre, liées notamment à la production 
agricole, et d'industries électriques, électroniques, mécaniques ou de sous-traitance 
des industries aérospatiales, susceptibles d'apporter à ces régions une forte valeur 
ajoutée. 

Il faudra, pour faciliter ces créations d'emplois, réaliser une meilleure liaison 
recherche-industrie, mettre à la disposition des entrepreneurs des zones industrielles 
équipées et bon marché, renforcer le rôle et les capacités des sociétés de développe
ment régional, enfin, et surtout, mener un effort particulier en faveur de la forma· 
tion professionnelle et technique. 

3. La conversion du monde rural exigera un triple effort en faveur de l'agri
culture, du tourisme et de l'industrialisation des villes petites et moyennes. 

Dans l'Ouest, plus que partout, l'agriculture devra accélérer sa mutation tant 
par l'amélioration des structures d'exploitation que par la conversion d'un grand 
nombre d'agriculteurs et surtout de fils d'agriculteurs. 

Pour faciliter les changements de profession, il sera nécessaire de coordonner 
les interventions du Fonds national de l'emploi et des A.D.A.S.E.A. (Association 
départementale pour l'amélioration des structures d'exploitations agricoles), d'amé· 
liorer le système de formation, de faciliter l'accès des jeunes aux centres de forma
tion professionnelle des adultes, de donner aux jeunes exploitants une formation 
comptable et économique. 

Dans les zones de rénovation rurale (Bretagne, Manche, Limousin-Lot, Auvergne) 
la politique des aides spécifiques à l'industrialisation et aux conversions d'activité 
sera poursuivie. 

Cette rénovation sera d'autant mieux assurée que le tourisme connaîtra un essor 
important s'appuyant sur la navigation de plaisance, le ski, le thermalisme. l'accueil 
familial et social. 

Un plan d'aménagement du littoral sera élaboré et mis en œuvre à la diligence 
de la miss10n intermi111stérie!le d'aménagement. 



Enfin, l'orientation des aides et des équipements d'accueil dans les villes 
moyennes, notamment sur certains axes de développement encore fragiles (vallée de 
la Loire, Choletais, axe Garonnais, Piémont-Pyrénées), Val d' Allier) devrait faire 
de ces cités, créatrices d'emplois et distributrices de services, les points d'ancrage 
du développement rural. 

IV. - l'amélioration de la situation des zones frontalières du Nord et 
de l'Est. 

Régions d'industrialisation ancienne, mal structurées, quelquefois mal reliées 
aux autres régions, subissant une concurrence très forte de la part des régions 
limitrophes étrangères, l'Alsace, la Lorraine, le Nord des Ardennes et, dans une 
moindre mesure, le Nord de la Franche-Comté bénéficieront d'un effort vigoureux 
et rapide pour éviter une dégradation de leur situation économique, l'affaiblissement 
de leur potentiel énergétique, des migrations humaines trop importantes. 

Les orientations retenues par les différents schémas d'aménagement consistent 
à faciliter la conversion des zones minières et textiles de ces régions, à assurer 
une plus grande diversification industrielle, à développer la mobilité profession· 
nelle et géographique, à améliorer les liaisons interrégionales, à mieux répartir 
l'implantation des différentes activités et à promouvoir les métropoles d'équilibre. 

Déjà le régime des aides publiques a été libéralisé au voisinage des zones de 
conversion, de manière à mieux adapter le développement industriel aux problèmes 
particuliers de ces zones. 

Le besoin d'espace sera satisfait par la création de zones industrielles et la 
réservation de sites privilégiés pour les grands établissements. 

La conversion des régions minières consistera non seulement à y créer de 
l'emploi, mais aussi à mener des opérations de rénovation urbaine indispensables : 
c'est dans ce cadre que la meilleure utilisation du patrimoine des houilléres devra 
être assurée. 

L'organisation de l'espace amènera à réaliser durant le VI' Plan un certain 
nombre d'équipements jugés indispensables : 

- dans le Nord, l'aménagement du site industriel et portuaire de Dunkerque· 
Calais, le lancement de l'axe autoroutier Ouest-Est, et la prolongation du canal 
Dunkerque-Denain jusqu'à Valenciennes et Lille; 

- dans les Ardennes, l'améliorat10n des liaisons entre Reims et la Belgique ; 
- en Lorraine, le lancement de la grande liaison autoroutière Paris-Metz, 

l'achèvement de Nancy-Thionville ainsi que les aménagements prévus sur la Natio· 
nale 4 et le réseau primaire de la Métropole ; 

- en Alsace, la réalisation partielle des deux autoroutes permettant de relier 
la région à la Lorraine d'une part, à la Vallée du Rhône d'autre part; 

- en Franche-Comté, la réalisation partielle de l'autoroute Beaune-Belfort. 

La consolidation de l'armature urbaine doit d'abord passer par une restructu· 
ration des métropoles d'équilibre : aménagement de Lille et réalisation de la ville 
nouvelle de Lille-Est, rénovation des centres de Roubaix-Tourcoing, développement. 
de Nancy et de Metz-Thionville, renforcement du rôle de Strasbourg comme métro· 
pole européenne. 
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L'intégration européenne, tout en conférant de nouvelles dimensions et de 
nouvelles vocations à certaines régions, risque d'aggraver, à terme, la concentration 
des forces productives et des implantations industrielles au détriment des régions 
périphériques. 

A l'heure actuelle les disparités de croissance des reg1ons de part et d'autre 
des frontières, se conjuguant avec les disparités monétaires et des politiques d'aides, 
créent des déséquilibres dont souffrent plus particulièrement l'Alsace et la Lorraine. 

Aussi sera-t-il nécessaire au cours du VI' Plan, que l'ouverture au sein de la 
Communauté européenne s'accompagne d'une coordination des politiques d'aménage
ment du territoire et d'une harmonisation du régime des aides industrielles, notamment 
dans les régions frontalières. 

V. - L'aménagement des zones denses et les plus développées. 

Sont essentiellement concernées : 

- la Région parisienne dont le développement quantitatif continuera d'être 
freiné mais qui requiert une politique vigoureuse d'amélioration des conditions de 
vie et de travail, ainsi que la Basse-Seine et ses prolongements ; 

- la région du Sud-Est (aire métropolitaine Lyon - Saint-Etienne - Grenoble et 
façade méditerranéenne), dont le développement est nécessaire pour renforcer le 
potentiel productif national et créer des pôles puissants de développement à l'échelle 
européenne. 

1. La Région parisienne et la Basse-Seine. 

L'amélioration des conditions de vie, de même que l'organisation de l'espace 
nécessitent des actions d'aménagement diversifiées selon qu'il s'agit de l'agglomé
ration elle-même, de la Région parisienne ou du Bassin parisien. 

Dans l'agglomération parisienne, il s'agit de réorienter les implantations tertiaires 
et l'habitat vers l'Est de la capitale, de rénover certains quartiers et surtout de 
faciliter les déplacements des habitants, 

Sont considérés comme prioritaires, l'amélioration des transports en commun 
notamment grâce à l'achèvement du Réseau express régional et le prolongement 
de certaines lignes de métro et l'achèvement du boulevard périphérique. 

Dans la Région parisienne, la localisation des zones d'activité tant industrielles 
que tertiaires sera plus étroitement contrôlée pour permettre de rapprocher l'habitat 
et l'emploi. 

L'augmentation et la modulation des taux de redevance pour installation dans 
cette région facilitera son rééquilibre interne vers l'Etat, et la création d'activités 
en faveur des villes nouvelles et des autres zones prioritaires définies par le schéma 
directeur. 
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La création des villes nouvelles : Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Evry, Melun-Sénart, Vallée de la Marne, suppose que les équipements d'infrastructure 
et de superstructure soient rigoureusement synchronisés avec la construction des 
logements et que les emplois notamment tertiaires accompagnent les logements. 

Apparaissent essentiels la réalisation d'investissements de voirie dans la grande 
banlieue et notamment la création de rocades autoroutières contournant la capitale, 
le lancement de dessertes routières des villes nouvelles, l'accroissement de la capacité 
des autoroutes de dégagement, l'amélioration des liaisons ferrées en banlieue, enfin le 
renforcement des liaisons avec les aéroports d'Orly et de Roissy-en-France. 

Le développement du Bassin parisien devra bénéficier des directives d'aména
gement qui visent à orienter vers les régions de la couronne parisienne et notamment 
vers les neuf villes principales, les activités qui doivent s'implanter à proximité de 
Paris et qui, si ces directives n'étaient pas suivies, alimenteraient de manière 
excessive la croissance parisienne. 

Il implique des efforts particuliers de développement et d'aménagement sur 
quatre «zones d'appui», vallée de la Basse-Seine, avec son prolongement vers Caen, 
vallée de la J.,oire moyenne, vallées de l'Oise et de l'Aisne, zone d'appui Nord
Champenoise, ainsi que les « centres régionaux » situés en dehors de ces zones, 
Amiens, Le Mans, Troyes avec la vallée de la Haute-Seine. 

La réalisation de grandes infrastructures de transports servira à la mise en 
œuvre de cette politique ; ainsi les autoroutes A 10 et A 11 desserviront Orléans, 
Tours, puis Le Mans, l'autoroute A 4 Reims, l'autoroute A 13 Caen et Le Havre, 
de telle sorte que tous les centres régionaux de la couronne parisienne soient au 
début du VII' Plan reliés à Paris par une autoroute. 

Les mises en place d'infrastructures devront se combiner avec des actions 
d'entraînement des activités tertiaires, le desserrement des universités parisiennes 
sur les villes de la couronne, la création de logements et la mise en place de 
dessertes cadencées ferroviaires entre Paris et chacun des centres régionaux. 

Le développement de la Basse-Seine qui prolonge la zone de haute densité de 
la Région parisienne passe par le développement du complexe industriel et portuaire 
du Havre à Rouen, la réalisation de la ville nouvelle du Vaudreuil, l'urbanisation 
de la rive gauche en aval de Rouen, enfin la mise en valeur des sites industriels 
le long de la voie d'eau et sur la bordure côtière. 

A cheval sur le Bassin parisien et les zones denses du Sud-Est, la Bourgogne 
peut voir s'ajouter à son dynamisme propre les effets du desserrement des activités 
parisiennes et l'extension vers le nord des activités de la région lyonnaise. Le déve
loppement de ses pôles industriels sera favorisé par l'amélioration des grands axes 
de communication qui la traversent ; sont ainsi programmés au cours du VI' Plan, 
l'autoroute Dijon-Beaune et la voie rapide Pouilly-Auxonne par Dijon, ainsi que 
l'achèvement de la mise à grand gabarit de la Saône. 

2. Le Sud-Est. 

Le dynamisme de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne-Grenoble nécessite 
la création de grands équipements d'infrastructure et le redéploiement de la crois
sance entre ces trois pôles et de nouveaux pôles urbains. 
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Apparaissent ainsi prioritaires : 

- la réalisation d'un important programme autoroutier comprenant notamment 
le réseau alpin (avec «l'autoroute blanche» et le tunnel de Fréjus) et l'amélioration 
de la liaison Lyon-Saint-Etienne-Clermont-Ferrand ; 

- la construction de l'aéroport de Satolas ; 
- l'engagement, pendant le VI' Plan, des ouvrages d'aménagement de la voie 

navigable à grand gabarit entre Lyon et la mer. 

La restructuration du centre de Saint-Etienne, le desserrement de Lyon, notam
ment sur la ville nouvelle de L'lsle-d' Abeau, la création d'un réseau de transports 
en commun en site propre, l'aménagement du centre de la Part-Dieu seront autant 
d'actions indispensables au réaménagement de l'aire métropolitaine. 

L'industrialisation de la façade méditerranéenne comprend l'aménagement de 
la zone de Fos, dont les activités industrialo-portuaires s'étendront au-delà des 
5.000 hectares actuellement en cours d'aménagement et comprendront des industries 
structurantes, dont la sidérurgie constitue l'élément principal. Au-delà de ce pôle, 
le développement industriel implique une politique volontaire de rééquilibre compor
tant sur toute la façade un accroissement de la part de l'activité industrielle, en 
même temps que sera encouragée la tendance à l'établissement d'activités tertiaires 
supérieures, déjà favorisée par le climat et l'environnement urbain. 

Cet effort s'appuiera sur une action d'équipement poursuivie avec vigueur 
notamment dans le secteur des transports routiers, par la réalisation d'un réseau 
d'autoroutes créant d'Est en Ouest un axe sur toute la façade, axe auquel Fos et 
Marseille seront reliés et qui débouchera sur les régions limitrophes aussi bien 
en France qu'à l'étranger. Ainsi seront réalisés les tronçons d'autoroutes Salon-Fréjus 
et Aubagne-Toulon, et le contournement de Nice. 

Cette politique d'industrialisation s'étendra aussi au Languedoc-Roussillon, où 
seront également poursuivies des actions de mise en vaieur agricole et touristique. 
La nécessité de rééquilibrer vers l'Ouest le développement régional implique un effort 
de structuration interne que facilitera notamment la réalisation de l'autoroute 
Orange-Narbonne-Le Perthus et des premiers éléments de l'autoroute Narbonne
Toulouse. 

Par ailleurs, l'aménagement du Rhône déjà cité permettra de relier cette zone 
à la région Rhône-Alpes avec laquelle elle forme le « Grand-Delta ». 

Le développement démographique nécessitera l'urbanisation des rives de l'étang 
de Berre, la restructuration du centre de Marseille, la réalisation clans cette ville d'un 
moyen de transport collectif urbain en site propre, enfin un effort important en 
matière d'enseignement et de formation professionnelle. 

VI. L'aménagement du territoire rural. 

Les problèmes de territoire rural sont maintenant posés avec plus de prec1s10n, 
grâce à l'expérience des zones de rénovation rurale, expérience engagée au cours du 
V" Plan et qui sera poursuivie au cours du VI' Plan. 

En fait, c'est l'ensemble du territoire rural qui relève d'une politique de 
développement et d'aménagement qui devra viser au cours des cinq prochaines 
années à la fois la modernisation du secteur agricole, la croissance des autres activités, 
notamment touristiques, l'aide aux changements de profession, la préservation ale 
l'espace. 
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Les régions concernées sont d'abord celles qui se vident de leur population 
rurale : Ouest, Massif Central, Sud-Ouest, où les problèmes de changements de profes
sion se poseront de façon aiguë, mais aussi à un moindre degré, toutes les autres 
régions. 

En ce qui concerne la politique agricole, les mesures essentielles viseront à 
accompagner les mouvements démographiques en aidant les agriculteurs âgés et les 
reconversions professionnelles, ainsi qu'à favoriser la restructuration foncière, l'orga
nisation économique, l'orientation des producteurs notamment en faveur de la viande, 
la qualité des produits et leur transformation. 

Les aménagements touristiques inscrits au Plan et réalisés par l'intermédiaire 
d'une mission spécifique (Languedoc-Roussillon, Corse, Aquitaine) aussi bien que ceux 
qui font l'objet d'actions ponctuelles dans les autres régions, intéressent au premier 
chef le territoire rural qu'ils devront mettre en valeur tout en préservant la richesse 
architecturale et le paysage. Aussi l'accent sera-t-il mis sur l'assainissement, la 
protection des sites, la maîtrise foncière. 

Parmi les zones rurales, certaines à très faible densité et à activité réduite, 
requièrent une politique spécifique d'organisation des services et de l'espace. 

Un niveau convenable de services tant publics que privés y sera maintenu de 
façon à éviter la dégradation des conditions de vie de leurs habitants. 

Les mesures préconisées intéressent d'abord le secteur éducatif et social : 
suppression des classes uniques et extension du ramassage scolaire, réorganisation 
des implantations scolaires - notamment des C.E. S. (1) - sanitaires et sociales et 
celui des transports, notamment routiers. 

Dans les zones d'économie montagnarde, il faudra atténuer les handicaps naturels 
de l'isolement, de l'altitude et du climat par des mesures sociales et des aides 
spécifiques à l'équipement (notamment en matière d'assainissement). Leur dévelop
pement reposera sur leur vocation agricole et pastorale, orientée vers les produits 
de qualité, forestière et touristique. Des actions pilotes seront menées, comportant 
selon les cas la création de groupements pastoraux, la réglementation des boisements, 
la mise en œuvre du remembrement simplifié, etc. Enfin, il faudra promouvoir ici 
aussi un type de tourisme susceptible d'enrichir les collectivités et les habitants sans 
porter atteinte à l'équilibre traditionnel de la montagne. 

En dehors du « Plan neige » qui prévoit dans les Alpes et les Pyrénées la création 
de quelques stations d'altitude nouvelles, les actions touristiques s'orienteront également 
vers la moyenne montagne : création de stations rurales à utilisation prolongée, de 
stades de neige, de sentiers de grande i·andonnée, de parcours de ski de fond ou de 
promenade, aménagement de plans d'eau, impliquant le recours à des équipements 
plus légers mais multiples et nécessitant ainsi un effort nouveau pour la formation 
des jeunes montagnards aux divers métiers du tourisme. 

L'ensemble de ces orientations et de ces actions prioritaires n'épuise pas les 
diverses politiques de développement et d'équipement qui seront menées aux niveaux 
régional et local, à l'initiative de l'Etat, de la région et des collectivités de base. 

Telles sont les lignes essentielles de la politique d'aménagement du territoire 
qui devra être mise en œuvre au cours du VI' Plan. Mais c'est au niveau régional que 
cette politique peut être définie de façon précise et se traduire à travers les 

(1) Collèges d'enseignement secondaire. 
1371. - 8. 
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programmes d'équipement, les mesures d'application des politiques nationales, les 
actions régionales spécifiques, etc. Dès octobre 1970, des « esquisses régionales » ont 
été élaborées par les Préfets de région et soumises à l'avis des Conseils généraux et 
des Coder. Ces esquisses ont permis de rassembler, au niveau national, une 
mformation de qualité sur les besoins respectifs des régions pour les différentes 
fonctions collectives. C'est à partir de ces éléments que seront élaborés, après le vote 
du Plan, les programmes régionaux. 

Ces programmes, qui se situeront dans le cadre du VI' Plan et notamment en 
respecteront les contraintes financières en ce qui concerne les équipements publics, 
décriront, d'une part, la stratégie de développement et d'aménagement du territoire 
régional, d'autre part, les programmes d'équipement quinquenaux qui la sous-tendent. 
Les politiques qui y seront proposées s'inscriront en outre dans le cadre des orientations 
définies par la Commission nationale d'aménagement du territoire, notamment 
en ce qui concerne certains problèmes spécifiques, tels que la conversion rurale, la 
conversion industrielle, l'aménagement des zones littorales ou de la montagne. Etablis 
en distinguant les différents secteurs et les différentes catégories d'équipement, 
selon qu'ils relèvent de la programmation nationale, régionale, départementalè ou 
locale, les programmes régionaux serviront de base à la régionalisation annuelle des 
budgets des différents ministères. ainsi qu'à la décont!entration des autorisations de 
programme aux niveaux régional et départemental, selon qu'il s'agira d'équipements 
de catégorie II ou III, telle qu'elle a été définie par le décret du 13 novembre 1970. 

Des instructions, adressées aux Préfets de région, après le vote du Plan par 
le Parlement, leur notifieront les nouvelles hypothèses financières globales, les 
enveloppes finanuières pour celles des déclarations de priorité qui feraient l'objet 
d'une procédure de régionalisation ainsi que des directives pour l'application, au 
niveau régional, des politiques nationales du Plan. 

Cette adéquation des programmes régionaux de développement et d'équipement 
au Plan national, la préparation régionale des budgets d'équipement des différents 
ministères, la mise en oeuvre des politiques de déconcentration des équipements 
publics devront normalement assurer une plus étroite coordination entre les prévi
sions et l'exécution du Plan, aussi bien au niveau national que régional. Ainsi, à la 
volonté de participation à laquelle a correspondu la phase de préparation régionale 
du Plan devront correspondre une volonté de réalisme dans l'élaboration des pro· 
grammes régionaux de développement et d'équipement, et une volonté de fidèlité 
dans leur mise en oeuvre ultérieure. 

VII. - Les départements et territoires d'outre-mer. 

Pour les départements <l'outre-mer, comme pour les territoires <l'outre-mer, 
le VI' Plan, conformément aux orientations retenues lors des options, doit permettre 
une amélioration significative des équipements de nature à stimuler l'appareil 
productif. 

La nécessité pour ces départements et territoires, aux situations d'ailleurs 
inégales, de tirer parti de tous les éléments possibles pour accroître la production 
est un impératif absolu, surtout pour ceux dont l'accroissement démographique est 
le plus rapide. 
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La mise en place des moyens de toute nature visant à favoriser leur désen
clavement s'avère également indispensable, s'agissant de pays situés à des milliers 
de kilomètres de la métropole, constitués en majorité d'îles et en plein effort 
de développement : l'infrastructure aérienne, routière et portuaire revêt donc pour 
les départements et territoires d'outre-mer une importance particulière et souvent 
préalable à tout développement. 

Compte tenu de l'extrême jeunesse de la population, c'est la formation des 
hommes qui a été retenue comme un objectif fondamental ainsi que l'éducation 
sanitaire et la lutte contre certaines maladies. Des actions sont, d'autre part, prévues 
pour remédier aux phénomènes de surpopulation et tenter de prévenir leur dévelop· 
pement. 

Le caractère national des productions des Antilles et de la Réunion a pour 
conséquence qu'elles doivent bénéficier de la politique agricole commune et de 
l'ensemble des règles de la communauté. Par ailleurs, l'exploitation des richesses 
naturelles de la Guyane sera stimulée compte tenu des conditions particulières à 
ce département. 

En ce qui concerne les territoires d'outre-mer, un accent particulier sera mis 
sur l'accroissement des ressources locales. En Nouvelle-Calédonie, le développement 
de l'industrie d.u nickel impliquera la mise en place d'importants équipements d'accueil 
mais aussi une politique de rééquilibrage économique, social et géographique. Dans 
les autres territoires, l'action portera de façon prioritaire sur l'agriculture, notam· 
ment vivrière, la pêche, le tourisme et des activités portuaires. Elle devra s'accom
pagner parallèlement d'une amélioration des conditions de vie elle-même liée à la 
maitrise des conditions démographiques. 

Enfin il faut souligner que la bonne exécution du Plan dépend non seulement 
des efforts particuliers de l'Etat qui se traduisent notamment par les prévisions 
d'autorisations de programme soit 2.900 millions pour les départements d'outre
mer et 920 millions pour territoires d'outre-mer (et respectivement 2.700 et 850 mil
lions dans l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans l'introduction du présent 
rapport) mais également du développement de l'initiative privée et de la bonne 
utilisation de l'épargne locale, d'une meilleure maîtrise de la progression des prix. 
Elle nécessitera enfin des interventions appropriées et efficaces des organismes 
de crédit qui compléteront les efforts budgétaires pour permettre au Plan de se 
réaliser de façon cohérente. 
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N LU N 

L'exécution du Plan 

Les objectifs du v1· Plan sont à notre portée. Si sur certaines des conditions 
dont dépend sa réalisation, tel l'environnement international, nous n'avons que peu 
de prise, d'autres non moins essentielles dépendent de nos seuls efforts. Qu'il s'agisse 
de la façon dont seront mises en œuvre les politiques et les programmes qui ont 
été exposés dans le présent rapport et tout particulièrement ceux qui comportent 
des réformes de structure, ou de la manière dont sera conduite, au jour le jour, une 
politique économique et financière cohérente avec la réalisation des objectifs du 
Plan, il appartient au Plan de définir les conditions de sa propre mise en œuvre. 

I. - Les actions dés du développement économique du VI• Plan. 

La réalisation du VI' Plan passe, en premier lieu, par la mise en œuvre des 
programmes d'action qui viennent d'être présentés. Il s'agit, bien évidemment, d'un 
grand nombre d'actions d'importance inégale et d'effet plus ou moins rapide, 
dont les unes dépendent avant tout des pouvoirs publics, les autres des entreprises 
ou de l'ensemble de la collectivité nationale, dont certaines sont déjà amorcées 
et d'autres restent encore à faire admettre. Actions apparemment disparates mais 
qui, regroupées, constituent un ensemble cohérent de réformes. 

Il n'est pas possible de les rappeler toutes. Parmi les actions clés qui sous· 
tendent la réalisation du VI' Plan, le Gouvernement tient néanmoins à marquer 
le caractère central de celles : 

- qui visent à la création d'un milieu favorable à la compétitivité de nos 
entreprises: ainsi la mise en œuvre d'une politique de la concurrence, le développe· 
ment de !'Agence nationale de l'emploi et des actions de formation professionnelle, 
le renforcement de la sécurité énergétique, la modernisation des infrastructures 
(télécommunications, réseau routier, ports), la réorientation vers l'industrie de notre 
politique de recherche-développement, les mesures qui encouragent les exportations 
et facilitent nos implantations à l'étranger ; 

- qui visent à la restructuration de certaines branches, telles que les pro· 
grammes sectoriels établis pour la construction mécanique, la chimie, l'électronique 
et l'informatique, la modernisation de la marine marchande, la politique de commer· 
cialisation du tourisme, les actions en faveur de l'organisation des producteurs 
agricoles ; 
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- qui visent à améliorer le financement des investissements : réforme des 
modalités de rémunération des épargnants, élargissement du marché boursier, inter· 
connexion des réseaux de distribution de l'épargne ; 

- qui conditionnent l'amélioration du cadre de vie : développement des villes nou· 
velles, politique des réserves foncières, amélioration des transports urbains, politique 
de l'environnement ; 

- qui visent enfin à une rationalisation des dépenses budgétaires : programmes 
d'économies en ce qui concerne les crédits de fonctionnement et de transferts, mesures 
tendant à maîtriesr les dépenses d'assurance maladie, etc. 

Il y a là tout un ensemble d'actions, de mesures, de réformes dont chacune 
ne suffirait pas, à elle seule, à résoudre les problèmes auxquels nous avons à 
faire face, mais dont seule la mise en œuvre coordonnée nous permettra d'atteindre 
les objectifs que le VI' Plan a proposés au pays. 

II. - La politique de régulation et le Plan. 

Mais en même temps que par des réformes de structure, c'est dans la conduite 
quotidienne de l'action économique et sociale, par la politique conjoncturelle et 
par l'exécution du Plan dans les budgets annuels, que sera réalisé le VI' Plan. 

1. Dès le départ, l'exécution du VI' Plan se trouve confrontée à des incerti· 
tudes qu'il ne faut pas sous-estimer. 

Sans doute existe-t-il plusieurs facteurs favorables tenant notamment aux effets 
du changement de parité intervenu en 1969, à l'équilibre des finances publiques, 
1tux progrès importants réalisés depuis quelques années en matière de productivité 
1"!1. d'investissement. Mais les deux premières années d'exécution du Plan devraient 
se dérouler dans un contexte international moins expansionniste que celui qui a 
caractérisé la période 1968-1970 et donc relativement moins favorable au développe· 
ment de nos exportations. Le problème essentiel reste cependant de savoir si les 
actions de stabilisation engagées dans la plupart des pays permettront de réduire 
nssez rapidement les tensions inflationnistes. Dans la négative, en effet, on peut 
craindre que devienne inévitable à plus ou moins long terme une déflation de 
!'économie mondiale. 

En France même, ce contexte international défavorable rend plus difficile 
la réduction en cours des tensions internes sur les prix, dont le développement 
mettrait en cause l'objectif d'expansion équilibrée. 

D'autre part, l'évolution récente de nos exportations ne démontre pas que les 
entreprises aient utilisé pleinement l'avantage fourni par le changement de parité 
pour accroître leurs parts sur les marchés étrangers. On peut cependant norma· 
lement s'attendre à ce qu'à partir de 1971 ou 1972, les investissements réalisés 
récemment et le développement en cours des implantations à l'étranger porteront 
leurs fruits, assurant ainsi la base de départ nécessaire pour atteindre les objectifs 
extérieurs du VI' Plan. 

Ces incertitudes qui affectent les années de démarrage du Plan ne sont d'ailleurs 
pas d'une nature différente de celles qui pourront peser sur l'ensemble de la période 
d'exécution. Les risques d'un environnement défavorable, d'un dynamisme insuffisant 
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des entreprises face à la concurrence étrangère, d'une modernisation trop lente du 
secteur tertiaire ou d'un mauvais fonctionnement des mécanismes de formation des 
prix et des revenus sont inhérents à la situation actuelle de notre économie, à son 
ouverture sur l'extérieur, à l'importance des mutations structurelles en cours, à la 
décentralisation croissante des décisions économiques. C'est en portant une apprécia· 
tion raisonnée sur l'ampleur et le degré de probabilité de ces risques que le Gouver· 
nement a choisi le style et les objectifs de croissance du VI' Plan. 

2. Le contexte de départ conduit le Gouvernement, pour les premières années 
d'exécution du Plan, à donner la priorité à la lutte contre les tensions inflationnistes, 
tout en sauvegardant l'investissement productif et les équipements collectifs qui 
conditionnent l'avenir de notre développement. 

En effet, les écarts pris par rapport au rythme prévu pour la croissance pourront 
être rattrapés par la suite, sans dérapage sur les prix ni déséquilibre de la balance 
des paiements, si pendant les premières années du Plan la poursuite de la modernisa· 
tion de l'appareil industriel et les inflexions de comportement prévues par le Plan 
sont obtenues : maintien d'un flux élevé d'investissements, retour à des comporte· 
ments non inflationnistes en matière de prix et de revenus, élargissement des parts 
de marché à l'exportation de nos entreprises. Dans cette perspective, la réduction des 
tensions internes lors du démarrage du Plan a plus d'importance pour les objectifs 
à moyen terme que la réalisation immédiate d'un taux de croissance élevé. De même, 
une politique budgétaire très stricte est indispensable pour permettre d'accorder aux 
équipements collectifs la priorité qui leur revient. 

3. Les principes d'actions ainsi dégagés pour les premières années du Plan 
découlent en réalité de la stratégie d'ensemble retenue par le Gouvernement pour 
le VI' Plan. La recherche d'une croissance entraînée par l'exportation et l'investisse· 
ment plutôt que par la demande intérieure signifie, en effet, qu'en cas de nécessité 
d'une relance de l'expansion, priorité sera donnée aux actions visant à encourager 
l'investissement productif et l'exportation et, dans le cadre des orientations définies 
pour les finances publiques, les équipements collectifs. A l'inverse, en cas de 
tensions nées d'une pression de la demande intérieure, le freinage s'exercera de 
manière à restreindre la consommation plutôt que l'investissement. 

Dans cette perspective, la politique de réglage devra s'efforcer, afin de sauve· 
garder les objectifs du Plan, de ne pas contrarier la mise en œuvre des. actions clés 
rappelées ci-dessus et tout particulièrement les facteurs. essentiels de la compétitivité 
et de la réussite des mutations de l'économie : 

- le développement et la régularité de l'investissement productif, particulière· 
ment dans l'industrie ; 

- le développement des implantations industrielles, commerciales et de services 
à l'étranger, instrument essentiel de la réalisation de l'équilibre extérieur; 

- la mise en œuvre d'une politique active de l'emploi et de la formation pro· 
fessionnelle ; 

- la régularité de l'activité de construction, facteur important de la .modernisa· 
tion du secteur du bâtiment et des travaux publics ; 

- la réalisation des programmes d'équipements collectifs. 
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4. Pour traduire ces principes d'action dans la politique conjoncturelle, il ne 
sera pas trop des divers instruments qui sont habituellement à la disposition des 
pouvoirs publics : monnaie, fiscalité, dépenses publiques. Le Gouvernement ne négli
gera, pour ce faire, aucun de ces instruments. 

La politique monétaire qui, pour l'essentiel, obéit à des règles propres, devra être 
conduite de manière à éviter au maximum de freiner le développement des inves
tissements productifs. 

En raison de la rigidité des dépenses publiques, qui fait que tout accroisse
ment est susceptible de se transformer en « services votés » et en sens inverse 
du risque de concentrer les abattements sur les équipements collectifs, il apparaît 
souhaitable, dans le cadre de la politique de régulation de la demande, aussi bien 
dans les actions de freinage que pour les politiques de relance, d'agir de préférence 
par la recette publique plutôt que par la dépense, sans que cela implique une modifica
tion des orientations retenues, à moyen terme, en ce qui concerne le niveau de 
là pression fiscale. 

En matière de politique fiscale, pour tenir compte des répercussions sur les 
coüts, les prix et par suite sur la compétitivité, il apparaît souhaitable d'utiliser, 
dans les actions de freinage, la fiscalité sur les ménages de préférence à celle pesant 
sur la gestion des entreprises : impôts sur les sociétés, cotisations sociales. L'impôt 
sur le revenu des personnes physiques est susceptible d'être modifié dans le sens 
du freinage ou de la relance de la demande intérieure ; à l'inverse, la taxe à la 
valeur ajoutée, en raison de ses effets sur les prix et des perspectives d'harmoni· 
sation européenne, ne peut actuellement être utilisée que dans une perspective 
d'allégement de la pression fiscale. D'éventuels allégements pourraient être effectués 
dans les périodes où ils favoriseraient la relance. 

En ce qui concerne la politique des dépenses publiques, les actions menées devront 
tenir compte des priorités affichées par le Plan ainsi que de l'impact de la dépense 
publique sur certains secteurs économiques, notamment le bâtiment et les travaux 
publics, qui conduit à chercher à minimiser les effets des fluctuations budgétaires 
sur l'activité de ces secteurs. 

En raison de leur importance pour la réalisation des objectifs à moyen et long 
terme, il est souhaitable que les dépenses d'équipements collectifs soient dans toute 
la mesure du possible préservées ; il faut néanmoins constater que du fait de la 
rigidité de la plupart des autres postes de dépenses, il est difficile pour le Gouver· 
nement de renoncer totalement à cette marge de jeu. Aussi le Fonds d'action 
conjoncturelle, pour être utilisé valablement aux fins qui sont les siennes, sans 
remet.tre significativement en cause la réalisation des enveloppes d'autorisations de 
programme prévues par le Plan, devra-t-il pouvoir jouer de telle manière qu'il puisse 
intervenir aussi bien dans le sens de la relance que dans celui du freinage. Cependant, 
des précautions seront prises pour assurer une certaine continuité des commandes 
publiques, facteurs importants de productivité pour les secteurs du bâtiment et des 
travaux publics. 

Tels sont les principes qui, dans le cadre des évolutions actuellement attendues, 
devraient guider l'utilisation des instruments de la politique conjoncturelle en vue 
de la réalisation du Plan. Il va de soi que cette utilisation ~gardera toute la souplesse 
requise pour permettre de faire face à des difficultés imprévues. 
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III. - L'exécution des programmes du Plan. 

1. Pour l'ensemble des équipements collectifs, deux enveloppes quinquennales 
ont été définies dont la signification est explicitée dans l'introduction (1). 

S'il a paiu bon de donner plus de souplesse à la traduction des enveloppes 
d'autorisations de programme dans les budgets annuels, il a semblé indispensable 
d'affirmer, au moyen des déclarations de priorité, la volonté des pouvoirs publics 
de sauvegarder la réalisation des objectifs jugés particulièrement importants au 
regard du développement des fonctions collectives, même au cas où une revision 
du Plan devrait intervenir. Pour les équipements ayant donné lieu à une déclaration 
de priorité, une enveloppe quinquennale d'autorisations de programme a été déter· 
minée ; quelles que soient les fluctuations des inscriptions budgétaires, le maximum 
sera fait pour respecter J'enveloppe correspondant à une déclaration de priorité 
afin de mettre en œuvre, en tout état de cause, les actions jugées prioritaires. 

Quant aux pMgrammes finalisés, développés à titre expérimental au cours du 
VI' Plan, et qui regroupent un ensemble de mesures (dépenses d'équipements, dépenses 
de fonctionnement, mesures réglementaires) au service d'un ou de plusieurs objectifs 
quantifiables et mesurables à travers des indicateurs de résultats, y sont reconnues 
comme prioritaires, non seulement les dépenses d'équipements qui donnent lieu à 
une déclaration de priorité, mais aussi les dépenses de fonctionnement complémen
taires qui seront inscrites dans les budgets annuels. Bien évidemment, des possibi
lités de changements dans la répartition entre crédits d'équipement et crédits de 
fonctionnement restent cependant aménagées à l'intérieur du montant des crédits con· 
cernant la réalisation de chaque programme. 

2. La procédure budgétaire concernant les équipements collectifs sera complétée, 
au niveau régional, par une procédure qui fait une large place aux initiatives des 
collectivités locales et confère des responsabilités étendues aux instances régionales. 

Les orientations retenues par le Plan seront complétées et prolongées, au 
niveau régional, par l'élaboration des programmes régionaux de développement et 
d'équipement. Ces programmes, qui devront être cohérents avec le contenu du Plan, 
regrouperont pour chaque région, les principaux éléments de la stratégie régionale 
de développement ainsi que les orientations et les programmes les plus importants 
établis par les instances régionales en liaison avec les collectivités locales. Le 
programme régional de développement et d'équipement permettra ainsi d'assurer 
l'articulation nécessaire des différents programmes établis, en vue du VI' Plan, 
à l'intérieur de la région, et notamment les programmes de modernisation et d'équi
pement des villes de plus de 50.000 habitants (P.M.E.). Les divers programmes 
devront respecter les orientations résultant des hypothèses financières qui seront 
notifiées aux régions après le vote du Plan, ainsi que les directives générales 
éventuellement établies pour la programmation de certains secteurs d'équipements 
collectifs. 

L'exécution annuelle des programmes régionaux de développement et d'équi
pement fera intervenir à la fois les administrations centrales de l'Etat, seules 
compétentes pour l'engagement des équipements de catégorie l et les instances 

(1) Cf. Introduction, page 11. 
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régionales et départementales, bénéficiant de la délégation d'autorisations de pro
gramme globales pour les opérations de catégories II, III et IV, suivant les dispo
sitions définies par le décret du 13 novembre 1970. Aussitôt après le vote du budget 
de l'Etat, les mmistères pro.céderont à la notification des crédits globaux des caté
gories II, III et IV aux Préfets de région, afin de leur permettre, ainsi qu'aux 
Préfets, d'élaborer rapidement leurs programmes détaillés d'opérations à engager 
et de procéder, par une concertation approfondie avec les collectivités locales, à 
la coordination des budgets annuels d'équipement de ces collectivités avec les pro· 
grammes des services de l'Etat. C'est à ce moment que pourront être conclus ou 
remis à jour les contrats de plan entre l'Etat et les communautés urbaines. 

IV. - l'adaptation et la revision du Plan. 

L'importance déjà soulignée des aléas susceptibles de mettre en cause l'exécu
tion du Plan ne rend que plus nécessaire la mise en place d'un dispositif de sur
veillance de l'exécution du Plan, assorti d'une procédure de réexamen, pour peu 
qu'une adaptation ou une revision du Plan soit rendue nécessaire. 

1. Il importe, en premier lieu, de disposer d'instruments d'analyse permet
tant d'enregistrer rapidement les dérapages par rapport aux prévisions, de préciser 
les causes de ces dérapages, d'en évaluer les conséquences sur la réalisation des 
objectifs du VI' Plan. C'est à cette préoccupation que répondra, au cours du 
VI' Plan, la mise en place d'un système rénové d'indicateurs, à la fois plus simple, 
quant à son mécanisme, et plus complet quant à l'information fournie. 

Etablis suivant une périodicité trimestrielle - et non plus mensuelle ou annuelle 
comme au cours du V' Plan - ces indicateurs suivront, les uns, la réalisation des 
principaux objectifs macro-économiques du VI' Plan, d'autres, l'évolution de l'environ
nement international, afin de faire apparaître d'éventuels aléas, d'autres enfin, la 
f!ompétitivité de notre industrie, condition essentielle de réalisation du Plan et 
appréciée au vu des résultats obtenus sur les marchés extérieurs, du partage du 
marché français et de l'évolution des coûts et de la productivité du secteur industriel. 

Parmi ces indicateurs, ceux qui sont liés aux objectifs macro-économiques 
comporteront bien évidemment une référence à ces objectifs, mais ne seront pourtant 
pas assortis d'un dispositif d'alerte avec fixation d'un seuil : il ne s'agit plus en 
effet d'enclencher, par un mécanisme de « clignotants » du type V' Plan, une 
procédure de revision de la politique économique ou · de réexamen du Plan, mais 
de fournir une information publique et immédiatement perceptible sur l'évolution 
de l'économie au regard du Plan. 

Une procédure particulière sera enfin mise en place pour assurer la surveillance 
de l'objectif de plein-emploi, comportant d'une part la publication d'indicateurs 
trimestriels partiels permettant de suivre l'évolution du marché du travail, d'autre 
part un constat annuel très complet de la situation de l'emploi par la Commission 
de l'emploi. 

D'une manière générale, .comme pour le V' Plan, les diverses comm1ss1011s, et 
notamment la Commission de l'économie générale et du financement, se réuniront 
chaque année pour faire le point sur la réalisation des hypothèses, programmes et 
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objectifs du Plan. De même, chaque année, au cours du second trimestre, la Commis
sion des prestations sociales se réunira pour préparer l'examen auquel doit procéder 
le Parlement en application de la loi du 31 juillet 1968. A cette occasion, il sera 
procédé notamment au constat de l'évolution des prestations sociales en vue de 
s'assurer que leur rythme de progression est conforme à celui prévu par le Plan 
compte tenu, en particulier, du taux de croissance de la production intérieure brute. 

2. A partir des travaux des commissions, le Commissaire général du Plan 
pourra proposer au Gouvernement de prendre certaines mesures d'adaptation, dont 
il sera fait état le cas échéant, dans le rapport sur l'exécution du Plan déposé à 
l'occasion du débat sur le projet de loi de finances. Sans pouvoir remettre en 
question les objectifs généraux du Plan ou modifier les priorités entre secteurs, 
cette adaptation annuelle pourra entraîner un changement du contenu de certains 
programmes ou une réévaluation de l'ordre des priorités à l'intérieur d'un secteur 
donné, pour tenir compte de l'évolution intervenue depuis l'élaboration du Plan. 

En revanche, au milieu de la période d'exécution du Plan, le réexamen du Plan 
pourra, si cela apparaît nécessaire, déboucher sur une revision des objectifs et des 
politiques qui les appuient. A l'occasion de ce réexamen, il s'agira d'envisager la 
possibilité de réaliser, d'ici à 1975, les objectifs inscrits dans le Plan et donc de 
confirmer ceux-ci, ou en cas de réponse négative, de les modifier. 

Ce réexamen, intervenant lors de la préparation de la loi de finances de la 
quatrième année du Plan, fera intervenir, suivant une procédure allégée, les commis
sions de modernisation ainsi que le Conseil économique et social et le Parlement. 

Enfin tout comme le Plan national, les programmes régionaux de développe
ment et d'équipement pourront être adaptés ou rev1ses, soit à l'occasion d'une 
adaptation du Plan national, soit par suite de l'apparition de problèmes nouveaux 
au sein d'une région donnée. 

* 
* * 

Les procédures ainsi définies en vue d'adapter le Plan à l'évolution écono
mique des années à venir ne seront, bien évidemment, mises en œuvre que si 
des aléas majeurs venaient remettre en cause la réalisation des objectifs du 
Plan. Mais au-delà de ce qui ne dépend pas de nous·, tout sera fait, au cours des 
cinq prochaines années, pour que les programmes prévus puissent connaître, 
année après année, une réalisation conforme aux prévisions : à cela doivent tendre 
l'action du Gouvernement comme l'effort de tous les Français. 

Le présent rapport fera l'objet d'une présentation simplifiée et illustrée déga
geant l'essentiel de son contenu et qui sera largement diffusée afin d'informer l'opi
nion des perspectives et des conditions de développement économique et social pour 
les prochaines années. 
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ANNEXE A 0 

PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES 
ASSOCIÉES AU RAPPORT 
SUR LE vr~ PLAN 

La présente annexe ne prétend pas fournir une description complète de la 
situation économique souhaitée en 1975, année terminale du VI' Plan ; elle a pour 
seule ambition d'illustrer, en utilisant les cadres de la comptabilité nationale, les 
objectifs et les prévisions chiffrés qui apparaissent dans le rapport. Comme ces 
derniers, elle suppose l'existence d'un environnement. international favorable carac
térisé par la poursuite d'une croissance soutenue chez nos principaux partenaires 
~ommerciaux et par une réduction des tendances inflationnistes avec retour 
progressif aux évolutions de prix observées avant 1968. Elle prend aussi en compte 
les modifications de comportement recherchées de la part des agents économiques 
intérieurs - tant en ce qui concerne les prix que les revenus nominaux - et 
les effets attendus de la mise en œuvre des politiques inscrites dans le Plan. Enfin, 
elle est construite sur une hypothèse de croissance de la production intérieure brute 
au taux annuel de 5,9 %, soit le milieu de la fourchette retenue par le Gouvernement. 

Tel est bien en effet l'ordre de grandeur de la croissance économique que devrait 
permettre l'évolution des facteurs de production au cours des prochaines années. Mais 
cette croissance «physiquement possible» ne sera effectivement réalisée que si elle 
respecte les équilibres extérieur et intérieur. Fondée sur un développement rapide 
de l'industrie, elle devra dégager un fort excédent comm~ercial avec l'extérieur et 
assurer une priorité à l'investissement sur la consommation. 
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1. L'évolution des facteurs de production et la croissance. 

Au cours du VI' Plan la production agricole française devrait croître à peu 
pzès au même rythme que pendant les cinq années passées, de l'ordre de 3 % 
par an. Compte tenu de cette évolution, le taux de croissance présenté est cohérent 
avec une croissance moyenne de la valeur ajoutée non agricole de 6,2 % par an, 
soit légèrement plus rapide qu'au cours du V' Plan où elle a été de 6,1 % . 

Trois facteurs en rendent compte : 

- les ressources de main-d'œuvre permettent une augmentation de l'emploi 
non agricole au même rythme qu'au cours des cinq dernières années : 

- en revanche, la prévision effectuée en ce qui concerne la réduction de la 
durée hebdomadaire du travail de 44 heures 30 à 43 heures se traduit, compte 
tenu de l'évolution des congés, par une décroissance plus rapide de la durée annuelle 
du travail; 

- enfin, l'hypothèse retenue pour la productivité horaire est celle d'une accélé· 
ration sensible par rapport à la tendance observée dans le passé (5,4 % contre 
5,1 % entre 1965 et 1970). 

TABLEAU 1 

Evolution des facteurs de production dans les branches non agricoles. 

OÊSIGNATION 1960-1965 1965-1970 1970-1975 

Production intérieure brute ..................... 6,2 5,8 5,9 

Valeur ajoutée des branches non agricoles ...... 6,6 6,1 6,2 

Activité ........................................ 1,7 1,0 0,8 

Dont: 

Durée annuelle du travail ................... - 0,3 - 0,5 - 0,7 
Effectifs ................................... 2,0 1,5 1,5 

Productivité ···································· 4,9 5,1 5,4 

Cette accélération tient compte des gains de productivité que la réduction 
continue de la durée du travail devrait rendre possibles par la suppression des 
heures les moins productives et une rneiileure organisation du travail, mais exclut 
touté réduction de l'âge de la retraite. Elle est aussi justifiée par les actions qui 
visent à accroître la concurrence dans le secteur abrité - B. T. P., services, 
commerce - et faire gagner environ un demi-point sur la productivité de ce secteur 
qui a marqué un ralentissement au cours du v• Plan. Mais elle est surtout gagée 
sur les progrès attendus dans l'industrie. 
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TABLEAU 2 

Evolution des facteurs de production dans l'industrie (1). 

Di'!SIGNATION 1960-1965 1965-1970 1970-1975 

Valeur ajoutée dans l'industrie .................. 6,4 6,8 7,5 

Activité ........................................ 0,9 0,2 0,5 

Dont: 
Durée annuelle de travail. .................. - 0,35 - 0,4 - 0,5 
Effectifs ····················· .............. 1,25 0,6 1,0 

Productivité ···································· 5,5 6,6 7,0 

Comme l'indique le tableau 2, la productivité industrielle a déjà connu une 
croissance rapide entre 1965 et 1970 puisqu'elle a été de 6,6 % par an en moyenne 
contre 5,5 % entre 1960 et 1965. Aussi dans l'appréciation des gains apparents de 
productivité qu'implique un taux de 7 % &ur la période du VI' Plan faut-il tenir 
compte de la situation particulière de l'année 1970 où il apparaît que les inves
tissements considérables effectués ces dernières années ne sont pas encore en 
pleine période d'activité. 

C'est donc d'un taux de croissance de la productivité industrielle du même 
ordre de grandeur en tendance que celui du V' Plan que dépend la réalisation du 
taux de croissance retenu pour le VI' Plan ; il peut raisonnablement être attendu 
des mouvements de restructuration intervenus récemment et qui n'ont pas encore 
fait pleinement sentir leurs effets, de l'effort d'investissement réalisé en 1969 et J.970 
dans l'industrie (respectivement + 24 % et + 22 % [2] par rapport à l'année précé
dente) et dont un objectü majeur du Plan est qu'il se prolonge au cours des années 
qui viennent, enfin des mesures de politique économique destinées à améliorer les 
structures de production et à stimuler une offre compétitive. S'accompagnant d'une 
croissance de l'emploi industriel de 1 % par an en moyenne (250.000 personnes 
entre 1970 et 1975), il permettra, compte tenu de l'évolution prévisible de la durée 
du travail, une croissance de la valeur ajoutée aux approches de 7,5 % par an, dont 
il faut souligner qu'elle ne pourra être obtenue que moyennant la réalisation d'un 
fort excédent commercial. 

2 . La réalisation d'un fort excédent commercial. 

C'est au moins autant d'un ralentissement sensible de la progression de nos 
importations que d'un développement rapide de nos exportations qu'est attendue la 
réalisation d'un fort excédent commercial ; toutefois, dans la comparaison des périodes 
du V' et du VI' Plan il ne faut pas oublier que la première a ressenti pleinement 
les effets de l'ouverture des frontières. 

(1) Branches 06 à 12 de la Comptabilité nationale. 
(2) F. B. C. F. des branches 06 à 12 hors C. E. A. 
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TABLEAU 3 

Evolution du commerce extérieur en volume. 

MONTANT ACCROISSEMENT INDICE TAUX ANNUEL 

D~SIGNATION en 1970 de cumulé 
d'accroissement moyen. 

(1). 1970 à 1975. 1975/1970. 1970/1965. 1975/1970. 

(Milliards de francs 1970.) 

Production intérieure brute. 730 + 248 133,0 5,8 5,9 

Exportations ················ 102 + 66 165,0 12,0 10,5 

Exportations et solde des uti-
lis a tions de services ....... 110 + 69 162,9 11,3 10,3 

Importations ................ 107 + 64 159,B 12,4 9,8 

Solde des échanges de biens 
et services ................. 3 5 » » » 

(1) Chiffres provisoires. 

Avec un taux de croissance de 9,8 % par an, les importations font apparaître 
une élasticité par rapport à la production intérieure brute de 1,6 alors qu'elle 
avait été de 2,1 entre 1965 et 1970. L'hypothèse retenue est donc que cette 
élasticité - ainsi d'ailleurs que le taux de crois9ance des importations - retrouve 
le niveau de la période 1960-1965. 

Bien qu'en retrait par rapport aux taux observé sur le V' Plan, le taux de 
croissance de nos exportations est ambitieux, puisqu'il fait passer la part de notre 
production destinée à l'exportation de moins de 14 % en 1970 à plus de 17 % en 1975. 

Les ventes de produits français à l'étranger ont bénéficié, pendant les dernières 
années du V' Plan, du rajustement .monétaire intervenu en 1969 et d'une haute 
conjoncture internationale. Cependant les entreprises n'ont pas pu, faute de disposer 
des capacités de production nécessaires, tirer pleinement profit de cette situation 
favorable. L'effort d'investissement qui a été réalisé ces deux dernières années 
doit leur permettre de faire progresser leurs positiom sur les marchés extérieurs : 
compte tenu de l'évolution prévisible des courants d'échanges internationaux, la 
part de la France atteindrait ainsi 7,8 % en 1975 contre 6,2 % en moyenne penda11t 
les années 1965, 1966 et 1967. 

L'évolution du solde des échanges sur biens et services, qui passe de 3 milliards 
en 1970 à 8 milliards en 1975, traduit l'amélioration continue du taux de couverture 
des importations par nos exportations, évolution en sens contraire de celle qui a été 
observée pendant la décennie passée à la suite du rajustement monétaire de 1959. 
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3 . La répartition des fruits de la croissance. 

L'évolution des principaux emplois de la production intérieure brute telle qu'elle 
résulterait de la réalisation des hypothèses précédentes conduirait à une croissance 
de la F. B. C. F. plus rapide que celle de la P. l. B., compensée par un développe
ment moins rapide de la consommation totale ( + 5,4 % ), soit 5,5 % pour celle des 
ménages et 4,2 % pour celle des administrations. 

En raison du niveau exceptionnel atteint en 1969 et 1970 par les investissements 
productifs, notamment dans les entreprises privées ( + 17,1 % et + 10,6 % par 
rapport à l'année précédente), on peut s'attendre à un fléchissement de leur taux 
de croissance pendant les premières années du Plan. Aussi la progress10n moyenne 
de 6,8 % prévue pour la période du VI' Plan, supérieure à celle de la production 
intérieure brute, représente-t-elle un effort important : elle ferait passer le taux 
d'investissement productif global de 16 % en moyenne sur la période du V' Plan 
à 17,8 % en fin de VI' Plan. 

C'est d'un développement rapide de l'investissement productif que dépend aussi 
bien la compétitivité et donc la croissance de notre économie au cours du VI' Plan 
que ses possibilités d'expansion à plus long terme. 

En raison de l'importance de l'objectif d'équipements collectifs, dont la 
majeure partie correspond à la formation brute de capital fixe des administrations 
- laquelle ne comprend pas les investissements du secteur des télécommunications 
ni une large partie des autoroutes - celle-ci devra augmenter sensiblement plus 
vite (7,3 % ) que la production nationale. La part des investissements publics dans 
la production intérieure brute devrait donc croître encore au cours du VI' Plan 
et atteindre un pourcentage de 4,1 % contre 3,8 % en 1970 et 2,7 % en 1960. 

Les investissements en logement progresseraient au taux annuel de 4,6 % 
en volume. Ce chiffre, apparemment faible, résulte notamment de l'inflexion prévue 
dans la structure du programme de logements en faveur du secteur aidé. 
En nombre de logements, le programme de construction de 565.000 équivalents
logements en 1975 qui lui correspond, représente un effort supérieur de 20 % 
à celui qui a été effectué pendant le Plan précédent.. 

Au total, le taux d'investissement global pourrait passer de 28,7 % en 1970 
à 29,l % en 1975. La réalisation des objectifs en matière d'investissement, ainsi 
d'ailleurs qu'en matière d'échanges avec l'extérieur, implique alors que la consom
mation intérieure, qui représente environ les deux tiers des emplois intérieurs, 
continue, comme au cours du V' Plan, à croître sensiblement moins vite que la 
production intérieure brute. 

1371. - 9. 
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ANNEXE A 1 

LA PROMOTION DES EXPORTATIONS 

Compte tenu des prévisions qui ont été faites de l'évolution des mouvements 
de capitaux et des échanges de services, l'équilibre d'ensemble de la balance des 
paiements en 1975 repose sur un excédent des exportations sur les importations 
de marchandises de l'ordre de 11 milliards de francs. Sa réalisation suppose, non 
seulement que le rythme de croissance des exportations atteint entre 1965 et 1970 
se poursuive, mais également que la progression des importations soit inférieure 
à celle observée entre 1960 et 1970. Cet objectif est ambitieux mais accessible, 
dans la mesure où les actions nécessaires pourront être réalisées par les entre
prises et les pouvoirs publics. 

Sans développer ici ce qui fait l'objet d'autres parties du Plan, on soulignera 
que c'est de la politique économique d'ensemble que dépend d'abord la possibilité 
de réaliser l'objectif ; on mentionnera particulièrement les mesures visant à ren
forcer la compétitivité de notre appareil industriel (amélioration des structures de 
branches et d'entreprises, adaptation de la production à la demande), et à assurer 
que nos prix n'évolueront pas plus rapidement que ceux de nos partenaires, afin 
de conserver dans toute la mesure du possible la situation relative de nos prix issue 
de la dévaluation. Ces efforts devraient permettre aux producteurs français de mieux 
maîtriser le marché national. Le signe de leur réussite serait le retour à un taux 
de progression annuel des importations en volume de l'ordre de 10 %. 

En outre, en raison de l'importance de l'enjeu et du caractère ambitieux de 
l'objectif, il est nécessaire d'envisager un certain nombre d'actions et de mesures 
de promotion des exportations, portant dans toute la mesure du possible sur les 
ventes réglées au comptant, qui, à la différence des ventes à crédit, contribuent 
immédiatement à la réalisation de l'équilibre général des paiements extérieurs. Dans 
ce but, les implantations à l'étranger devront être renforcées et les mesures d'accom
pagnement des exportations intensifiées. Les crédits à l'exportation qui contribuent 
largement à la croissance des ventes françaises de biens d'équipement à l'étranger 
seront également développés, sans toutefois que leur progression dépasse le niveau 
prévu par le Plan car ils viendraient, dans ce cas, accroître les charges de la 
balance des capitaux et peser sur un équilibre des paiements extérieurs déjà tendu. 
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1. - les implantations à 1'.tranger. 

Un effort prioritaire paraît devoir être fait au cours des prochaines années en 
ce qui concerne les implantations commerciales des entreprises françaises à l'étranger 
où elles souffrent d'un retard incontestable. Le développement des investissements 
industriels ou semi-industriels, dont le rôle sur l'expansion des exportations peut être 
important dans le cas de produits manufacturés, apparaît également souhaitable. 
L'expérience montre en effet que ce sont les pays industriels les mieux implantés 
localement pour la fabrication des éléments les moins élaborés qui bénéficient le 
plus des courants d'achats de produits élaborés et, au demeurant, seule l'implantation 
à l'étranger protège à terme les pays industriels contre une réduction de leurs expor· 
tations à destination des pays qui édictent des réglementations restrictives en 
matière d'importations - c'est le cas de la plupart des pays en voie de développe
ment - afin de protéger leurs industries nationales. Il est, bien entendu, nécessaire 
dans ce domaine de prendre garde de ne pas provoquer des sorties de capitaux 
excessives . qui risqueraient de peser sur l'équilibre général de la balance des paie· 
ments. Aussi incitera-t-on les industriels à recourir, dans la mesure du possible, à un 
financement direct sur les marchés étrangers. 

Le développement de nos réseaux commerciaux à l'étranger a longtemps été 
handicapé par la faiblesse des marges bénéficiaires à l'exportation. De ce point de 
vue, la dévaluation a permis d'assainir une situation qui doit devenir une donnée 
permanente dans l'activité exportatrice des firmes et qui a déjà permis, en 1970, 
une sensible accentuation de l'effort entrepris par nos industriels pour s'implanter 
à l'étranger. Ce mouvement doit se poursuivre et un certain nombre de procédures 
qui seront développées ont été mises en place pour le stimuler. 

Au courn du V' Plan, la réglementation fiscale a été aménagée afin de lever 
certains obstacles au développement des implantations commerciales ou industrielles 
à l'étranger et une procédure de financement privilégiée UFINEX (Union financière 
pour l'exportation) a été créée : les sociétés désirant financer de nouvelles implan· 
tations commerciales à l'étranger peuvent participer à des emprunts groupés émis 
avec la garantie de l'Etat. Cette formule, qui a eu de bons résultats, sera mam
tenue. On développera l'octroi de prêts pour la création de filiales à l'étranger et 
l'accès des petites et moyennes entreprises sera facilité. 

J:<:n ce qui concerne la fiscalité, les mesures exista~tes pourront éventuellement 
être complétées, dans la mesure des possibilités budgétaires, pour les implantations 
industrielles, par un système de provisions, réintégrables après un certain délai, 
inspiré de celui qui existe en République fédérale allemande. 

Par ailleurs, un certain nombre de moyens nouveaux seront mis à l'étude pour 
développer l'aide susceptible d'être apportée, notamment aux petites et moyennes 
entreprises qui ne disposent généralement pas de ressources suffisantes. La réflexion 
portera sur la possibilité de charger d'autres organismes de drainer des ressources 
destinées au financement des investissements commerciaux. 

Le problème du risque, qui inhibait de nombreuses firmes, a récemment trouvé 
une solution en ce qui concerne les investissements commerciaux puisqu'ils béné· 
ficient désormais de la garantie accordée par la COFACE aux opérations connexes 
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à l'exportation. Par ailleurs, une garantiè des investissements industriels a déjà été 
instituée pour les opérations réalisées dans la zone franc et cette mesure est encore 
trop récente pour que ses effets économiques et financiers aient pu être appréciés. 
L'extension de cette garantie, notamment à un plus large ensemble de pays, dont 
l'intérêt pour les entreprises est évident, sera étudiée en liaison avec les projets 
des organismes internationaux comme la Banque mondiale ou l'O. N. U. 

IL - Financement des exportations. 

Au cours des dernières années les encours des crédits commerciaux ont considé· 
rablement augmenté en France comme dans les autres pays industriels, et les termes 
de remboursement se sont allongés. Cette évolution posait un problème d'autant plus 
aigu que le financement était as~uré, pour l'essentiel, par la Banque de France et 
le Trésor. 

La réforme du financement des exportations, dont la mise en œuvre sera effectué& 
au milieu de l'année 1971, améliorera la situation dans trois domaines essentiels : 

Le nouveau dispositif assurera tout d'abord un meilleur équilibre des ressources 
de financement. Le système ancien reposait, en effet, sur deux pôles : la Banque de 
France qui financait les cinq premières années du crédit, et le Trésor qui prenait en 
charge les annuités suivantes, les banques intervenant, mais dans des proportions 
relativement modestes. Ces mécanismes faisaient donc appel, dans leur quasi-totalité, 
à un financement monétaire et budgétaire. Le système qui entrera en vigueur au début 
du VI' Plan reposera sur quatre sources de financement et sera, de ce fait, moins 
fragile. La Banque de France et le Trésor continueront de participer au crédit à 
l'exportation, mais dans des proportions relativement plus faibles que par le passé, 
au moins pendant la période couverte par le Plan. En revanche, la participation des 
banques sera sensiblement accrue pour l'alimentation des crédits d'une durée infé
rieure à sept ans. Il sera fait un plus large appel que par le passé au marché financier 
pour le financement des échéances ultérieures. L'effort de trésorerie demandé aux 
banques sera donc important puisqu'elles financeront la part des crédits comprise entre 
zéro et sept ans, la Banque de France ne mobilisant que les échéances ayant un certain 
nombre de semestrialités restant à courir. Les industriels seront assurés de trouver un 
financement pour leurs exportations puisque les banques se sont engagées, vis-à-vis 
des pouvoirs publics, à accepter tous les crédits qui leur seront demandés, pour autant 
qu'ils seront garantis par la COFACE. Il est prévu, en 1975, conformément aux esti· 
mations du Comité des Echanges extérieurs, une auginentation de 5 milliards de 
l'encours net annuel des crédits commerciaux accordés par la France. 

Une simplification des procédures a en second lieu été recherchée. Les circuits 
bancaires seront allégés : le Crédit national n'interviendra plus dans la mobilisation 
des crédits et les commissions des banques seront sensiblement diminuées. Par ailleurs, 
les mécanismes de mobilisation seront également simplifiés, les crédHs étant désormais 
mobilisés à 100 % , quel que soit le pourcentage garanti par la COFACE. Enfin le 
crédit acheteur et le crédit fournisseur ont été harmonisés : ce dernier, auquel bon 
nombre d'industriels sont attachés en raison des contacts directs qu'il permet avec 
l'acheteur étranger, conservera son rôle, mais il pourra être recouru beaucoup plus 
largement que par le passé à la procédure du crédit acheteur. Les modalités de pré· 
financement seront également sensiblement. améliorées. 
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Enfin, un objectif essentiel de la réforme a été d'assurer aux exportateurs français 
des taux compétitifs. Certes, la réforme du crédit se traduira par une légère augmen· 
tation des taux actuellement en vigueur. Mais celle-ci devrait maintenir la France 
dans une situation compétitive compte tenu des taux actuellement pratiqués par la 
concurrence A cet effet, la Banque de France maintiendra un taux de réescompte 
privilégié pour les crédits à moyen et long termes à destination des pays extérieurs 
à la C.E.E. 

III. - Les mesures d'accompagnement. 

Avec la mise en compétitivité de notre appareil de production, les réseaux 
commerciaux et les crédits sont les points d'application les plus importants de la 
politique de développement des exportations. Il n'en demeure pas moins que certains 
services directement liés aux exportations jouent un rôle non négligeable et doivent 
être améliorés notamment au niveau de l'information et de l'assistance aux expor· 
tateurs, de la prospection des marchés et des services annexes aux opérations 
d'exportation comme le transport maritime ou les assurances. 

1. Information et assistance. 

Sur les 50.000 entreprises françaises susceptibles d'exporter, 3.000 à 4.000 
seulement maîtrisent suffisamment les problèmes administratifs et commerciaux que 
pose la vente à l'étranger. Les autres sont gênées par leur méconnaissance des 
débouchés, des méthodes commerciales et des moyens à mettre en œuvre pour 
pénétrer les marchés étrangers. L'assistance des pouvoirs publics aux firmes expor· 
tatrices devra donc être développée. 

L'information des exportateurs dépend en premier lieu des postes d'expansion 
économique auprès des ambassades ; au cours du VI' Plan, l'effort entrepris en 
vue de les adapter, en matière d'effectifs et de spécialisation des agents, aux 
exigences des marchés sera poursuivi, en les renforçant selon les besoins, en 
utilisant davantage de techniciens recrutés par contrat et, si ceci apparaît 
possible, des diplômés des grandes écoles commerciales ou scientifiques dans ie 
cadre de leur service militaire. 

La D. R. E. E. et le C. N. C. E. doivent, d'autre part, améliorer leur connaissance 
des entreprises exportatrices grâce à une rénovation des fichiers. Les renseigne· 
ments collectés par le biais de la carte d'exportateur (près de 5.000 cartes en 1970) 
ont déjà été mis sur ordinateur et seront prochainement complétés par des infor· 
mations sur 5.000 autres firmes, collectées au moyen d'Ùne enquête actuellement en 
cours. Ces informations couvriront ainsi l'ensemble des firmes réalisant 98 % 
environ des exportations françaises totales. 

Le réseau que la D. R. E. E. et le C. N. C. E. ont, d'autre part, établi en 
province et qui leur permet de maintenir un contact très étroit avec les entreprises 
sera renforcé. En outre, une meilleure adaptation des actions spécifiques aux besoins 
de l'industrie sera recherchée dans trois domaines : 

- la collecte et l'exploitation des informations sur les marchés étrangers, et 
notamment la possibilité d'asseoir sur une base rationnelle le choix des marchés 
les plus intéressants. Sous le nom de SELEXPORT, un système d'exploitation des 
statistiques internationales permet désormais aux exportateurs de connaître l'évoiu· 
tion, produits par produits, du marché international (débouchés et concurrence) 
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200 dossiers sont déjà disponibles, et ce chiffre passera à 1.000 à la fin de 1971. 
SELEXPORT couvrira alors la plupart des produits manufacturés ; 

- la diffusion des informations sera également améliorée ; 

- la politique d'assistance plus personnalisée aux firmes exportatrices sera 
poursuivie, notamment par le développement des actions concertées. 

Enfin, la politique d'adaptation et d'assouplissement des réglementations 
administratives devra être poursuivie de façon à ce que celles-ci ne constituent 
en aucune façon un frein à l'exportation. 

Quant aux implantations industrielles et commerciales à l'étranger, les travaux 
du Comité des échanges extérieurs ont montré que les diverses procédures les 
concernant étaient mal connues des entreprises et, en conséquence, mal utilisées. 
Afin d'améliorer leur information, le Centre national du commerce extérieur 
(C. N. C. E.) établira et diffusera un document rassemblant les textes légaux et 
réglementaires visant les implantations à l'étranger et donnant des indications pra· 
tiques sur les démarches administratives à entreprendre. 

2. Prospection des marchés étrangers. 

La prospection des marchés étrangers, première étape vers l'exportation, fait déja 
l'objet d'un soutien efficace avec l'assurance-prospection, l'assistance du C. N. C. E. 
et l'aide aux entreprises pour ieur participation aux foires et expositions. L'amé· 
lioration de ces mécanismes sera recherchée au cours du VI' Plan, notamment dans 
le domaine de l'assurance-prospection où divers assouplissements devraient, à la 
suite de mesure~ prises récemment, faciliter encore le financement des campagnes 
aux entreprises bénéficiaires. 

Les études de marchés réalisées par le C. N. C. E. pour les entreprises dans 
le cadre d'actions concertées verront leur nombre augmenté et une participation 
financière accrue pourra être demandée aux entreprises qui en bénéficient. Quant 
aux manifestations économiques à l'étranger, un effort de rattrapage budgétaire 
pour combler notre retard par rapport aux concurrents étrangers a déjà été entrepris ; 
l'administration marquera sa préférence pour la formule la plus efficace de partici· 
pation aux salons spécialisés réservés aux professionnels. 

3 . Développement du rôle des sociétés de commerce international. 

Ces sociétés jouent actuellement un rôle réduit dans nos exportations, contraire· 
ment à ce qui prévaut chez nos principaux concurrents. Leur extension est souhai· 
table, car elles sont à même de développer les exportations d'entreprises de plus 
faible dimension et peuvent donner une plus grande souplesse géographique à nos 
échanges, en assurant sur une gamme étendue de produits l'équilibre des achats 
et des ventes. 

Afin de stimuler le développement de ces sociétés, des mesures ont été prises 
ou sont à l'étude dans le domaine de la formation des hommes dont elles ont 
besoin, du financement des opérations d'exportation, de l'l).ssurance-crédit, de l'assu
rance-prospection et de la fiscalité. De plus, une mission de liaison avec les sociétés 
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commerciales a été creee au Centre national du commerce extérieur. D'autres inci
tations sont actuellement envisagées et concernent, en particulier, le financement 
des investissements de ces sociétés qui sont souvent handicapées par un manque 
de surface fmancière. A ce propos, on étudiera la possibilité d'étendre à leur profit 
les concours financiers à long terme accordés notamment par U. F. I. N. E. X. et de 
faciliter la constitution des garanties qu'elles sont susceptibles d'apporter aux orga· 
nismes prêteurs. 

En outre, un certain nombre d'actions ponctuelles visant notamment à concentrer 
leurs moyens sur des marchés particulièrement importants sont actuellement engagées 
avec certames d'entre elles et devront être développées. 

Il serait, enfin, souhaitable de renforcer ces sociétés en favorisant la conclusion 
de contrats d'association avec les entreprises qui les fournissent, afin de garantir 
la stabilité de leurs approvisionnements. 

4. Services annexes aux opérations d'exportation. 

Nos services se sont trouvés longtemps, et certains sont encore, dans une 
situation de fragilité structurelle et de protection légale. Les exportateurs ont 
cherché à échapper à la conséquence qui, selon eux, résultait de cette situation : 
le coût élevé des services français. Ils en arrivent progressivement à confier à leurs 
partenaires commerciaux étrangers une partie importante de~ services accompagnant 
les échanges, si bien qu'actuellement 60 % de notre commerce maritime sont réalisés 
sans service attaché (c'est-à-dire que les exportations ont lieu fob et les importa
tions caf dans la majorité des cas). 

Cette renonciation est dommageable à l'équilibre de la balance des paiements 
et au développement des échanges qui se trouvent affectés par la domination des 
orestataires étrangers. 

Pour redresser cette situation au cours du VI' Plan, on s'efforcera de mieux 
intégrer les services parmi lesquels il convient de ne pas oublier la publicité, 
aux exportations de produits français. L'instauration de procédures de concertations 
régmières entre les prestataires de services, les utilisateurs et les pouvoirs publics, 
devrait permettre une évolution des attitudes vis-à-vis de ces services : exportateurs 
et importateurs doivent considérer les prestataires de services français comme des 
fournisseurs potentiels ; ces derniers doivent offrir des services correspondant aux 
besoins de leur client à des prix compétitifs. Enfin, l'administration étudiera la 
possibilité d'adapter à l'exportation de services certains concours qu'elle apporte aux 
exportatiom de marchandises. 

La compétitivité des prestataires de services sera renforcée. Des résultats ont 
déjà été obtenus pour les transports maritimes et les investissements prévus dans 
ce secteur ont pour but de mieux adapter la flotte commerciale à la demande. 
En ce qui concerne tes assurances des études seront entreprises afin de connaître 
avec précision la couverture par les compagnies agréées, des exportations par zone 
et par produit, de déterminer les points forts et les faiblesses de nos assurances 
et d'établir la liste et le calendrier des améliorations à apporter. 
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ANNEXE A 2 

LES PRIX ET LA CONCURRENCE 

Une évolution modérée des prix constitue, dans une économie ouverte, l'une des 
conditions essentielles de réalisation du VI' Plan : le maintien de notre compétitivité 
et la constitution d'une épargne suffisante commandent, en effet, la croissance et 

partant - le plein emploi et le progrès social. 

Les tendances inflationnistes se sont cependant accrues au cours des dernières 
années dans les économies occidentales et les actions entreprises pour la juguler 
n'ont pas eu les effets escomptés. 

Limitée jusqu'en 1968 à certains pays aux structures de production mal adaptées 
ou à des périodes relativement courtes d'environ deux ans, l'inflation est devenue 
mondiale et risque de se révéler durable. Plusieurs facteurs expliquent cette évolu· 
tion. Tout d'abord la demande de biens industriels et agricoles s'est ralentie au 
profit de celle des services où les gains de productivité sont plus faibles et où la 
concurrence n'est pas aussi efficace à garantir la transmission aux consommateurs 
des gains de productivité. Parallèlement les liens entre prix et concurrence se sont 
distendus du fait de la publicité, de l'innovation et des techniques de vente ; en 
outre, le développement des grands groupes oligopolistiques nationaux ou inter· 
nationaux risque de limiter de plus en plus les effets de la concurrence internationale. 

Enfin les facteurs de hausse de prix liés à l'offre se sont renforcés. On constate 
que la pression sur les salaires a entraîné dans la plupart des pays industriels une 
nugmentation de ceux-ci plus forte que la hausse moyenne de productivité. Les entre· 
prises les moins productives ont dû aligner leurs rémunérations sur les plus produc· 
t1ves. De plus la pénurie de main-d'œuvre qualifiée accompagnant les transformations 
structurelles a également provoqué des hausses de salaires malgré l'aggravation du 
chômage frictionnel. 

Le retour à un rythme très modéré de glissement des prix est l'objectif commun 
cles pays occidentaux et, particulièrement, de la C. E. E. La norme retenue par le 
VI' Plan pour la France consiste à éviter que la croissance de nos prix ne dépasse 
celle de nos principaux partenaires. 
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Cet objectif ambitieux, comme le montre le tableau retraçant l'évolution passée 
des prix dans les principaux pays occidentaux, implique que soit mise en œuvre 
une politique active utilisant à la fois des moyens globaux d'encadrement et des 
moyens d'interventions et de contrôles ponctuels. 

Evolution du prix du produit national brut. 

FRANCE ALLEMAGNE ITALIE PAYS-BAS BELGIQUE ËTATS-UNIS 
GRANDE-

BRETAGNE 

--- ---

1958-1968 4,0 2,8 3,5 4,2 2,6 2,1 (1) 3,1 

1968-1970 ... 6,2 5,4 (1) 5,3 5,2 3,7 5,0 (1) 5,9 

(1) Prix du produit intérieur brut. 

Pour atteindre cet objectif, la politique des prix visera, d'une part, à améliorer 
progressivement les conditions de formation des prix par une action structurelle, 
p1:incipalement par la voie de la concurrence, et, d'autre part, à remédier, en tant que 
de besoin, à l'insuffisance de cette dernière et aux effets des accidents conjoncturels 
par les interventions les plus appropriées. 

L - Action structurelle : la politique de la concurrence. 

L'ensemble des mesures évoquées dans le rapport et visant à améliorer la pro
ductivité de l'ensemble de l'économie et de chacune des unités qui la compose-nt 
concourt à la modération du mouvement des prix, qu'il s'agisse de la poursuite des 
grandes mutations en cours, des restructurations, de la modernisation ou encore des 
progrès dans la formation professionnelle ou dans les techniques de gestion. Mais le 
moyen privilégié de la politique des prix est la concurrence. 

La politique de la concurrence vise à améliorer la compétitivité de nos entre· 
prises et à réduire les disparités anormales dans l'évolution des revenus. Facilitant 
l'assainissement de l'appareil de production et de la distribution, elle est le corrol
laire indispensable d'une politique de développement industriel rapide. Amenant 
les entreprises à répercuter vers l'aval les gains de productivité réalisés, elle permet 
aux consommateurs d'être les bénéficiaires du progrès économique. 

Le développement de la concurrence, considérée comme un moyen d'action écono· 
mique, devra tenir compte du fait qu'en l'état actuel, celle-ci s'exerce à un degri> 
très inégal suivant les secteurs de notre économie et utilise des mécanismes de plus en 
plus différenciés. Ceci conduit à une politique qui, au-delà de la fixation des principes 
généraux, nécessite une mise en œuvre modulée et diversifiée. 

Il ne suffit pas de décréter la concurrence ni même d'en déterminer les conditions 
pratiques, mais il faut la maintenir par une action permanente et adaptée au cours du 
VT' Plan. Cette action concernera notamment : 

- la levée des blocages structurels ; 
- l'adaptation des administrations à une « application » souple de la concUI" 

rence externe et interne et la mise à jour des règles de la concurrence ; 
- la protection, l'information et la participation du consommateur. 
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1. La levée des blocages structurels. 

Le rapport sur les options soulignait que la suppression de nombreux blocages 
reste une condition nécessaire au fonctionnement d'une concurrence active et à 
l'adoption des solutions les plus compétitives : 

Le Gouvernement réaffirme tout d'abord sa volonté de poursuivre une lutte 
vigoureuse pour atténuer les effets des distorsions de concurrence entraînés par 
la fraude fiscale. 

D'autre part une attention particulière sera portée aux applications de la récente 
réforme sur la faillite, ainsi que sur le rôle joué par les tribunaux de commerce 
dans sa mise en œuvre. Par ailleurs l'aménagement des baux commerciaux en vue 
de permettre l'extension de formules de remplacement fait l'objet de plus amples 
développements dans le chapitre consacré au commerce. 

Enfin, il y a lieu de noter que dans de nombreux domaines, relevant en parti
culier des services et du commerce la mise en œuvre de la liberté d'établissement 
à laquelle nous nous sommes engagés dans le cadre du Marché commun fournira 
l'occasion d'une plus grande exposition à la concurrence. Le Gouvrenement tient à 
marquer qu'il attache la plus grande importance à ce que cette mise en œuvre se 
fasse dans un esprit d'ouverture et s'opposera aux positions restrictives et malthu
siennes à cet égard. 

2. L'adaptation des administrations à une application souple de la concur
rence externe et interne. 

Pour faciliter la concurrence avec les économies étrangères la disparition 
des obstacles réglementaires techniques sera poursmvie en particulier par l'har
monisation des normes et des réglementations dans le cadre de la C.E.E. 

Les marchés publics constituent un instrument particulièrement efficace d'une 
politique plus active de la concurrence. Les orientations récentes visant au grou
pement des demandes et à une plus grande normalisation, de même que les 
tentatives pour évaluer et réduire les coûts et renforcer les incitations à la 
rentabilité des entreprises, seront complétées, dans tous les cas où la réciprocité 
pourra être obtenue, par une plus grande ouverture de ces marchés à la concurrenc€ 
étrangère. 

Sur le plan interne la mise à jour des règles de la concurrence, en matière 
de pratiques restrictives individuelles, a déjà fait l'objet de dispositions récentes 
(la circulaire du 30 mai 1970) relatives aux ventes à perte, aux prix d'appel et à 
la publicitét des prix. Ces dispositions ont déjà été complétées par la mise à jour de 
la réglementation des ventes à primes et le seront à nouveau ultérieurement par 
celle du démarchage à domicile. 

Mais le développement de la concurrence appelle la mise en place d'institutions 
nouvelles ; à l'instar de la plupart des pays industriels, le Gouvernement se propose 
de confier l'application de la politique de la concurrence à un organisme indépendant, 
à la tois léger et efficace, et disposant d'une compétence étendue. L'examen et, 
le cas échéant, la remise en cause sur le plan économique de certaines réglemen
tations professionnelles seront aussi du ressort de cet organisme, lui confiant un 
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rôle analogue à celui qu'à pu jouer le comité Rueff-Armand. D'autre part, en plus 
des problèmes posés par les ententes et les positions dominantes, il pourra lui 
revenir éventuellement de se prononcer, à la demande de !'Administration qui 
désirera recueillir son avis sur certaines affaires complexes en matière de pratiques 
restrictives individuelles ; de même il pourra être associé à la mise à jour de la 
réglementation se rapportant à ces pratiques. 

L'extension de la compétence de la Commission technique des Ententes et 
des Positions dominantes apparaît, à cet égard, préférable à la création 
d'un organisme entièrement nouveau. Les attributions ci-dessus évoquées complé· 
teront ses responsabilités actuelles. Elle pourrait prendre le nom de Commission 
technique de la Concurrence. Une procédure souple sera progressivement mise 
en place cependant que la Commission devra disposer de moyens renforcés. A cet 
effet, elle devra comporter un plus grand nombre de membres. 

L'Administration la consultera obligatoirement sur les projets de caractère 
législatif ou réglementaire concernant la concurrence. Elle pourra la consulter 
sur toute affaire de pratique restrictive qui lui paraîtra avoir un caractère exemplaire 
ou qui posera de nouveaux problèmes de concurrence. Enfin, les travaux de la 
Commission feront l'objet d'une diffusion qui permettra d'en accroître l'effet de 
dissuasion et l'autorité. 

3. La protection, l'information et la participation du consommateur. 

La protection du consommateur dépasse certes le problème de la concurrence 
mais celle-ci y contribue efficacement. Ainsi la protection sera renforcée par une 
réglementation plus complète, dans les domaines de la santé (produits nocifs dans 
lPs denrées d'origine animale, produits diététiques, renforcement de la répression 
des fraudes), de l'identification des produits (étiquetage, information sur le poids 
et le volume, certification de qualité) et de certaines pratiques commerciales ou 
monopolistiques. Par ailleurs, le principe de la capacité des associations de consom
mateurs à défendre en justice les intérêts moraux et matériels de leurs membres 
sera reconnu. Enfin, les modalités selon lesquelles pourrait-être améliorée la 
défense des intérêts des consommateurs individuels dans les litiges relevant du 
droit privé seront recherchées et mises en œuvre. 

L'information du consommateur sera améliorée, en particulier par la géné
ralisation de l'étiquetage informatif, _en application de l'accord passé entre le 
C. N. P. F. et l'Institut national de la Consommation (1. N. C.) et par la poursuite 
d'essais comparatifs. Les travaux de !'Association française pour la normalisation 
(AFNOR) doivent être associés à ces deux modalités d'action. Par ailleurs, des 
documents normalisés devront préciser les obligations du fabricant et du distri· 
buteur en matière de garantie et de service après vente. 

La participation des consommateurs ne peut se réaliser que par leur regroupement 
au sein d'organisations représentatives et disposant de moyens suffisants. A cette 
fin, la création d'organismes techniques régionaux contribuera à apporter une 
assistance technique aux organisations locales et permettra aux représentants 
des consommateurs de participer plus largement et plus activement aux organismes 
consultatifs officiels. Deux centres techniques régiona11x seront créés à titre 
expérimental durant le VI' Plan. 
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De son côté, et pour jouer pleinement le rôle qui lui a été confié, l'I. N. C. 
devra encore développer les activités qui relèvent de sa mission. Il mettra en 
particulier l'accent sur l'information de l'ensemble des consommateurs et sur l'aide 
technique aux groupes organisés. 

Telles sont les grandes lignes de la politique de la concurrence. Mais si 
complète qu'elle puisse être, elle ne pourra atteindre d'emblée les objectifs ambitieux 
qu'elle s'assigne. Les effets des mécanismes mis en place ne se feront sentir 
que progressivement. Aussi doit-elle être renforcée par des interventions sur les 
prix visant à remédier, en tant que de besoin, à ses insuffisances et aux effets des 
accidents conjoncturels. 

Il. - La politique des prix. 

La politique des prix passe par la mise en œuvre d'actions différentes selon 
qu'elle vise les secteurs exposés à la concurrence internationale ou les autres secteurs. 

1. La politique des prix dans les secteurs non soumis à la concurrence 
internationale. 

Certains secteurs demeurent encore, par nature ou au stade actuel de leur 
évolution, plus ou moins soustraits à la ~oncurrence. La politique des prix devra, 
dans ces domaines et pour autant que le libre jeu du marché n'assurera pas 
une évolution satisfaisante, atteindre ses objectifs par des voies spécifiques. 

En ce qui concerne les services, il conviendra de susciter préférentiellement, 
dans le cadre de conventions avec leb professions, un effort de progrès et de 
discipline propre à améliorer autant que faire se peut l'évolution relative des prix 
de ce secteur. 

Les prix agricoles influent à la fois sur les revenus des agriculteurs et sur 
l'évolution du coût de la vie. Dans le cadre du système actuel Je Gouvernement 
cherchera, avec nos partenaires du Marché commun, à définir une politique visant 
progressivement à une meilleure adaptation de l'offre à la demande par une 
modification de la grille des prix qui demeure compatible avec l'objectif général 
des prix 

Dans les secteurs de l'énergie et des transports, les entreprises publiques, qui 
grâce .à une gestion sans cesse améliorée doivent s'assurer des gains de productivité, 
auront la possibilité d'appliquer une tarification souple, adaptée aux conditions du 
marché national et international, pour assurer de façon satisfaisante le financement 
de leurs investissements. 

2. La politique des prix dans le secteur exposé à la concurrence inter
nationale. 

Le rapport sur Jes options prévoyait une évolution vers un régime de liberté 
des prix, permis par l'extension de Ja concurrence interne et externe, sous réserve 
d'une information réciproque des entreprises et de l'administration dont l'intervention 
doit rester possible dans les circonstances exceptionnelles. Cependant les fortes 
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tensions inflationnistes actuelles et l;i diminution de la concurrence extérieure 
consécutive à la dévaluation imposent que des mesures conservatoires puissent 
être prises. 

Ainsi est-ce par étapes que sera établie la liberté des prix pour les activités 
soumises à la concurrence étrangère. L'année 1971 doit rester marquée par un 
contrôle assez strict en raison des tensions inflationnistes qui se manifestent en 
France et dans le monde ; le retour à une politique plus libérale des prix sera 
recherchée dès que le permettra l'accentuation de la concurrence internationale 
à laquelle il faut s'attendre en conséquence des politiques conjoncturelles restrictives 
menées en 1971 par nos principaux partenaires commerciaux. Des étapes de cette 
procédure de libéralisation pourraient être trouvées dans la levée de l'obligation 
du dépôt de barème, puis dans la liberté des prix pour les entreprises ou les 
branches signataires de conventions prévoyant des échanges d'information réciproques 
et une amélioration de leur compétitivité. 

ANNEXE A 3 

L'EMPLOI 

Comme l'a marqué le rapport sur les options, l'évolution de l'emploi dans les 
années récentes a mis en évidence des problèmes relativement nouveaux qui 
rendent l'équilibre de l'emploi plus difficile à réaliser que par le passé : sensibilité 
plus grande aux variations conjoncturelles de l'activité, accentuation progressive 
ùu caractère « compétitif » du marché du travail, ctécalages entre les désirs 
professionnels et la nature des emplois offerts, sensibilisation accrue des individus 
face à leurs conditions de travail - ces deux derniers phénomènes se traduisant 
d'une façon générale par une désaffection des travailleurs français pour les emplois 
manuels, notamment dans le secteur industriel. En outre, les prochaines années 
seront marquées par des réorganisations de structure, par la disparition ou la 
reconversion de certaines entreprises marginales, qui ne seront pas sans incidence 
dans le domaine de l'emploi. 

C'est dans ce contexte qu'il convient de situer les données générales de 
l'équilibre de l'emploi pendant ta période du Plan. La population active disponible 
devrait s'accroître d'environ 0,9 % par an, rythme comparable à celui observé 
durant les cinq année& précédentes. Pour répondre à l'accroissement de l'offre de 
travail, et compte tenu de la diminution de la population active agricole, les 
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effectifs employés devront augmenter de 1970 à 1975 de 1 million dans les branches 
non agricoles, dont 250.000 dans le secteur industriel. La population active disponible 
à la recherche d'un emploi pourrait s'établir ainsi, en conjoncture moyenne, à 
environ 1,5 % de la population active totale, soit environ 340.000 personnes. Ce chiffre 
est comparable à celui qui a été constaté en 1969, année de forte conjoncture, mais 
marquée par d'importantes inadaptations sur le marché du travail. Sa réalisation 
en année de conjoncture moyenne implique une nette amélioration des conditions 
de fonctionnement de ce marché. 

La référence à cette seule donnée ne suffit pas cependant à rendre compte 
de la situation réelle de l'emploi: un même chiffre de personnes disponibles à la 
recherche d'un emploi peut en effet avoir des significations tout à fait différentes 
selon que la majorité des individus concernés ne restent qu'un mois ou deux en 
chômage ou qu'au contraire la durée moyenne de leur recherche est plus longue. 
De ce point de vue, la politique poursuivie par le Plan devra viser à réduire, dans 
l'ensemble de la population intéressée, la part de ceux qui, en raison de handicaps 
divers ou d'inadaptations persistantes entre l'offre et la demande d'emploi, demeurent 
d'une manière prolongée en dehors de l'activité. 

Par ailleurs, les évaluations de population disponible à la recherchce d'un emploi 
qui sont effectuées au moment de la préparation du Plan sont entachées de fortes 
incertitudes du fait des aléas de la projection des besoins et des ressources en 
rnain-d'œuvre. C'est dans le cadre du dispositif de surveillance attentive du marché 
du travail dont la mise en place est prévue ci-dessous qu'il sera possible, tout au 
long de l'exécution du Plan, d'apprécier les données réelles de la situation et 
d'apporter les correctifs qui s'avéreraient nécessaires. 

En tout état de cause, le maintien du plein emploi, qui a été affirmé dans le 
rapport sur les options du VI' Plan comme un objectif essentiel des Pouvoirs publics, 
dépendra d'un ensemble d'actions de politique économique et sociale, parmi lesquelles 
la politique conjoncturelle joue un rôle très important, ainsi que des politiques 
menées par les entreprises, et des négociations contractuelles. 

La politique de l'emploi a cependant un rôle central à jouer pour répondre 
aux problèmes nouveaux d'équilibre sur le marché du travail. Le Gouvernement 
entend affirmer la priorité de ses interventions en mettant en œuvre les actions 
structurelles qui sont nécessaires pour se rapprocher de l'équilibre visé à moyen 
terme, et en assurant une surveillance attentive de l'évolution de l'emploi, afin 
qu'en cas d'aléas de l'activité économique ou d'écarts par rapport aux prévisions, 
les correctifs nécessaires soient appo1;tés en temps utile. 

l. - les politiques structurelles nécessaires pour se rapprocher de l'équi· 
libre de l'emploi à moyen terme. 

Elles sont de deux ordres : d'une part, la politique de l'emploi doit élargir 
les possibilités d'une croissance équilibrée grâce au bon fonctionnement du marché 
du travail, à la lutte contre les pénuries de main-d'œuvre, à l'intégration des 
disponibilités en main-d'œuvre nouvelles ; d'autre part, les contreparties du type 
de développement envisagé, qui table sur le renforcement de la compétitivité du 
secteur industriel, doivent être assumées. La collectivité devra donc manifester 
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sa solidarité à l'égard des travailleurs plus particulièrement touchés par les évolu
tions structurelles, dont les difficultés de réinsertion professionnelle peuvent être 
d'autant plus grandes durant cette période que les politiques antérieurement menées 
en matière de formation et d'organisation des conditions de travail n'ont pas toujours 
permis la prévention des inadaptations et de l'usure prématurée, ni l'entretien de 
l'aptitude au changement. 

a) LA POLITIQUE DE L'EMPLOI ET L'ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE 
CROISSANCE 

Le fonctionnement du marché du travail. 

La période du VI• Plan doit être consacrée à une progression décisive des 
fonctions de base d'une politique de l'emploi : information et orientation profession
nelle, placement. 

La condition préalable à tout progrès dans ces différents domaines est que 
I' Agence nationale pour !'Emploi, pièce centrale du dispositif, connaisse durant le 
VI' Plan un développement rapide et régulier, grâce à l'implantation des services 
nouveaux dans tous les départements, à une extension importante du réseau des 
sections et des antennes locales, à la disposition d'un personnel nombreux et 
recruté à un niveau de qualification satisfaisant. 

C'est la raison pour laquelle le développement de l'A. N. P. E. constitue la 
pièce maîtresse du programme finalisé visant à assurer l'amélioration du marché du 
travail. 

Cette amélioration, qui doit permettre notamment d'assurer une orientation plus 
satisfaisante et plus rapide des demandems d'emploi et de lutter contre le chômage 
d'inadaptation implique que l'Agence ait en 1975 la maîtrise suffisante des mou
vements qui s'opèrent sur le marché. L'exemple de divers pays étrangers montre 
qu'un tel résultat est atteint à partir d'un contrôle d'environ un tiers des placements 
t•éalisés. C'est l'objectif central qui est assigné à !'Agence pour l'année 1975, an 
cours de laquelle elle devrait être en mesure d'assurer 1.500.000 placements. 

Pour lui permettre d'atteindre ce. résultat, le pro.gramme qui porte sur la 
période 1971-1975 prévoit notamment un renforcement important de moyens en 
personnels, qui passeront de 4.200 en 1971 à 6.600 en 1974. 

Par ailleurs, le programme englobe les actions qui seront mises en œuvre en 
vue d'assurer la réalisation professionnelle des travailleurs handicapés adultes. 
L'objectif est ici de tripler le nombre des placements stables réalisés chaque année. 
Ceci sera atteint par l'augmentation des moyens mis à la disposition des Commissions 
départementales d'orientation des infirmes, le développement de la recherche ergo
nomique, l'amélioration des moyens en matière de diagnostic, d'enquête et d'orien
tation psychotechnique. 

Le coüt total du programme sera, pour l'ensemble des quatre années, de 
805 millions de francs, dont 138 au titre des dépenses d'équipement (A. P.). 
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Mais les moyens financiers ne sont pas seuls en cause. Afin de donner à l' Agence, 
dans un but d'efficacité, plus de responsabilité et de souplesse d'intervention, le 
Gouvernement prendra diverses mesures lui permettant de résoudre plus aisément 
certains problèmes de gestion (augmentation des régies d'avance, crédits non 
affectés ... ) et définissant sur des bases nouvelles (tutelle et non autorité) le contrôle 
des Pouvoirs publics sur l'action de l'Agence, les services centraux et régionaux du 
Ministère assurant essentiellement à son égard des tâches d'impulsion, de conception 
et de coordination. Cette évolution pourrait conduire à terme à la transformation 
de l' Agence en établissement public à caractère industriel et commercial, cadre 
juridique permettant l'affirmation de la dimension économique de sa mission. 

L'aide à la mobilité volontaire. 

La recherche d'un meilleur emploi sera favorisée plus systématiquement grâce 
aux orientations suivantes : l'octroi, sous certaines conditions, d'une aide à la 
mobilité géographique pourra être étendu à ceux des travailleurs qui décideraient, 
sans avoir fait l'objet d'un licenciement, de rechercher un meilleur emploi dans 
une autre localité ou un autre secteur ; certaines des aides existantes (indemnités 
de recherche d'emploi, bons de transport) ne devront plus être subordonnées à 
des conditions réglementaires strictes, mais accordées par !'Agence Nationale Pour 
l'Emploi aux mutants dans la limite d'un crédit fixé chaque année ; les autres 
(indemnités de déménagement et de transfert) pourront être attribuées également 
en cas de mobilité volontaire tout en demeurant soumises à certaines règles (passage 
par un centre de formation professionnelle, localisation ... ). 

La lutte contre les difficultés de recrutement pour certains emplois. 

Une part importante des difficultés de recrutement prévisibles durant la période 
du Plan pour les personnes qualifiées, notamment aux niveaux de techniciens et 
de techniciens supérieurs, devra être résolue par le jeu des formations complé· 
mentaires (1). 

En outre, certaines causes de la désaffection dont souffrent certains emplois 
d'exécution, notamment dans le secteur industriel (risques professionnels, durée 
et organisation du temps de travail, statut et rémunération), sont redevables de 
mesures qui concernent au premier chef les entreprises et les négociations contrac· 
tu elles. 

Les Pouvoirs publics retiendront pour leur part les orientations suivantes : 
outre les principes fixés pour la politique du S. M. I. C., la procédure d'extension 
des accords de salaires conclus aux différents niveaux géographiques et profession
nels sera accélérée, en accordant une attention particulière aux branches profes
s10nnelles où n'existent pas d'accords de base ou dans lesquels les minima fixés 
paraissent particulièrement faibles. Les mesures de contrôle en matière de sécu
rité seront renforcées. Les durées excessives du travail dans certains emplois seront 
réduites ; dès 1972, la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail sera ramenée 

(1) Cf. annexe A 4, Formation professionnelle. 
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de cinquante-quatre heures à cinquante heures. Ces mesures concernant les conditions 
de travail seront accompagnées d'un important développement des moyens dont dispose 
le Ministère du Travail en matière d'inspection du travail et de contrôle de l'applica· 
tion de la législation du travail. 

L'intégration des disponibilités en main-d'œuvre nouvelles dans un sens 
conforme au développement recherché. 

Trois catégories retiendront plus particulièrement l'attention, compte tenu de 
la composition de l'accroissement de l'offre de travail prévue pour la période du 
VI' Plan: 

- les travailleurs étrangers : d'après les prev1s10ns, le solde net migratoire 
rlevrait s'élever, pour la période 1970-1975, à environ 80.000 actifs par an, alors qu'il 
a atteint 110.000 en 1969, 120.000 en 1970. Le Gouvernement entend élargir le champ 
des procédures régulières de telle sorte que les services chargés du contrôle des 
introductions de main-d'œuvre étrangère puissent veiller à ce que les introductions 
ne soient autorisées qu'avec l'octroi au travailleur étranger d'un contrat d'une durée 
suffisante et comportant des garanties précises en matière de salaires, de conditions 
de travail et de logement ; 

- l'augmentation de la participation des femmes à l'activité économique pré
vue pour la période du VI' Plan est importante et représente une grande part de 
l':iccroissement attendu des ressources en main-d'œuvre ; c'est pourquoi, outre les 
moyens permettant aux femmes actives de concilier plus aisément leurs tâches 
professionnelles et familiales, l'intégration même partielle des disponibilités de main
d' œuvre féminine dans le secteur industriel requiert des mesures en matière de 
formation et de recyclage, d'embauche et de niveaux de rémunération, de possibi
lités de promotion. En particulier, l'accès des jeunes filles à certaines sections de 
l'enseignement technique devra être assuré. La F. P. A. développera ses actions 
de formation dans des conditions telles qu'un plus grand nombre de femmes puissent 
en bénéficier ; 

- l'insertion professionnelle des jeunes dans des conditions satisfaisantes 
dépend d'un ensemble de mesures qui ont trait à la réalisation d'une croissance 
suffisante, à l'élimination d'à-coups conjoncturels trop brutaux, à la formation et à 
l'information professionnelle. Les mesures tendant à renforcer les liens entre le 
système éducatif et la vie économique et sociale, à redéfinir les tâches afin de 
répondre à certaines aspirations professionnelles revêtent à leur égard une grande 
importance. Certaines études récentes montrent en effet un désintérêt et un désen
gagement grandissant de certaines catégories de jeunes actifs à l'égard du travail 
professionnel. D'une façon plus précise, le Gouvernement entend étendre à cette 
catégorie certaines aides, notamment les indemnités de transfert de domicHe, déve
lopper les foyers de jeunes travailleurs pour les jeunes devant chercher un emploi 
rlans des agglomérations éloignées de leur domicile en augmentant les crédits affectés 
à ces établissements et en mettant en œuvre une réforme de leur statut. Enfin les 
moyens actuellement consacrés à l'orientation et à l'information professionnelle seront 
!lccrus et la coordination des interventions de services tels ... que l'O. N. I. S.E. P. et 
l'A. N. P. E. sera améliorée. 

1371. - 10. 
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b) L'EXTENSION DU RÉSEAU DE GARANTIES ET LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE 

PROLONGÉ 

Garanties et sécurité. 

Le développement et la modernisation des services chargés du conseil, de 
l'orientation et du placement constitue en lui-même une garantie importante pour 
les travailleurs contraints de changer d'emploi puisqu'il leur permet de trouver, 
dans un local proche et accueillant, des agents qualifiés susceptibles de les aider 
dans leur recherche. L'entretien d'un climat de sécurité, qui est indispensable pour 
pouvoir envisager et effectuer un changement d'emploi, requiert également un 
développement des garanties sociales en cas de changement d'emploi. 

Les progrès les plus sensibles à réaliser en ce domaine relèvent sans doute 
des accords paritaires et des conventions collectives : délais d'information des 
comités d'entreprise, barème des indemnités de licenciement, mesures particulières 
en cas de fusion et de concentration. Le développement des négociations sur ce point, 
pour lequel l'accord national du 10 février 1969 constitue une première étape, 
est important : dans bien des cas, seuk8 des dispositions contractuelles souples 
sont susceptibles de s'adapter aux caractéristiques des branches d'activité et à la 
rapidité des évolutions prévisibles. De plus, l'entretien d'un climat de sécurité sup
pose pour les travailleurs des recours proches, négociés dans le cadre de la branche 
ou de l'entreprise, qui lui donnent le sentiment d'être entouré, dans sa vie de tra
vail, d'un réseau d'obligations et de droits, ne le laissant pas sans défense face à 
des forces qui le dépassent. 

Mais il importe également que les systèmes publics d'aides aux travailleurs, qui 
ont effectué de grands progrès ces dernières années, accentuent leur impact et se 
développent dans deux directions : 

- le régime français de couverture du risque chômage a fait l'objet en 1967 
et 1968 d'une importante extension grâce à laquelle il constitue à bien des égards 
l'un des systèmes les plus favorables du Marché commun. Cependant, la dualité 
qui subsiste entre les deux systèmes - public et paritaire - comporte encore 
certains inconvénients et des sujétions à l'égard des usagers. Dans le prolongement 
du progrès déjà accompli en 1969 par le paiement jumelé des deux indemnités, une 
fusion des allocations d'assistance et d'assurance sera recherchée. 

- le dispositif public d'aides à la mobilité se caractérise à l'heure actuelle 
par une insuffisante extension dont témoigne le faible nombre de bénéficiaires des 
diverses formes d'aides à la mobilité géographique. Aussi seront prises certaines 
mesures susceptibles de renforcer son efficacité: rapprochement de l'autorité de 
décis10n du bénéficiaire en reconnaissant à !'Agence un pouvoir de décision en 
matière d'aides à la mobilité, du moins pour celles d'entre elles (bons de transport, 
indemnités d'hébergement et de recherche d'emploi) pour lesquelles la rapidité 
d'intervention est un facteur déterminant de réussite ; simplification de certaines 
procédures d'attribution ; développement plus systémattque de l'information des 
travailleurs sur leurs droits ; développement des stages de préformation avant la 
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fermeture des entreprises, et des conventions entre le Fonds national de !'Emploi, 
les sociétés en voie de reconversion et les sociétés qui s'implantent ou se développent, 
en vue d'assurer une priorité d'embauche aux travailleurs à la sortie de leur 
formation. 

La lutte contre le chômage prolongé et les phénomènes d'exclusion du 
marché du travail. 

Les Pouvoirs publics entendent en ce domaine éviter plusieurs risques : celui 
d'un protectionnisme trop strict, dans la mesure où des dispositions contraignantes 
peuvent se .retourner contre ceux que l'on cherche à protéger et constituer un 
obstacle supplémentaire à l'embauche; celui de mesures de facilité qui conduiraient 
à résoudre des problèmes conjoncturels ou localisés en contraignant au retrait de 
la vie active des personnes qui souhaitent exercer une activité. Dans cet esprit, 
le Gouvernement souhaite la suppression des limites d'âge à l'embauche, fixées 
notamment dans les annonces par voie de presse, grâce au vote par les assemblées 
parlementaires des propositions de loi déjà déposées en ce sens. L'Agence nationale 
pour !'Emploi portera une attention particulière aux chômeurs de longue durée par 
un réexamen systématique des demandeurs n'ayant pas trouvé d'emploi au terme 
de trois mois. La médecine de main-d'œuvre sera développée. Des contrats de 
réadaptation d'actifs âgés ou handicapés pourront être institués en assurant aux 
entreprises qui en assumeront la charge, après examen de la situation par les 
services publics compétents, un remboursement partiel par le F. N. E. des frais 
engagés. Le régime d'inaptitude sera en outre assoupli, afin de permettre aux 
travailleurs contraints d'exercer une activité nuisible à leur santé de la quitter 
en temps utile, avant que les effets néfastes en soient acquis. L'appréciation de 
l'inaptitude sera cependant effectuée sur le plan individuel, afin d'éviter l'utili
sation du régime comme un automatisme ou une solution de facilité lors des recon
versions, qui conduirait par un processus cumulatif à éliminer les travailleurs âgés 
de la production. 

II. - La surveillance de l'objectif de plein emploi et la lutte contre les 
aléas conjoncturels. 

Compte tenu des différentes définitions existant e1,1 matière de chômage, des 
modifications qui affecteront durant toute la durée du Plan la série des demandes 
d'emploi collectées par les services de placement, les orientations suivantes sont 
retenues par le Gouvernement : 

- Chaque année, une appréciation sera portée par la Commission de !'Emploi sur 
l'état de l'exécution du Plan et le maintien du plein emploi. Cette appréciation se 
fondera su: les données relatives à la progression de la population en âge de travailler, 
à l'activité et au chômage marginal, sur une interprétation d'ensemble de l'évolution 
de l'emploi et de l'activité économique, à l'aide de toutes les statistiques disponibles, 
et sur le niveau de la population disponible à la recherche d'un emploi, sa décompo
sition suivant la durée de recherche d'un emploi, la nature de l'emploi rncherché. 
Elle sera . accompagnée d'un bilan des différentes actions d'ordre législatif, 
réglementaire ou contractuel ayant une incidence sur la politique de l'emploi. 
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Discutée avec les organisations professionnelles et syndicales, cette appréciation 
donnera lieu à un rapport publié dans des délais les plus brefs sous la responsabilité 
du Commissariat général du Plan. Ce rapport sera transmis par le Ministre du 
Travail au Comité Supérieur de l'Emploi afin que soient discutées dans cette enceinte 
les mesures de politique de l'emploi qui s'avéreraient nécessaires. 

- Les données relatives aux demandes d'emploi, au chômage indemnisé par l'Etat 
ou les A. S. S. E. D. 1. C., qui donnent du volume du chômage et du non-emploi une 
image plus restreinte, seront utilisées dans l'intervalle pour mesurer l'amélioration ou 
la dégradation du marché du travail, sans que leur niveau soit relié à la notion de 
population disponible à la recherche d'un emploi. Dans ce but il a été décidé de sélec
tionner, dans les nombreuses statistiques mensuelles du marché du travail, quelques 
indicateurs permettant au public de juger aussi simplement et rapidement que pos· 
sible les aspects essentiels de l'évolution de l'emploi. Ces indicateurs sont notamment 
les séries corrigées des variations saisonnières des bénéficiaires de l'aide publique et 
de l'assurance chômage, ainsi que celles des demandes d'emploi non satisfaites. Dans 
la mesure où cette dernière série restera affectée pendant toute la durée du Plan, 
au même titre que celle des offres, par l'implantation de l'Agence nationale pour 
!'Emploi, l'Institut national de la Statistique poursuivra ses travaux d'étude de 
la « dérive » des séries de demandes observées, afin d'informer le public sur le sens 
et l'ampleur probable des variations conjoncturelles. 

- Le dispositif précédent qui est destiné à la surveillance publique de la situation 
de l'emploi sera complété par un effort important des services compétents (notam· 
ment Ministère du Travail, I. N. S. E. E., Direction de la Prévision) en matière 
d'analyses conjoncturelles de la situation de l'emploi et de prévisions à court terme. 
De même, les administrations s'efforceront, en collaboration avec les instances pari· 
taires et régionales, de recueillir plus systématiquement toutes les informations rela· 
tives à des problèmes d'emploi localisés à une branche ou à une région, afin de 
préparer les interventions en temps utile. Ces travaux supposent une assez grande 
décentralisation de l'observation et un renforcement de la coopération entre les 
commissions paritaires régionales et les organismes responsables des analyses 
périodiques et des études sur l'emploi. 

- Enfin, l'l. N. S. E. E. et le Ministère du Travail mettront en œuvre durant la 
période du VI" Plan un important programme de développement des statistiques 
d'emploi, afin de remédier progressivement aux lacunes des connaissances dans ce 
domaine. Ce programme sera accompagné d'un effort accru en matière d'études sur 
l'emploi et le travail. 

La surveillance de l'évolution de l'emploi a pour premier but que la politique 
économique conjoncturelle puisse être mieux modulée en fonction des problèmes 
d'emploi : devançant la reprise lorsque le ralentissement risque d'avoir de graves 
conséquences, sélectionnant éventuellement les mesures en fonction de leur impact 
sur le marché du travail. 

Mais elle débouchera également sur des efforts spécifiques de la politique de 
l'emploi et de la formation professionnelle, dont la première condition est la sou· 
plesse d'intervention et la disposition de volants de moyens susceptibles d'être rapi· 
dement mis en œuvre. A cet effet, les crédits du Fonds de la Formation profession· 
nelle et de la Promotion sociale et du Fonds national de !'Emploi permettront de 
disposer à tout moment d'une masse de manœuvre susceptible de faire face à des 
pénuries localisées ou à des actions imprévisibles de reconversion : l' Agence natio· 
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nale pour !'Emploi pourra mobiliser rapidement des moyens supplémentaires en 
personnel, en sus de ceux prévus par le programme finalisé pour une conjoncture 
normale, afin de faire face aux afflux de demandeurs qui peuvent se produire à 
certaines périodes. 

Enfin pourront être envisagées, selon l'ampleur des problèmes soulevés, des 
actions concertées entre l'Etat et les organisations professionnelles et syndicales, pour 
répondre par exemple à des problèmes locaux d'insertion des jeunes, ou à des 
mutations structurelles concernant l'ensemble d'une branche d'activité. 

ANNEXE A 4 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Par rapport au V" Plan, la formation professionnelle connaîtra une accélération 
du fait de l'extension des actions entreprises sous l'égide de l'Etat et grâce à la 
concertation des partenaires sociaux. 

D'une part, la politique coordonnée de formation professionnelle instituée par 
la loi du 3 décembre 1966, complétée par la loi du 31 décembre 1968, s'est développée 
rapidement dans les domaines les plus divers. C'est ainsi que le nombre des stagiaires 
est passé de 35.000 en juillet 1968 à 200.000 en 1969 et à près de 300.000 en 1970. 
La convention conclue entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics est 
devenue un instrument privilégié d'intervention qui a renforcé considérablement 
les moyens de la politique de formation professionnelle aux côtés du dispositif 
de la formation professionnelle des adultes et des cours de promotion sociale du 
Ministère de !'Education nationale. 

D'autre part, l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 a donné une 
nouvelle dimension à la concertation. S'inscrivant dans le prolongement de la loi du 
3 décembre 1966, précédé par l'accord du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, 
il concrétise la reconnaissance parmi les droits sociaux du droit à la formation. 

Enfin, et parallèlement aux développements de !'A. F. P. A., le Ministère de 
!'Education nationale est dorénavant appelé à accroître considérablement sa contri
bution aux formations d'adultes. C'est à cet effet qu'à été créée récemment une 
Direction déléguée à !'Orientation et à la Formation continue. 

Ainsi le cadre institutionnel de la formation professionnelle postscolaire et post
universitaire a été étendu et a fait l'objet d'une coordination plus poussée. Parallèle· 
ment les recherches et les études entreprises pflr ctivers organismes tels que la 
Commission statistique nationale, l'Institut national de Formation des adultes 
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(1. N.F. A.), !'Association pour la Formation professionnelle pour Adultes (A. F. P. A.) 
ont permis d'améliorer l'information et la connaissance statistique et ont élargi la 
conception de la formation professionnelle dans ses rapports avec les formations 
initiales, d'une part, avec la vie professionnelle et le déroulement des carrières, 
d'autre part. Il est apparu notamment que la demande de formation d'adultes dépas· 
sait le cadre des préoccupations strictement professionnelles et visait aussi l'amélio· 
ration des connaissances et une meilleure insertion dans la vie sociale et économique. 

En contrepartie de l'effort particulièrement ambitieux que l'Etat et les parte· 
naires sociaux entendent consacrer au développement de la formation profession· 
nelle, les contraintes seront importantes. L'inertie des habitudes et des comportements 
risque de constituer un obstacle d'ordre psychologique. Les institutions existantes, 
en particulier l'A. F. P. A. et !'Education nationale, devront s'adapter à des exigences 
renforcées de coordination, de souplesse et de rapidité d'intervention. Enfin, le 
coût élevé du développement de la formation professionnelle que l'Etat ne peut 
assumer seul requiert un nouveau mode de financement au moyen d'une partici· 
pation des employeurs à l'effort de formation. 

1. - Les actions de formation professionnelle au cours du Vl0 Plan. 

L'analyse globale de la demande de formation et la prise en compte de divers 
besoins spécifiques tracent le cadre de ces actions. 

1. Les facteurs de la demande. 

La comparaison des besoins de l'économie et des ressources de l'appareil initial 
de formation en emplois qualifiés fournit les indications générales indispensables 
à l'évaluation de l'ampleur des actions de formation professionnelle. 

L'évolution de l'emploi au cours du VI' Plan sera caractérisée par un apport 
important de population active et par une augmentation du niveau de qualification 
des jeunes qui entreront plus nombreux sur le marché du travail. 

Cette expansion du marché de l'emploi s'accompagnera d'une sensibilité plus 
grande à la conjoncture, en particulier dans les secteurs dont les effectifs seront en 
régression comme l'agriculture, le textile, les industries extractives. Cependant, des 
pénuries d'emplois qualifiés se feront sentir dans les secteurs en expansion tels que 
l'automobile, la chimie, le pétrole, l'appareillage mécanique et électrique. Dans les 
secteurs des services et du commerce, ies besoins en compétences techniques spécia· 
lisées seront accrus, notamment dans le domaine de la gestion des entreprises. 

La prise en compte des besoins de l'emploi pour déterminer les orientations à 
donner au système ae formation doit cependant être uti!Lsée avec prudence. En effet, 
les recrutements en main·d'œuvre peuvent être dus au renouvellement de la popuk 
tion active ou à l'expansion économique, ce qui signifie que des mouvements d'em 
bauche d'ampleur identique peuvent avoir des significations économiques et sociales 
différentes. Quand il s'agit de professions économiquement en développement, un 
excédent en formation n'est pas dommageable, car ces professions sont des profes
sions d'avenir et constituent souvent des plaques tournantes ouvrant ensuite l'accès 
à des métiers très divers. Au contraire, dans certains secteurs comrrie l'agriculture, 
le textile, l'habillement, le cuir ou le bois, les besoins de renouvellement expli-



- 141-

quent seuls le maintien d'un flux de recrutement qui peut dissimuler une régression 
économique. Dans ce cas, la régulation à long terme du système de formation doit 
être envisagée. 

D'autre part, le phénomène de la mobilité professionnelle reflète, notamment 
aux niveaux moyens et supérieurs, les lacunes du système de formation initiale. 
Les formations ultérieures doivent alors être capables d'accompagner le mouvement 
de promotion qui fournit les qualifications à ces niveaux. La préférence marquée 
par les employeurs en faveur du recrutement interne au cours de la période antérieure 
risque de se maintenir au cours du VI' Plan malgré la plus grande efficacité du 
système scolaire et universitaire. 

Si le système éducatif doit permettre la sortie d'un nombre croissant d'actifs 
formés, grâce à la priorité donnée au renforcement des enseignements techniques 
et professionnels, le rôle de compensation et de correction des formations ultérieures 
n'en demeurera pas moins nécessaire. 

Tout d'abord les sorties sans qualification de l'appareil scolaire, bien qu'à un 
niveau moindre qu'actuellement, nécessiteront un volume important de formation de 
rattrapage, notamment pour les jeunes abandonnant leur scolarité à la fin de 
la troisième et en première année de C. E. T., après la fin de la période de scolarité 
obligatoire. Afin de compenser les inadaptations qualitatives des formations initiales 
à tous les niveaux, des actions d'adaptation seront également nécessaires : réorien· 
tation des titulaires de certains C. A. P., adaptation à leur premier emploi des posses
seurs du B. E. P., réinsertion dans une formation professionnelle pour ceux qui ahan· 
donnent leurs études au cours du second cycle secondaire et au cours ou à la fin du 
premier cycle de l'enseignement supérieur ; enfin, pour les diplômés littéraires, des 
formations complémentaires seront indispensables en attendant les premiers résultats 
de l'institution de nouvelles filières universitaires. 

L'apprentissage, pour sa part, sera réorganisé afin d'offrir, à l'issue du premier 
cycle, aux jeunes qui choisissent cette voie en vue de la préparation à certains métiers, 
une formation technique de qualité, complémentaire de celle des collèges d'ensei· 
gnement technique qu'elle ne saurait concurrencer en aucune manière. La rénovation 
de l'apprentissage implique la mise en oeuvre d'une formation alternée, assurant 
l'intégration des enseignements généraux et théoriques, s'adaptant dans sa durée 
et ses contenus aux métiers préparés, en particulier pour ce qui concerne l'artisanat, 
soumise à un strict contrôle pédagogique et dotée de moyens suffisants grâce à 
l'aménagement de la taxe d'apprentissage. 

2. Les besoins concernant certaines catégories particulières de la 
population. 

Outre les jeunes qui sortiront encore sans formation, un effort particulier sera 
entrepris en faveur de certaines catégories prioritaires : 

- Les femmes, dont l'arrivée sur le marché du travail sera un des éléments 
déterminants de l'augmentation de la population active, devront être à même de parti 
ciper dans des conditions améliorées au développement économique. L'inégalité de 
traitement dont elles sont encore affectées en ce qui concerne certaines formations 
professionnelles initiales et à l'égard de l'accès à l'emploi requièrent des actions de 
compensation : adaptation des formations reçues, souvent dans des spécialités en 
régression, à des emplois d'expansion et de niveau plus élevé, aménagement de 
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réelles possibilités de promotion professionnelle en cas de modification des structures 
de l'emploi dans l'entreprise ou dans le secteur, afin notamment d'éviter que l'amé· 
lioration des structures de production et l'évolution technologique ne se traduisent 
par l'éviction d'un personnel féminin sous-qualifié au profit d'une main-d'œuvre 
masculine mieux formée. 

Par ailleurs, les reprises d'activité féminine, après une interruption due à la 
vie familiale, nécessitent des actions d'actualisation des connaissances et d'adaptation 
soit pour mettre à niveau une qualification initiale ancienne, soit pour acquérir 
une qualification nouvelle, soit aussi pour dispenser une première formation. 

- Les travailleurs étrangers sont souvent actuellement dépourvus de toute 
possibilité d'acquérir une qualification, parfois même les qualifications acquises dans 
leur pays d'origine ne sont pas reconnues et restent inutilisées. 

Des actions spécifiques visant à la valorisation de l'apport des travailleurs 
étrangers dans le développement industriel et à leur meilleure intégration dans 
la société française leur seront réservées. Ces actions menées en liaison avec les 
services chargés de l'emploi et de l'accueil des étrangers comporteront une 
part importante de formation générale, et le cas échéant, d'alphabétisation. 

- En ce qui concerne les handicapés physiques permanents ou accidentels il 
s'agira de faciliter leur insertion professionnelle, leur réentraînement professionnel 
et la reprise d'activité. 

- En ce qui concerne les travailleurs âgés de plus de quarante-cinq ans pour 
lesquels se pose le problème de leur maintien ou de leur réinsertion dans la vie 
professionnelle, des actions d'adaptation et de préparation à l'évolution des fonctions, 
d'actualisation et d'élargissement des connaissances seront menées en vue de prévenir 
l'insécurité de l'emploi. Quant à ceux qui sont privés d'emploi, le perfectionnement 
professionnel, les actions de conversion ou l'élargissement des connaissances viseront 
à les réinsérer d'une manière durable dans le circuit professionnel. 

- A côté des actions concernant ces catégories particulières, il convient égale· 
ment de satisfaire les besoins spécifiques qui relèvent soit de la politique menée 
dans un secteur comme l'informatique par exemple, ou dans une région comme 
le développement de la façade méditerranéenne, soit d'effets induits de l'expansion 
même de la formation professionnelle (formation des formateurs et recherche 
pédagogique). 

Enfin en ce qui concerne les cadres, dont les besoins en formation permanente 
sont vivement ressentis tant par les intéressés eux-mêmes que par leurs employeurs, 
ainsi que le montre une enquête récente du Comité interministériel de la formation 
professionnelle, les actions d'actualisation, d'entretien et de perfectionnement des 
connaissances seront développées. En particulier dans le domaine de la préparation 
à la gestion des entreprises un effort important sera accompli, en vue non seulement 
d'accroître le nombre des enseignements spécialisés (techniques modernes d'analyse, 
méthodes de préparation rationnelle des décisions), mais également de dispenser 
une initiation aux nouvelles fonctions de l'entreprise. La réalisation de ces actions 
sera facilitée par la mise en œuvre des dispositions que viennent de prendre les 
organisations professionnelles et syndicales, en signant le 30 avril 1971, un avenant 
à l'accord du 9 juillet 1970 qui ouvre largement aux cadres la possibilité de béné
ficier de congés de formation. 
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Les actions destinées aux cadres feront largement appel aux universités, étant 
donné notamment l'importance de la formation générale dans ces formations. 

Par ailleurs, pour la catégorie des agents de maîtrise, des structures adaptées 
devront être définies. 

3. Les caractéristiques de l'action à mener. 

La politique de formation professionnelle devra ainsi remplir, au cours du 
VI' Plan, deux fonctions complémentaires. Elle est un moyen privilégié de réduction 
des inadaptations quantitatives entre l'offre et la demande de travail et une des 
conditions de l'équilibre de l'emploi. De plus en plus, les périodes d'inactivité 
professionnelle deviendront un temps d'activité pour une meilleure préparation à 
l'emploi. 

Elle est également, dans une conception plus large, une politique d'ensemble 
de formation continue et d'éducation permanente visant à permettre la promotion 
des hommes et l'évolution même de la société. 

Les actions de formation se répartiront entre les types suivants : 

- actions de conversion et de prévention liées à une rupture ou à un risque ae 
rupture des contrats de travail ; 

- actions d'adaptation ayant d'abord pour objet de faciliter l'accès au premier 
emploi pour les jeunes sans qualification ou dont la qualification est à adapter, 
les immigrants et les femmes. L'adaptation en cours de carrière concerne les 
travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui souhaitent accéder à un nouvel 
emploi; 

- actions de promotion professionneUe, à tous les niveaux, favorisant une 
élévation dans la hiérarchie des qualifications en mettant à profit l'expérience 
acquise; 

- action d'entretien ou de perfectionnement des connaissances permettant de 
maintenir ou de parfaire une qualification ; 

- actions de préformation, de formation générale et de préparation à la vie 
professionnelle destinées aux jeunes sans qualification pour lesquels une préparation 
préalable à l'acquisition d'une compétence professionnelle est nécessaire. 

II. Les instruments et les techniques d'intervention. 

La mise en œuvre de la politique de formation professionnelle au cours du 
VI' Plan rend nécessaire l'adaptation de ses instruments et l'amélioration des 
techniques d'intervention. 

1. Si toutes les interventions, publiques et privées, et notamment celles d'orga
nismes à l'expérience reconnue, comme les compagnies consulaires, devront concourir 
au développement des actions de formation, l'adaptation des institutions concerne au 
premier chef !'Association nationale pour la formation des adultes et les établisse· 
ments de !'Education nationale. 
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- La réorientation des missions de l'A. F. P. A. doit conférer à cet organisme 
plus de souplesse et un champ plus large de compétence. Les interventions de 
l'A. F. P. A. seront diversifiées ; outre les actions traditionnellement exercées dans 
le secteur secondaire tel que le bâtiment ou les métaux, elle est appelée à accroître 
son rôle dans le secteur tertiaire et dans d'autres spécialités de l'industrie. 

L'A. F. P. A. recherchera par ailleurs une plus haute technicité, un plus haut 
niveau de qualification et jouera un rôle déterminant dans la diffusion des techniques 
et des méthodes pédagogiques. A l'égard des entreprises elle disposera de moyens 
renforcés d'assistance technique et pédagogique en s'appuyant sur les centres 
techniques et pédagogiques régionaux dont le nombre sera accru, notamment en 
vue de l'organisation de stages de formateurs. Enfin, l'A. F. P. A. doit répondre 
à des situations conjoncturelles régionales et locales bien déterminées pour lesquelles 
elle doit constituer une réserve d'intervention. 

- Le Ministère de l'Education nationale, étant donné le capital humain et 
matériel considérable qu'il représente et compte tenu de la densité et de la 
diversité du réseau de formation existant, devra contribuer pour sa part à satisfaire 
la demande accrue de la formation ultérieure. La contribution du système éducatif 
est en effet essentielle pour une utilisation optimale du potentiel national de 
formation. 

La Direction déléguée à l'orientation et à la formation continue mobilisera pour 
les formations d'adultes les différents moyens de l'appareil scolaire. Pour la durée 
du Plan, des équipements spécifiques ou complémentaires des installations scolaires 
et universitaires seront créés par !'Education nationale tandis que l'appareil de 
l'A. F. P. A. se développera. Comme cette association, les établissements publics 
d'enseignement pourront bénéficier des concours financiers des organismes qui feront 
appel à leurs services. 

2. Les modes actuels de financement ne sont plus à la mesure du développement 
des actions de formation professionnelle. 

Une réforme de financement est donc nécessaire. La taxe d'apprentissage réamé· 
nagée sera réservée aux seules formations initiales et en premier chef à l'apprentis
sage, tandis que sera instituée une participation des employeurs aux formations 
ultérieures. Le niveau de cette participation et les conditions dans lesquelles elle 
sera mobilisée seront arrêtées après consultation des partenaires sociaux. 

3. L'amélioration des techniqiies· d'intervention ést un élément essentiel de 
la conduite de la politique de formation professionnelle, afin d'assurer la déconcen· 
tration des actions, la coordination à tous les niveaux des instances concernées, 
la souplesse et l'efficacité de l'exécution : 

- au niveau national, les grands établissements nationaux à compétence tech· 
nique spécialisée de recherche, d'orientation et d'information seront invités à 
organiser leurs interventions respectives de manière à leur donner plus de 
cohérence, à améliorer l'utilisation des investissements et des crédits de fonction· 
nement, à apporter leur concours aux actions régionales ; 

- au niveau régional, la déconcentration des actions et la décentralisation 
'ir.s initiatives seront des facteurs essentiels d'amélioration. Les instances de coor· 
dination associant les divers partenaires sociaux pour l'emploi, la formation pro-
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fessionnelle et l'orientation développeront leurs actions pour mobiliser le potentiel 
de formation existant et prendre des initiatives nouvelles. Il s'agira en particulier 
d'utiliser le volant de réserve de moyens d'intervention qui existe actuellement 
pour répondre à des situations conjoncturelles pour lesquelles le délai de mise en 
œuvre est nécessairement bref ; 

- c'est au niveau de l'entreprise et de la branche professionnelle que se 
décident la plupart des actions. L'entreprise est par excellence la cellule d'obser· 
vation, de prévision et d'action dans l'organisation des carrières. Mais l'efficacité 
à ce niveau est d'autant plus grande que la collectivité de travail est vaste, 
ce qui conduira les pouvoirs publics à favoriser les initiatives groupées interpro· 
fessionnelles. 

4. Les travaux de préparation du VI' Plan ont montré la nécessité d'une amélio· 
ration de la connaissance et de la prévision. Celle-ci doit porter en priorité sur le 
secteur de l'apprentissage par contrat, les formations ultérieures de la fonction 
publique et des entreprises publiques et nationalisées, les actions du secteur privé 
menées sans aide de l'Etat. Elle permettra de tenir à jour et de rendre rapidement 
utilisable par les organismes chargés de la décision, le tableau de bord des forma
tions ultérieures. 

5. Les prévisions en matière d'équipement sont fondées sur la notion de 
capacité d'accueil globale à créer. La priorité que le Gouvernement reconnaît à 
la formation professionnelle se traduira notamment par un effort très important 
en matière d'équipement. En prenant en compte une somme de 300 millions de 
francs affectée à la formation continue dans l'enveloppe Education nationale, c'est 
un montant total de 2 milliards de francs qui au cours du VI' Plan sera consacré 
à cet effort. 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général s'élève à 1,7 milliard de francs. 

Afin de préserver les possibilités d'adaptations nécessaires entre les diverses 
institutions de formation professionnelle, il reviendra au comité interministériel 
de la formation professionnelle et de la promotion sociale de procéder en cours 
de Plan à la répartition de cette enveloppe de manière à permettre, année après 
année, d'ajuster les capacités d'accueil. à l'activité des .divers formateurs. 
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ANNEXE A 5 

L'INFORMATION 

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

La compréhension des événements, la réalisation de débats véritablement ouverts 
et démocratiques, la prise de décision dépendent de plus en plus de la quantité et de 
la qualité des informations qui peuvent être produites, diffusées et utilisées. Face à 
cette montée des besoins et malgré les efforts qui ont été accomplis dans le passé, 
le développement des moyens consacrés à l'information économique et sociale, 
parce qu'il est coûteux et se heurte à des difficultés diverses, apparaît aujourd'hui 
nettement insuffisant. Ce décalage est préoccupant pour l'avenir d'une société qui 
se veut moderne, mettant en cause son aptitude à progresser. 

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de consacrer une place particulière à 
l'information économique et sociale dans le VI' Plan et entend mettre en place un 
ensemble d'actions destinées à promouvoir cette information. 

Ces actions devront être cohérentes, c'est-à-dire qu'elles devront entraîner 
simultanément des progrès coordonnés sur les différents fronts : production, dif
fusion, formation, moyens dont disposent les utilisateurs. Une amélioration substan
tielle du système d'information économique ne saurait être attendue d'un nombre 
limité d'actions spectaculaires privilégiant l'un ou l'autre des angles d'attaque. De 
plus, elle devra se caractériser par la continuité : la 'plupart des actions à engager 
ne seront efficaces que si elles sont poursuivies pendant de nombreuses années. Enfin 
et. surtout, elle devra s'inspirer d'une conception large et pluraliste du rôle de l'infor· 
mation économique et sociale dans notre société : partie essentielle de la culture, 
elle doit être conçue de manière à permettre à chaque membre du corps social, 
chaque groupe, chaque collectivité, d'exercer librement ses responsabilités ; elle doit 
éclairer le choix de ceux qui prennent les décisions tout en permettant à chacun de 
comprendre, de juger et, éventuellement, de remettre en question ces décisions. 

Dans cette perspective, la politique de l'information économique et sociale 
du VI' Plan comporte trois orientations majeures : 

- produire des informations mieux adaptées aux besoins en utilisant les 
nouvelles possibilités offertes par l'informatique ; 
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- mettre en place un appareH de diffusion facilitant à ~hacun l'accès aux 
informations dont il a besoin et donnant au domaine économique et social une 
place plus appropriée dans l'information ; 

- assurer les conditions d'une véritable démocratisation de l'information écono· 
mique et sociale par le développement de la formation et des moyens des diverses 
catégories d'utilisateurs. 

1. Produire une information mieux adaptée aux besoins. 

1 . 1. Malgré d'importants progrès réalisés au cours des dernières années, la 
production de l'information reste encore dans de nombreux domaines insuffisante 
et inadaptée aux besoins. 

Pour remédier à cette situation, trois séries d'act10ns seront mises en œuvre 
au cours du VI' Plan. 

En premier lieu, un effort tout particuilier sera entrepris pour renforcer 
l'infrastructure statistique, dans son ensemble. Au terme d'une consultation appro
fondie des utilisateurs sur leurs besoins, un programme d'opérations statistiqiws 
prioritaires a été établi. Il met l'accent sur sept domaines choisis en raison, d'une 
part, des lacunes qui s'y manifestent, notamment en ce qui concerne la connais· 
sance des faits sociaux, d'autre part, de la nécessité d'améliorer l'information dans 
les domaines où le VI' Plan comporte des objectifs et des actions prioritaires. 
Ces sept domaines sont l'emploi, les revenus, l'industrie, la distribution, les services, 
la santé et l'habitation. La nécessité de consolider les efforts accomplis en matière 
de statistiques agricoles a également été soulignée. 

Deux dimensions de ces opérations statistiques recevront une attention parti
culière : 

- il s'agit, d'une part, de l'information régionale et locale dont le système 
actuel de production, trop centralisé, satisfait mal une demande en nette extension, 
comme l'ont montré les investigations menées auprès des utilisateurs locaux. La prise 
en compte de cette dimension devra être assurée tant au niveau de la mobilisation 
des informations fines contenues dans les divers fichiers de gestion qu'au niveau 
de la conception et de l'exploitation des grandes enquêtes et recensements ; 

- il s'agit, d'autre part, de l'information sur l'étranger pour laquelle la France 
ne dispose pas d'une infrastructure à la mesure de ses besoins. Celle-ci sera 
constituée au cours du VI' Plan, notamment par le regroupement des moyens 
disponibles au C. N. C.E. (1) et dans les administrations concernées afin de mettre 
en place un centre qui rassemblera les données statistiques sur l'étranger, en 
effectuera un premier traitement et en assurera la diffusion à tous les utilisateurs. 

Par ailleurs, le plan comptab,le général sera revisé afin que la collecte de 
l'information statistique puisse s'appuyer sur une comptabilité des entreprises mieux 
adaptée aux besoins des divers utilisateurs et plus apte à retracer la réalité patri
moniale et les résultats économiques des entreprises. 

(1) Centre national du commerce extérieur. 
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En deuxième lieu, sera mise en place une procédure régulière de dialogue 
entre utilisateurs et producteurs. A cette fin sera créé dès 1972 un organisme 
consultatif, le Conseil national de la statistique, où seront représentés les principaux 
utilisateurs et les producteurs d'information statistique. Il suivra l'exécution du pro· 
gramme statistique et émettra des avis publics dans un rapport annuel sur les 
travaux statistiques réalisés ou financés par les administrations, qu'il s'agisse des 
enquêtes ou de l'exploitation des données d'origine administrative, des plans de 
diffusion ou des études de portée générale. 

Enfin, ce dispositif ne serait pas complet s'il ne comportait pas des investi· 
gations en vue de mieux connaître à plus long terme les besoins en infor· 
mations et les préoccupations économiques et sociales de nos concitoyens. Dans 
ce but, un important programme de recherches sera réalisé, sous le contrôle du 
C. O. R. D. E. S. (1), au cours du VI' Plan. 

1. 2. Mieux adaptée aux besoins, la production de l'information devra se 
doter des moyens modernes que procure désormais l'informatique. Il s'agit d'une 
transformation importante, coûteuse, qui ne pourra se faire que progressivement 
et qu'il convient de maîtriser. 

A cette fin, au cours du VI' Plan, seront mis en place les éléments nécessaires à 
cette transformation de base : achèvement et généralisation de l'utilisation des sys· 
tèmes d'identification des principales unités statistiques (entreprises, personnes, équi· 
pements collectifs) et des principales unités spatiales (parcelles, communes) ; revision 
et harmonisation des principales nomenclatures (produits et activités économiques, 
professions, emplois et catégories socio-professionneHes). 

En même temps, une meilleure coordination interadministrative ayant pour objet 
d'éviter les doubles emplois sera recherchée sous l'égide de la « Commission inter· 
ministérielle informatique ». Les moyens d'étendre cette harmonisation au secteur 
privé seront étudiés. PaT ailleurs, il conviendra d'adapter les règles concernant le 
secret statistique aux conditions nouvelles créées par l'informatique dans le double 
souci de garantir la protection des libertés des personnes et d'éviter la prolifération 
des enquêtes et des investigations répétées auprès des mêmes personnes ou entre· 
prises. Il conviendra aussi de mettre au point les principes directeurs d'une politique 
lie tarification de l'accès à l'information. 

Enfin, le recours aux moyens informatiques permettra également l'extension et 
la modernisation du système de diffusion de l'information économique et sociale. Au 
cours du VI' Plan, les premiers éléments d'un réseau informatisé seront étudiés et 
mis en place : achèvement du réseau d'observatoires économiques régionaux (cf. ci-des· 
sous), projets de banques de données interadministratives dans certains domaines: 
entreprises, commerce extérieur, informations foncières. 

2. Améliorer l'accès à l'information et sa diffusion. 

Il ne suffit pas qu'une information soit produite, il faut encore qu'elle circule. 
Faute d'un effort marqué dans le domaine de la diffusion, les défauts actuels du sys· 
tème d'information économique ne pourraient que subsister ou même empirer : dif· 
ficultés à repérer et à se procurer les informations souhaitées en raison de l'absence 

(1) Comité d'organisation des recherches appliquées sm le développement écono· 
mique et social. 
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d'une « information sur l'information » qui conduit à un gaspillage important, trop 
grande lenteur de la transmission de l'information qui la rend souvent périmée quand 
elle atteint son destinataire, persistance de tendances à la rétention, insuffisance de 
la diffusion de masse. 

Il est donc indispensable, au fur et à mesure que la masse des informations pro· 
duites devient plus considérable, de consacrer davantage de moyens à l'organisation 
et au développement de la fonction de diffusion, qu'il s'agisse d'organiser l'accès aux 
émetteurs d'information que sont les administrations et les entreprises, ou de donner 
la place qu'ils méritent aux problèmes économiques et sociaux dans les informations 
diffusées par les moyens de communications de masse. 

2 .1. Au cours du VI' Plan, l'effort entrepris pour ouvrir aux utilisateurs l'accès 
des informations détenues par les administrations sera poursuivi : 

- par l'achèvement de la mise en place par l'l. N. S.E. E. du réseau d'observatoires 
économiques régionaux chargés d'assurer l'information sur l'information statistique 
disponible et le meilleur accès à cette information. Le bon fonctionnement de ce 
réseau exige, il convient de le souligner, d'une part, une articulation satisfaisante 
de ces observatoires avec les services administratifs détenteurs d'information dont 
les programmes de diffusion devront être coordonnés par l'l. N. S.E. E. sur avis du 
Conseil national de la statistique, d'autre part, l'organisation d'un dialogue approfondi 
avec les différentes catégories d'utilisateurs et de relais ; 

- par la poursuite de l'effort de constitution de ceUiûes d'information et de 
relations avec l'extérieur dans les administrations et les organismes publics. 

A côté des administrations, les entreprises constituent l'autre émetteur important 
d'informations économiques. Or, force est de constater qu'en dépit de quelques efforts 
exemplaires elles sont encore loin de jouer le rôle qui leur est normalement imparti 
dans ce domaine (comme c'est le cas par exemple aux Etats-Unis). Il convient donc 
d'étudier et mettre en œuvre, au cours du VI" Plan, les moyens susceptibles de 
remédier à cet état de fait principalement en ce qui concerne les catégories d'utilisa· 
teurs les plus directement concernées, à savoir les travailleurs, pour lesquels des propo· 
sitions détaillées sont exposées plus loin, et les actionnaires. 

Pour ceux-ci, une adaptation de la réglementation concernant les obligations de 
publication imposées aux entreprises et visant à la fois à alléger certaines formalités, 
à accélérer certaines publications et à étudier le domaine des informations à produire 
(compte consolidé notamment) sera mis_e au point sous l'égide de la Commission des 
opérations de bourse. 

Dans le dispositif de communication de l'information, les relais professionnels 
(syndicats professionnels, chambres de commerce et d'industrie) ont un rôle impor· 
tant à jouer à l'égard des entreprises dont les besoins très diversifiés ne peuvent 
être satisfaits que partiellement par les informations d'origine publique. Ce rôle 
devra donc être développé au cours du VI' Plan par la sensibilisation et la mobili
sation des adhérents de ces relais, en vue d'accroître leurs moyens et concentrer 
leurs efforts. 

Enfin, de nos jours, l'information sur les études devient un élément primordial. 
S'il est encore trop tôt pour songer à réaliser un réseau intégré de documentation 
sur les études et publications à caractère économique et social, il convient toutefois 
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de mettre en place les premiers éléments d'une coordination en la matière. Celle-ci 
devra commencer par la constitution de réseaux partiels spécialisés, de concert avec 
les représentants des principaux organismes de documentation intéressés et les 
représentants des principales catégories d'utilisateurs. 

Pour leur part, les administrations mettront en place un système de documen· 
tation permettant de faire connaître les études d'intérêt général qu'elles effectuent 
elles-mêmes ou commandent à des bureaux d'études extérieurs. 

2. 2. Il est inutile d'insister sur le rôle que devraient jouer dans le domaine 
de la diffusion les moyens de communication de masse (presse, radio, télévision, 
cinéma), La part qu'ils consacrent à l'information économique et sociale et la 
manière dont ils traitent cette information sont actuellement sans rapport avec 
l'importance de celle-ci. La difficulté majeure en la matière ne se réduit d'ailleurs 
pas, il convient de le souligner, à des questions de vocabulaire ; elle tient plus 
profondément à une mauvaise perception des préoccupations économiques et sociales, 
très diversifiées, du public. 

Au cours du VI' Plan, une mutation s'impose. Elle passe certainement, en ce 
qui concerne la presse, par le développement et l'adaptation de la formation des 
journalistes qui devront par ailleurs disposer de moyens d'accès faciles à l'infor· 
mation. Par ailleurs, une réglementation permettant de mieux séparer les fonctions 
d'information et de publicité devra être mise au point : obligation d'annoncer la 
source de l'information, établissement d'une tarification proportionnelle à l'espace 
utilisé. 

Dans cette mutation, c'est surtout 1'0. R. T. F. qui, de par sa nature, devra jouer 
un rôle central : au cours du VI' Plan seront mis en place les conditions, les struc
tures et les moyens permettant à cet organisme de dialoguer régulièrement avec 
les divers producteurs d'informations du monde économique et social, d'ouvrir ainsi 
au public les grands dossiers économiques et sociaux et d'accomplir pleinement 
la mission de service public que l'on est en droit d'en attendre en la matière. 

3. Développer la formation et les moyens des diverses catégories d'uti
lisateurs. 

Il ne sert à rien de produire ni même de diffuser une information si elle n'est 
pas «reçue», c'est-à-dire si elle ne trouve pas un milieu susceptible de l'utiliser. 
C'est en effet là que se situe l'un des. obstacles essentiels à un développement har· 
monieux et efficace de l'information. Au premier rang des facteurs qui condition· 
nent une réception effective de l'information, figure la formation générale dfopensée 
à tous les Français, à l'école d'abord et surtout, dans le cadre de la formation des 
adultes ensuite. Mais il est évident qu'un fonctionnement satisfaisant du système d'in
formation suppose également un développement équilibré des moyens dont disposent 
les différentes catégories d'utilisateurs. 

C'est donc dans ces deux directions qu'œuvrera le VI' Plan. 

3. 1. La difficulté majeure du traitement de la dimension économique et sociale 
dans la formation de base vient de ce qu'il exige un renouvellement des méthodes 
pédagogiques. Il ne s'agit pas en effet de « donner un savoir» ni d'ajouter aux pro
grammes existants une nouvelle discipline étroitement cloisonnée, mais bien plutôt 
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de développer l'aptitude à comprendre et juger les faits économiques et sociaux et 
donner à l'individu les moyens, le langage, lui permettant d'ordonner une information 
inévitablement multiforme. 

Au cours du VI' Plan sera mis en œuvre un programme d'initiation aux faits 
économiques et sociaiix à l'école, tant dans l'enseignement primaire que secondaire. 
La dimension économique et sociale devra être introduite dans la formation donnée 
aux instituteurs. Parallèlement, des stages d'initiation à l'économie seront orgamsés 
pour les instituteurs en service. 

3. 2. Enfin, la politique de l'information économique et sociale serait incomplète 
si elle ne visait pas un développement équilibré des moyens dont disposent les 
principales catégories d'utilisateurs pour intervenir aux trois niveaux de la produc
tion, de la diffusion et de la formation, soit par des initiatives propres, soit en parti
cipant aux procédures de consultation créées à cet effet. 

Il s'agit d'abord en la matière de mieux connaitre, par la réalisation d'un pro· 
gramme de recherches, les moyens dont disposent actuellement pour l'information 
économique et sociale et la formation dans ce domaine les différents partenaires 
(administrations, entreprises, bureaux d'étude, syndicats de travailleurs, médias). 

Mais, d'ores et déjà, pour remédier aux déséquilibres les plus flagrants qui 
concernent principalement les organisations de travailleurs, les organisations de 
consommateurs et les mouvements d'éducation populaire, des mesures correctrices 
seront mises au point au cours du VI' Plan. 

Les moyens dont disposent les syndicats des travailleurs dans leur fonction 
de formation économique et sociale seront renforcés principalement par l'aménage
ment de la loi sur le congé-éducation de manière à en accroître la souplesse et à 
en élargir le champ d'application. Le Gouvernement souhaite, en outre, qu'augmente 
au cours du VI" Plan le nombre des conventions collectives prévoyant le paiement 
des salaires de journées de congé d'éducation. Le renforcement devra concerner 
aussi les moyens dont disposent les comités d'entreprise dans leur fonction d'in
formation des travailleurs. A cet égard, seront mises à l'étude, d'une part, l'exten
sion aux entreprises nationales et aux groupes de la législation sur les comités d'en· 
treprise, d'autre part, des dispositions visant à développer les possibilités pour les 
représentants du personnel de se faire assister par des experts. 

Enfin, on se bornera à rappeler ici l'intérêt du point de vue de l'information 
économique des mesures évoquées par ailleurs tendant à développer l'information 
des consommateurs sur les réglementations et pratiques commerciales et sur les 
produits et services, par la généralisation de l'étiquetage informatif et le dévelop· 
pement des essais comparatifs et études techniques. 

1371. - 11. 
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ANNEXE A 6 

,,, 
LA COOPERATION AVEC LES PAYS 

,,, 
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

Les résolutions adoptées aux Nations-Unies pour la deuxième décennie du déve
loppement soulignent, d'une part l'utilité de la coopération internationale pour 
les pays du Tiers Monde et la nécessité d'en augmenter le montant, d'autre part 
la possibilité d'en améliorer sensiblement la qualité et les effets en l'appliquant 
plus directement à lever les obstacles qui s'opposent au développement. La France 
qui a été à l'origine, au sein des organismes internationaux, de la proposition tendant 
à ce que les pays industrialisés consacrent, au minimum, 1 % de leur P.N.B. à 
l'aide au Tiers Monde continuera d'y affecter une part importante de ses ressources. 
Elle renforcera pendant le VI' Plan l'effort humain, budgétaire et financier entre
pris en s'efforçant de mieux l'adapter aux besoins. Des politiques différentes seront 
arrêtées selon les pays intéressées dans un souci de réalisme et d'efficacité. 

1. Une aide mieux adaptée au développement. 

Si les caractéristiques du sous-développement sont assez bien analysées, l·es 
mécanismes du développement sont encore mal connus, et les réussites observées 
ici ou là sont difficilement transportables. H apparaît cependant, au moins pour 
les pays d'Afrique francophone, que les efforts devraient porter dans les années 
à venir sur la formation des hommes, la production et la commercialisation des 
produits. 

La pénurie de personnel qualifié, jointe à l'insuffisance des moyens de forma
tion, est l'un des obstacles les plus graves auxquels se heurtent les pays pauvres. 
C'est pourquoi la France continuera à consacrer à la coopération technique une 
part importante de l'aide publique. Mais notre coopération technique est, sans 
doute, encore trop orientée vers les tâches de gestion dans les administrations, d'une 
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part, ce qui peut retarder dans certains pays la prise en charge par les nationaux 
de leurs responsabilités et vers l'enseignement direct, d'autre part, ce qui limite 
finalement le nombre d'élèves qu'i>l est possible d'atteindre. 

C'est pourquoi la priorité sera donnée, en ce qui concerne l'enseignement, à 
la formation des formateurs et aux recherches pédagogiques en vue d'adapter les 
programmes et les méthodes aux besoins du développement. On mettra à l'étude 
la possibilité de réduire l'assistance technique de gestion qui serait à établir par 
pays. Les économies ainsi réalisées pourraient être affectées à l'extension des 
a~tivités de recherche agricole et industrielle et aux opérations intégrées de coopé
ration technique et d'investissement. 

Malgré les réductions d'effectifs qui pourront être opérées dans certains 
domaines les tâches de coopération technique demanderont un personnel nombreux. 
Aussi faut-il s'assurer que les hommes nécessaires seront disponibles et préparés. 
Dans ce but, les services de gestion de la coopération technique définiront les besoins 
à satisfaire dans les activités administratives, éducatives et productives où le 
recrutement s'avère difficile. La possibilité de fixer à certaines administrations 
un quota d'effectifs qu'elles s'engageraient à mettre à la disposition de la coopération 
sera étudiée. 

Notre aide contribuera davantage que dans le passé au développement de la 
production. En effet, tout laisse à penser que la pénurie de ressources alimentaires 
et le chômage urbain seront les préoccupations les plus graves des pays en voie 
de développement dans les prochaines années ; les solutions ne peuvent venir 
que d'une accélération de la croissance des productions tant agricoles qu'indus· 
tri elles. 

Au cours du VI' Plan notre aide au développement agricole devra être aug
mentée, l'accent étant mis sur les productions de vivrieris et sur les cultures d'expor· 
tation, seules susceptibles d'assurer des revenus monétaires à une grande partie 
de la population. Outre le financement de plantations, un effort sera fait pour 
développer la recherche de variétés à haut rendement et vulgariser les nouvelles 
techniques culturales. Le concours apporté à l'industrialisation a été presque exclu
sivement le fait des entreprises. La garantie des investissements accordée pour 
certains pays et l'éventuelle extension de ces garanties dans un cadre multinational 
sont de nature à renforcer les implantations industrielles françaises dans les pays 
du Tiers Monde. Des aides financières et une assistance technique seront également 
proposées aux Etats qui souhaiteraient" créer des entreprises purement nationales 
ou des sociétés mixtes avec la participation d'industries françaises. 

Les projets d'investissements pour lesquels un concours public sera demandé 
devront faire l'objet d'un examen attentif dans le souci d'éviter que ne soient 
financés par le système des prêts gouvernementaux des investissements qui ne 
seraient pas sains et utiles au développement du pays emprunteur; dans le même 
esprit, une attention particulière sera portée à l'octroi de crédits commerciaux 
aux pays trop fortement endettés. 

Pour équilibrer leurs balances des paiements et développer le secteur monétarisé 
de leurs économies les pays en voie de développement devront accroître rapidemenl 
leurs exportations. Malgré les progrès réalisés dans les échanges entre pays du 
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Tiers Monde, les pays industrialisés resteront leur principal marché. Or il faut 
constater que la part du Tiers Monde dans le commerce mondial diminue et que 
les matières premières qui constituent la plus grande part de leurs exportations 
sont affectées par de brusques et amples variations de prix. Les avantages obtenus 
par certains pays producteurs de pétrole ne doivent pas masquer la gravité de ce 
problème. Pour les produits de base, la France s'efforcera, avec réalisme, de faire 
aboutir de nouveaux accords de produits et d'améliorer les mécanismes de stabili
sation des cours notamment par financement multilatéral de stocks régulateurs. 
Pour les produits manufacturés, l'accord sur les préférences généralisées constitue 
un progrès notable. Dans les pays de la C. E. E., l'accord se traduit par l'octroi 
de contingents communautaires à droits nuls qui devront être progressivement 
et régulièrement élargis. La possibilité d'étendre ces avantages à certains produits 
agricoles transformés sera étudiée. Les conséquences qu'aura, à terme, sur notre 
appareil de production, l'accroissement des importations de certains produits en 
provenance des pays en voie de développement, ont été prises en compte dans 
la définition de la politique industrielle. 

2. Une répartition géographique réaliste de notre aide au développement. 

Dans un souci de réalisme et d'efficacité, l'importance et les modalités de notre 
aide différeront selon les pays. La place privilégiée de l'Afrique francophone sera 
maintenue. Parmi les pays concernés il faut distinguer les plus pauvres, où notre 
aide globale, se fera en grande partie sous forme de dons et s'interdira des réalisa
tions de prestige laissant de lourdes charges de fonctionnement. Dans les pays plus 
riches, la part des prêts sera la plus importante et la coopération portera sur des 
opérations spécifiques de développement. 

Le redéploiement de notre aide dans le reste du monde depuis 1964 commence 
à porter ses fruits et il sera poursuivi dans toute la mesure de nos moyens. Cepen
dant dans le passé, nos actions ont été trop peu coordonnées et leur densité insuffisante 
pour être marquantes. C'est pourquoi dans l'avenir l'effort de redéploiement pourra 
être orienté en particulier vers les pays anglophones de l'Afrique occidentale. Dans 
les autres régions notre intervention directe ne peut qu'être limitée ; elle devra être 
concentrée sur les investissements industriels, l'équipement et la formation de 
professeurs. 

Notre contribution aux opérations.de développement des organismes internationaux 
sera augmentée. Ceux-ci constituent en effet un relais efficace de l'aide que 
nous pouvons apporter aux pays d'Amérique latine et d'Asie et, dans les pays 
associés à la Communauté, les actions du Fonds européen de développement sont 
très heureusement coordonnées avec les nôtres. 

La politique décrite ci-dessus sera précisée aux vues des conclusions des travaux 
d'un Comité de personnalités indépendantes que le Gouvernement - soucieux de 
tirer les leçons de l'expérience, d'orienter notre aide en fonction des besoins les 
plus pressants du Tiers Monde, de nos impératifs nationaux et de nos moyens 
a chargé de proposer une politique de coopération avec les pays du Tiers Monde. 
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ANNEXE A 7 

LE 

DES 

FINANCEMENT 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
"' ET LES PROGRAMMES FINALISES 

I. - les enveloppes globales de formation brute de capital fixe (F. B. C. F.) 
et d'autorisations de programme (A. P.). 

L'enveloppe globale de formation brute de capital fixe. 

Le rapport sur les options indiquait que les équipements publics devaient croître, 
en moyenne, à un taux annuel, en volume, situé entre 8,5 % et 10 %. L'appréciation 
du volume global des équipements publics à mettre en place au cours du VI• Plan 
procède, avant tout, d'une étude détaillée des politiques à suivre dans le cadre de 
chaque fonction. Compte tenu de la pression des besoins et de la nécessité de 
maîtriser les dépenses publiques, le Gou.vernement retient comme objectif un rythme 
annuel de 9 % , soit un taux de moitié supérieur à celui de la P. I. B., ce qui représente 
une accélération du taux de croissance annuel par rapport à l'évolution effective des 
années 1966-1970. Cohérent avec ce taux de croissance annuelle, en volume, de 9 %, 
le montant global des ressources à consacrer aux équipements publics, pendant la 
période du VI' Plan, est de 228 milliards de francs 1970 (voir tableau I). 

Cependant, le Gouvernement se doit de marquer que le montant des équipements 
réalisés au cours du Plan ne dépend pas de la seule volonté de l'Etat, ni même 
de l'ensemble des collectivités publiques, mais aussi des conditions économiques 
générales qui prévaudront et dont ils n'ont que partiellement la maîtrise. Pour le 
cas où l'évolution de la situation économique au cours du . VI' Plan, en particulier 
de l'environnement international et des comportements de prix et_ de revenus, devrait 
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conduire à modérer la croissance des dépenses publiques, une prévision moins élevée 
a été retenue pour chaque fonction collective, sur la base d'une hypothèse de 
croissance encore ambitieuse, puisqu'elle correspond à une progression annuelle des 
équipements de 8 % . Cette hypothèse basse correspond à un montant de F. B. C. F. 
inférieur de 10 milliards de francs environ à l'enveloppe haute. 

L'enveloppe globale d'autorisations de programme. 

Pour la réalisation de ces équipements publics, la part de financement de l'Etat, 
cohérente avec la notion de formation brute de capital fixe, s'exprime en termes 
de crédits de paiements. Mais, en vue de sa traduction dans les budgets annuels, 
l'effort que l'Etat se propose d'entreprendre, pour respecter sa quote-part de finan
cement, se traduira en termes d'autorisations de programme : les discussions budgé
taires annuelles, en matière de dépenses civiles en capital, portent avant tout sur 
les autorisations de programme, le montant des crédits de paiement n'étant qu'une 
conséquence des décisions prises à leur égard. 

l Le montant de l'enveloppe quinquennale d'autorisations de programme corres
! pondant à l'enveloppe de formation brute de capital fixe de 228 milliards de 
lfrancs 1970 est de 101,55 milliards de francs 1970. A cette enveloppe de 101,55 milliards 
foe francs 1970 ont été ajoutées celles s'appliquant à quatre fonctions : la Recherche, 
Jles Départements et Territoires d'Outre-Mer et la Poste - pour lesquelles les travaux 
~de programmation des équipements ont été réalisés directement en autorisations 
~de programme - afin de faire ressortir la totalité du financement par l'Etat des 
équipements publics au cours du VI' Plan (129,57 milliards de francs 1970). Au 

'même titre que pour la F. B. C. F., une prévision moins élevée a été retenue pour 
'l'enveloppe globale d'autorisations de programme : elle représente un montant de 
121,75 milliards de francs 1970, c'est-à-dire une diminution de 7,82 milliards de 
francs 1970. 

II. - les enveloppes prévisionnelles par fonction. 

Les enveloppes globales de formation brute de capital fixe et d'autorisations 
de programme ont été réparties entre les différentes fonctions collectives ou pro
ductives concernées. Dans le cadre de· la politique définie pour chacune d'entre elles, 
une enveloppe prévisionnelle d'autorisations de programme a été indiquée. Il a été, 
en outre, jugé utile de mentionner, à titre indicatif, lorsqu'il y avait lieu, l'enveloppe 
de F. B. C. F. correspondante malgré les difficultés rencontrées pour établir à ce 
niveau un lien sûr et rigoureux entre les autorisations de programme et la F. B. C. F., 
compte tenu notamment des incertitudes dans la h'aduction des autorisations de 
programme en crédits de paiement et dans l'évaluation de la part de financement 
des autres agents que l'Etat. 

Pour chaque fonction, une marge de précaution a été envisagée conduisant, 
en cas de nécessité, à retenir une hypothèse basse. Le tableau I récapitule l'ensemble 
de ces indications, elles-mêmes reprises séparément dans les différentes annexes 
se rapportant à ces fonctions. 
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III. - les déclarations de priorité. 

A l'intérieur d'un certain nombre de fonctions, des ensembles d'actions homogènes, ' 
à la réalisation desquelles le gouvernement attache une grande importance, ont été 
isolés. Les dépenses de l'Etat nécessaires, pour chaque ensemble, font l'objet, dans le 
Plan, d'une déclaration de priorité et sont individualisées, sous forme d'une enveloppe 
({Uinquennale d'autorisations de programme. Le r~~hacun!:,~Jl~erweJ2m2.es 
particulières, dont il a été fait mention dans les annexes se rapportant aux fonctions 
intérêS'.Sêes, sJ!!ll>~s r~rv~~~v~~~e I} 
de.~Jpscripti~ns, jlnq.qelles,b11u .llJJ,amJiEl. l'E!!!· Comme l'indiquait le rapport sur 
les principales options, ces déclarations de priorité témoignent de l'intention affk· 
mée par les pouvoirs publics de sauvegarder, en tout état de cause, la réalisation 
des principaux objectifs de la politique des fonctions concernées. 

Une telle sélection n'a pu être effectuée au sein de certaines fonctions, à cause, soit 
de l'interdépendance entre chaque catégorie d'équipement des télécommunications, 
soit de l'aspect purement régional des équipements des Départements et Territoires 
d'Outre-Mer, soit enfin des difficultés rencontrées pour appliquer cette procédure 
dans le cas du Développement rural. 

La totalité des dépenses d'équipement, qui font l'objet d'une déclaration de 
priorité, représente 26,255 milliards de francs 1970, dont 26,085 milliards de francs sont 
compris dans les enveloppes définies par fonction, c'est-à-dire environ 20 % de 
l'envel~~~Ld'autorg;JitiWls~~-I!!'.Ql;\.Lél,,mm~ couvrant les cinq ~n 
et-;;c;hérente avec la politique définie, pour chaque fonction, dans les annexes du 
Plan. Outre les dépenses d'équipement des programmes finalisés, qui entrent 
automatiquement dans cette catégorie, les enveloppes quinquennales d'autorisations 
de programme faisant l'objet d'une déclaration de priorité sont indiquées dans le 
tableau II. 

IV. - les programmes finalisés. 

Les programmes finalisés répondent à des choix concrets conformes aux objectifs 
fondamentaux du VI' Plan en matière de solidarité, d'amélioration du mode de vie 
et de compétitivité. Mis en place à titre expérimental dans un petit nombre de 
ctomaines, ils s'inscrivent dans le cadre des efforts tendant à développer la rationa· 
lisation des choix dans l'administration. Ils regroupent un ensemble de mesures 
(dépenses d'équipement, de fonctionnement, mesures réglementaires) au service d'un ou 
plusieurs objectifs quantifiables et mesurables à travers des indicateurs de résultats. 

Ces programmes finalisés s'appliquent aux villes nouvelles, à la sécurité routière, 
à la prévention périnatale, au fonctionnement du marché de l'emploi, au maintien à 
domicile des personnes âgées et à la protection de la forêt méditerranéenne. Y sont 
reconnues comme prioritaires non seulement les dépenses d'équipement qui donnent 
heu à une déclaration de priorité, mais aussi les dépenses de fonctionnement 
complémentaires, qui seront inscrites dans les budgets annuels. Bien évidemment 
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tout changement dans la répartition entre crédits d'équipement et crédits de fonc· 
tionnement reste possible à l'intérieur du montant des crédits concernant la réalisation 
du programme. 

Les programmes finalisés feront l'objet d'une mise au point définitive après le 
vote du Plan. 

Chaque programme sera placé sous l'autorité du Ministre principalement concerné ; 
celui-ci désignera un fonctionnaire responsable du programme qui assurera la 
coordination entre les administrations concourant à la poursuite des objectifs visés ; 
les administrations participant à l'exécution d'un programme fournissent au respon
sable du programme les informations quantitatives et qualitatives nécessaires pour 

) en assurer la gestion. !;/individualisation des crédits J2r<:!Jll:es à chague 12ro~amme 
l, :Qnalisé sera eff!ctuée dans les documen!s 2!:!!1~étaire~ en outre l'ensemble des 

crédits afférents à un programme finalisé sera regroupé dans l'annexe à la loi de 
finances sur l'exécution du Plan. 

Le Commissariat général du Plan, en liaison avec les divers organismes inté
ressés, vérifiera la réalisation des objectifs et donnera son avis sur les propositions 
de dépenses qui seront transmises chaque année par les ministères compétents. 

Les dépenses de l'Etat pour les seuls équipements, qui seront complètement 
arrêtées lors de la mise au point définitive des programmes, sont de l'ordre de 
3.680 millions de francs 1970 (1), dont 3.510 sont compris dans les enveloppes définies 
par fonctions. 

Par ailleurs, 830 millions de francs figurent dans d'autres déclarations de priorité. 

Les objectifs afférents à ces programmes finalisés sont les suivants : 

Villes nouvelles : créer des unités urbaines autonomes permettant aux habitants de 
trouver un emploi sur place. 

Sécurité routière : empêcher l'augmentation du nombre des accidents mortels. 

Prévention périnatale : réduire le nombre d'enfants atteints de handicaps durables 
du fait de maladies ou d'accidents survenus au cours de la grossesse ou lors de 
l'accouchement. 

Amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi : assurer un tiers des place
ments grâce à une meilleure organisation du dispositif public d'orientation et de 
placement. 

Maintien à domicile des personnes âgées : stabilisation du nombre de personnes héber
gées en établissements et amélioration des services à domicile. 

Protection de la forêt méditerranéenne : sauvegarde et exploitation de la forêt 
méditerranéenne. 

(1) Non comprises les dépenses relatives à la protection de la forêt méditerranéenne. 
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TABLEAU J 

(En milliards de francs 1970.) 

FONCTIONS 

1 . Fonctions ayant donné lieu à la détermination d'une 
enveloppe de F. B. C. F. : 

Education et formation ......................... . 

Action sociale ................................... . 

Santé •...•...................................•.. 

Activités sportives et socio-éducatives ........... . 

Affaires culturelles .............................. . 

Développement urbain .......................... . 

Développement rural ............................ . 

Transports ..................................... . 

Télécommunications (1), ••.•......•••.••...•...••. 

Sous-total enveloppes F. B. C. F.-A. P ......... . 

2. Autres fonctions: 

Recherche ...................................... . 

D. O. M ......................................... . 

T. O. M ....................................•..... 

ENVELOPPE COHl':RENTE 
avec la progression 

de 9 °/o par an 
de la F. B. C. F. 

des équipements publics. 

Enveloppe 
d'auto ri· Enveloppe 

salions de F. B. c. F. 
programme. 

19,150 

1,800 

3,600 

2,500 

2,000 

19,050 

9,800 

15,250 

28,400 

101,550 

21,400 

2,900 

0,920 

28,350 

4,400 

12,400 

8,800 

2,850 

77,400 

30,700 

27,600 

35,500 

228,000 

Poste (2) ......................................... (1) 2,800 

Total enveloppe globale A. P .................. . 

!ll Budget annexe des postes et télécommunications. 
(2l Non compris les services financiers. 

129,570 

HYPOTHÈSE 

basse. 

Enveloppe 
d'autori· 

salions de 
programme. 

18,800 

1,600 

3,100 

2,250 

1,700 

17,850 

9,300 

14,300 

27,300 

96,200 

19,500 

2,700 

0,850 

(1) 2,500 

121,750 
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ANNEXE A 8 

LES FINANCES LOCALES 

Les collectivités locales (1) jouent un rôle important dans la réalisation des équi
pements publics. Le V' Plan prévoyait en effet qu'elles assureraient 43 % de la 
maîtrise d'ouvrage et 38 % du financement des 123 milliards d'opérations à engager ; 
cette prévision est confirmée par les statistiques actuellement disponibles pour la 
période du V' Plan. Les études consacrées aux collectivités locales ont donc tenu, 
à juste titre, une large place dans les travaux de préparation du VI' Plan. Ces études 
ont porté essentiellement sur l'évolution prévisible de la situation financière des 
collectivités, la réforme de la fiscalité locale et la revision des procédures de sub
ventions et de prêts aux collectivités locales. 

L - les perspectives financières. 

L'exécution satisfaisante du Plan, dans une de ses ambitions essentielles, repose 
très largement sur la volonté des collectivités locales de réaliser leurs investisse
ments et sur leur capacité de le faire dans des conditions compatibles avec l'équi
libre financier général et avec le leur propre. 

Sans doute les perspectives financières des collectivités locales sont-elles très 
diverses selon la taille ou la nature .des collectivités .. Mais une analyse des gran
deurs moyennes reste néanmoins éclairante, pour urie étude à l'échelle nationale. 
'Les collectivités locales ont réalisé, au cours du V' Plan, un effort d'équipement 
considérable, qui s'est traduit par un accroissement de leurs investissements, en 
!volume, de 6,3 % par an, en termes de F. B. C. F. Pour financer cet effort, ces 
collectivités ont dû consentir à une croissance des recettes fiscales directes de 12,8 % 
'.par an et à une augmentation sensible de leur endettement au cours des cinq der· 
nières années. 

(1) Dans la nomenclature de la Comptabilité nationale, utilisée pour les travaux du 
Plan, les termes « collectivités locales » ne recouvrent que les départements, les com
munes et leurs groupements ainsi que certains établissements publics locaux (bureaux 
d'aide sociale et caisses des écoles) à l'exclusion des hôpita:ux, des offices d'H. L. M. et 
des sociétés d'économie mixte. 
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Tous les travaux qui ont été menés au cours de l'élaboration du VI' Plan sur 
les finances locales montrent qu'il n'est ni souhaitable ni sans doute possible de 

. laisser se poursuivre un mouvement aussi rapide de croissance de la fiscalité et 
des dettes des collectivités locales que celui observé au cours du V' Plan. Mais ils 
ont également fait ressortir que les besoms d'équipements publics nouveaux restent 
importants et sont fortement ressentis par la population, particulièrement en ce qui 
concerne les types d'équipements dont les collectivités locales sont maîtres d'ouvrage, 
car il s'agit souvent de ceux dont l'effet sur l'amélioration de la vie quotidienne 
est le plus sensible. 

L'effort d'investissement des collectivités locales devra donc se poursuivre à un 
rythme équivalent à celui des années passées, si l'on veut faire face aux mutations 
de population et aux mouvements d'urbanisation au cours du VI' Plan. Cette hypo· 
thèse - et compte tenu d'une contribut10n de l'Etat qui financerait un pourcen· 
tage du montant total des mvestissements locaux au moins égal à celui qu'il assure 
actuellement - le taux de pression fiscale des collectivités locales l'esterait sensi· 
blement équivalent en 1975 à ce qu'il est en 1970. Mais la modicité relative de leurs 
ressol,\rces propres continuera à constituer, pour de nombreuses collectivités, la diffi· 
cuité essentielle pour le financement de leurs équipements collectifs. Cette situation 
rend d'autant plus nécessaire la modernisation progressive des mécanismes actuels 
de financement des collectivités locales. 

II. - la réforme de la fiscalité locale. 

Le degré d'autonomie des collectivités locales, par rapport aux diverses tutelles 
administratives et financières qui s'exercent sur elles, dépend largement de leur 
marge d'efficacité fiscale. L'importance d'une rénovation des mécanismes de la 
fiscalité locale dépasse donc le seul plan financier et devra être considérée comme 
prioritaire au cours des prochaines années : ces mécanismes doivent être rendus 
plus simples, mieux adaptés et plus justes avant la fin du Plan. 

La modernisation de la fiscalité locale directe est d'ores et déjà prévue au cours 
du VI' Plan. Tant en raison de l'inadaptation des règles d'assiette que du vieillisse· 
ment des bases d'imposition, le système actuel des impôts directs perçus au profit 
des collectivités locales ne permet plus une répartition satisfaisante de la charge 
fiscale non seulement entre les diffél'.entes catégories de contribuables, mais aussi 
entre les redevables d'un même impôt. · 

Pour remédier à ces inconvénients, une série de textes ont organisé une réforme 
de la fiscalité locale directe. 

Ces textes maintiennent, dans l'ensemble, l'économie générale du système actuel. 
Ils contiennent toutefois d'importantes innovations qui sont de nature à assurer une 
meilleure répartition des charges fiscales et à uniformiser les règles d'assiette tout 
en donnant plus de souplesse au régime. 

Ces mesures peuvent se résumer comme suit : 
- utilisation de la valeur locative cadastrale - appreciee d'après les cours des 

loyers au 1 •r janvier 1970 - comme base commune à toutes les taxes ; 
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possibilité pour le Conseil général et le Conseil municipal, chacun en ce qui le 
concerne, de fixer pour une, deux ou trois de ces taxes un taux majoré qui ne doit 
pas être supérieur de plus de 20 % au taux normal ; 

- suppression des principaux fictifs. 

En elle-même la revision des valeurs locatives n'apportera pas de ressources 
nouvelles aux collectivités locales. Mais elle permettra aux conseils municipaux et 
généraux, si le besoin s'en fait sentir, de demander plus à une fiscalité devenue 
plus équitable. 

En outre, un aménagement plus profond de la contribution foncière des pro
priétés non bâties en milieu urbain est à l'étude, afin d'en accroître le rendement 
(actuellement à un niveau assez bas dans les agglomérations). Une telle réforme, 
tout en contribuant à décourager la rétention spéculative de terrains à bâtir, pro· 
curerait des ressources supplémentaires aux collectivités locales. 

Toutefois, en l'état actuel des prévisions, le nouveau régime - dont l'entrée l\ln 
vigueur est subordonnée à la revision des évaluations des valeurs locatives des pro
priétés bâties actuellement en cours - ne s'appliquera pas avant 1974. 

C'est la raison pour laquelle la loi de finances rectificative pour l!Y/O, tenant 
compte des critiques le plus généralement adressées à la patente, a prévu un certain 
nombre d'aménagements aux règles d'assiette de cette contribution et qui sont 
destinés: 

à alléger la charge des petites entreprises ; 

à supprimer certaines exonérations dans un souci de neutralité fiscale ; 

à réduire les disparités d'imposition entre les contribuables dont l'activité 
dépasse le cadre communal par une péréquation partielle des cotisations au 
plan départemental ; 

à atténuer les conséquences du principe de l'annualité. 

Enfin, la création en remplacement de la taxe locale du versement représentatif 
de la taxe sur les salaires a représenté une amélioration technique et financière très 
sensible pour les collectivités locales. 

En effet, la nouvelle ressource a progressé de manière três rapide de 1968 à 
1971. Alors que le produit brut des impôts supprimés a augmenté en moyenne de 
7,2 % par an de 1964 à 1967, le produit brut de la nouvelle ressource s'est accru 
de 14,2 % par an de 1967 à 1971 soit près du double~ En 1971, l'avantage supplé
mentaire retiré par les collectivités locales du nouveau régime peut être estimé à 
2,4 milliards de francs. 

Dès maintenant il apparaît que les critères de répartition de cette i·essource 
ont puissamment contribué à atténuer les difficultés financières des collectivités 
locales qui avaient dû, dans le passé, consentir un effort fiscal très important et, 
en particulier, des communes situées à la périphérie des agglomérations urbaines ; 
celles-ci connaissent, en effet, une expansion démographique très rapide et disposent 
de ressources de patente relativement réduites pour financer leurs besoins croi::mants 
en équipements collectifs. Divers aménagements de ces mécanismes de répartition 
sont à l'heure actuelle à l'étude, soit pour accélérer le rythme d'application de la 
loi de 1966, soit pour en accentuer le i·ôle de péréquation entre collectivités (le 
Fonds d'action locale pourrait, dans ce but, jouer un rôle accru). 
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III. - La réforme des subventions d'équipement de l'Etat. 

Parallèlement à cette rénovation fiscale sera entreprise une réforme dœ procé· 
dures d'octroi des subventions d'équipement de l'Etat aux collectivités locales. A 

l'heure actuelle, le caractère souvent inadapté de la hiérarchie des taux en vigueur,, 
l'insuffisante prise en considération des situations financières propres à chaque 
collectivité bénéfiaire, la multiplicité des régimes de subventions (plus de· 
100 lignes budgétaires, plus de 200 textes de base) privent les subventions d'une 
part de leur efficacité tout en enserrant les collectivités dans un réseau très complexe i 
de tutelles. 

Au cours du VI' Plan, cette situation sera réformée, en s'inspirant d'une double 
orientation. D'une part, les subventions sectorielles spécifiques seront regroupées 
et leurs taux réexaminés de sorte qu'elles soient, pour les collectivités Locales, une 
incitation à réaliser les investissements retenus par le Plan comme prioritaires. 
D'autre part, des modalités plus efficaces de péréquation seront recherchées. Trois 
formules sont concevables. Il est tout d'abord possible d'adapter davantage les 
subventions existantes aux situations financières des collectivités. Il est également 
possible, comme indiqué ci-dessus, de revoir les critères de répartition du versement 
représentatif de la taxe sur les salaires. Enfin, &ont mises à l'étude la création et les 
conditions de financement d'une subvention complémentaire non affectée et modulée 
en fonction de la situation financière et de l'effort d'équipement des collectivités. 

La simplification des 1·apports entre l'Etat et les collectivités locales sera égale· 
ment recherchée par une codification des textes de base, et par un regroupement 
des subventions dans la nomenclature budgétaire. Dans sa forme la plus évoluée, 
cet effort se traduira par une extension des procédures de « contrats de plan ». 

IV. - La trésorerie et les ressources d'emprunt des collectivités locales. 

Mais la réalisation des objectifs assignés aux collectivités locales nécessite égale· 
ment une amélioration de leur gestion financière et des conditions dans lesquelles 
elles se procurent leurs ressources d'emprunt. Les procédures budgétaires et 
comptables actuelles doivent être revues en ce sens. 

/ Il conviendra tout d'abord de gérer plus efficacement la trésorerie des collec· 
. tivités locales ; l'abondance de ces trésoreries traduit à la fois un certain décalage 
dans le temps entre les entrées et les sorties de fonds et les difficultés de gestion 
propre à ces communes ; le remède à cette situation coüteuse résiderait dans 
l'établissement de plans de trésorerie pour les grandes collectivités, et dans l'assou· 
plissement des modalités de mise à la disposition des fonds en vue d'adapter les 
rythmes de tirage (par un allongement du délai de mise à la disposition au-dela 
duquel la promesse de prêt devient caduque) . 

.. En second lieu, les collectivités locales devraient pouvoir élargir leurs facultés 
d'~mprunt auprès de certaines catégories d'organismes (comme Les compagnies 
d'assurances), par émissions directes (souscriptions publiques) et sur le marché 
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financier (emprunt « Villes de France » et emprunts régionaux), pour compléter 
les financements privilégiés. En marge des emprunts régionaux et départementaux 
existants, il semble que des émissions de portée géographique plus modeste, concer
nant une ville ou un agglomération, seraient susceptibles d'emporter une certame 
adhésion de la part d'épargnants locaux, conscients du lien étroit entre leur souscrip
tion et la réalisation d'équipements les intéressant de près. 

Enfin, les modalités d'octroi des prêts devront être revues, notamment pour 
permettre aux grandes communes et aux départements de bénéficier de prêts 

( 

globaux. Une telle globalisation suppose une revision importante des pratiques 
financières et comptables actuelles ; il s'agira en particulier pour ces collectivités 
de mettre en œuvre une comptabilité d'engagement et des plans de financement 
pluriannuels. Cette technique permettra la traduction en termes budgétaires de 

·\ programmes d'investissement acceptés par toutes les parties (collectivités, Etat, 
prêteur). Sur la base de cette procédure, il sera possible aux ordonnateurs de 
prendre des engagements pluriannuels, tout en adaptant la gestion des fonds aux 
besoins de leurs trésoreries. 

* 
* * 

Cette modernisation des mécanismes locaux de financement s'inspirera du souci 
d'élargir les possibilités d'initiatives locales. Mais la nécessaire décentralisation des 
responsabilités, l'inadaptation des structures locales actuelles donnent un caractère 
prioritaire à la réforme institutionnelle des collectivités de base. Problème majeur 
des prochaines années, cette adaptation des structures communales sera vivement 
encouragée par l'Etat au cours du VI' Plan. Une procédure visant à favoriser le 
regroupement des collectivités sous forme soit de fusions, soit de communautés 
urbaines1 soit d'autres groupements sera engagée au niveau des départements. 

Parallèlement à cet effort, c'est vers une nouvelle redistribution des responsa· 
bilités et des charges entre l'Etat et les collectivités locales qu'il sera nécessaire de 
s'orienter. Le souci de décentralisation de l'exercice des responsabilltés publiques, 
la volonté d'attribuer aux divers niveaux d'administration les tâches les plus 
conformes à leur vocation, enfin la pi·éoccupation de faire coïncider la responsabilité 
de décision et celle du financement inspirent les études actuellement entreprises sur 
les transferts de charges et de ressources entre l'Etat et les collectivités locales. 

Enfin, pourra être poursuivie au cours du VI' Plan l'expérience de contractua
lisation des rapports entre l'Etat et les collectivités. Cette expérience, dont le cadre 
a déjà été mis en place par le décret du 23 décembre 1970, représente une novat10n 
très importante dans les relations entre l'Etat et les collectivités. L'introduction de 
ces procédures contractuelles à caractère pluriannuel dans les contrats de plan 
devrait permettre de rendre à la fois plus simple et plus efficace la programmation 
et la réalisation des équipements publics par les collectivités locales les plus 
importantes. Dans ce cadre, un nouvel équilibre pourra . être alors recherché entre 

· centralisation et décentralisation, entre initiative locale et cohérence nationale. 
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ANNEXE A 9 

LA 
,,. 

FISCALITE DE L'ÉTAT 

La stabilisation de la pression fiscale globale (1) à un niveau aussi proche 
que possible du niveau actuel est une des principales orientations retenues par 
le VI' Plan en matière de finances publiques. Les rai.0 ons de ce choix ont été 
largement explicitées dans le rapport sur les principales options du Plan et sont 
réaffirmées dans le rapport général du VI' Plan. 

Le respect de cette orientation suppose, compte tenu des évolutions prévues 
de la fiscalité locale et des cotisations sociales, que le maximum d'efforts soit 
accompli pour obtenir une baisse de la pression fiscale d'Etat. Mais cette baisse 
ne pourra être que très limitée, en raison de la grande rigidité de nombreuses 
catégories de dépenses budgétaires et du choix fait par le Gouvernement en faveur 
d'un effort important en matière d'équipements publics. Une baisse même limitée 
de la pression fiscale d'Etat devrait cependant permettre la mise en œuvre au 
cours du VI" Plan de certains allégements fiscaux. 

Aucun d'entre eux toutefois ne peut, dès maintenant, être programmé de 
façon inconditionnelle. Les développements qui suivent ont pour objet de définir 
les aménagements fiscaux qui devraient être opérés en priorité, au cas où l'évolution 
spontanée des recettes fiscales dégagerait un excédent par rapport aux dépenses. 

Ces aménagements peuvent être classés en quatre catégories : ceux qui 
rendraient le régime de l'impôt sur le revenu plus équitable, ceux qui rappro
cheraient la structure de la fiscalité française de celle des autres pays du Marché 
commun, ceux qui amélioreraient la compétitivité des entreprises, enfin ceux qui 
inciteraient à l'épargne. 

(1) La pression fiscale globale (ou pression globale des prélèvements obligatoires) 
est définie par le pourcentage que représente la valeur des recettes fiscales Œtat 
et collectivités locales) et des cotisations sociales d'une année rapportée à la valeur 
de la production intérieure brute de la niême année. 

1371. - 12. 
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1. - Aménager le reg1me de l'impôt sur le revenu dans le sens d'une 
équité plus grande. 

Le sentiment d'iniquité ressenti par de nombreux Français, en ce qui concerne 
l'i. R. P. P., a deux origines : il provient de ce que certains revenus, plus que 
d'autres, échappent légalement ou surtout illégalement à l'impôt ; il provient aussi 
de ce que d'autres revenus, ceux des salariés, s'ils sont généralement bien connus 
de l'administration fiscale, supportent, en vertu de la loi, un impôt plus léger. 
Chacun, dans ce système, a donc le sentiment de subir plus que sa part. 

Dès 1971, une première étape importante a été franchie dans la voie tracée 
par le rapport sur les principales options, voie qui doit conduire à l'application 
effective du principe : « A revenu réel égal, impôt égal ». Ainsi, cette année, 
la taxe complémentaire a été définitivement supprimée et une première fraction 
de la réduction d'impôt de 5 3 - autrefois réservée aux' salariés - a été intégrée 
dans le barème et joue donc maintenant en faveur de tous les contribuables. 

/ Une seconde étape suivra en 1972. Pour que la réforme puisse être menée 
à son terme, dans des conditions telles que personne ne puisse douter que les 
faits correspondent aux principes, il sera cependant nécessaire d'arriver à une 
meilleure connaissance des revenus réels et à une amélioration de l'assiette de 
l'impôt. Les travaux du Conseil des impôts, récemment créé, apporteront sur ces 
points une contribution précieuse. 

Dans la même optique, le système du bénéfice réel agricole institué par la 
loi de finances pour 1971 devrait concerner un nombre croissant d'agriculteurs. 

Il. - Mieux harmoniser la strndure de notre fiscalité et celle des autres 
pays de la C. IE. E. 

Le système de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V. A.), d'origine française, 
est maintenant adopté par cinq des pays de la Communauté économique européenne 
sur six. Mais, telle qu'elle fonctionne à l'étranger, la T. V. A. est généralement 
appliquée à des taux plus faibles ·qu'en France et ne comporte pas diverses 
particularités que des raisons essentiellement budgétaires avaient amené à introduire 
dans notre système, lors de sa mise en application. L'effort d'harmonisation cancer· 
nera donc principalement la T.V. A. 

1. Mesures concernant la T. V. A. 

a) Les mesures de baisse des taux de la T. V. A. sont souhaitables dans leur 
principe mais, en règle générale, d'un coût très élevé ; certaines précautions sont 
en outre nécessaires pour qu'elles profitent véritablement et intégralement aux 
consommateurs. Pour des raisom budgétaires, les allégements possibles en ce domaine 
au cours du VI" Plan resteront vraisemblablement limités. 
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L'application du taux réduit de la T. V. A. à tous les produits alimentaires 
solides a déjà été largement entreprise en 1970 et en 1971. Cette mesure, qui 
facilite la tâche des commerçants de l'alimentation et se traduit, pour les consom· 
mateurs, par un allégement du prix de ces produits, pourra vraisemblablement être 
réalisée de manière générale au cours des prochaines années. 

b) En vue d'améliorer les mécanismes de base de la T. V. A., diverses mesures 
seront mises en œuvre au cours du Plan, dans la mesure où les possibilités financières 
le permettront : 

- la règle du butoir, déjà notablement assouplie, n'en constitue pas moins 
une gêne, parfois sérieuse, pour le financement des investissements et la gestion 
des entreprises ; les pouvoirs publics poursuivront en priorité sa suppression 
progressive en tenant compte des objectifs du Plan ; 

- un élargissement des possibilités de déduction de T. V. A. sera recherché ; 
en 1971, les gaz liquéfiés ont été ajoutés à la liste des biens ouvrant droit à cette 
faculté ; l'extension, totale ou partielle. de cette mesure aux fuels domestiques 
et légers sera mise à l'étude pour les prochaines années. 

D'autres ont été reconnues souhaitables dans leurs principes mais présentent 
un moindre caractère d'urgence : 

- la règle du « décalage d'un mois » entre les achats et les déductions de 
T. V. A. correspondantes (sauf s'il s'agit d'immobilisations) entraîne une charge de 
trésorerie pour les entreprises ; son assouplissement, souhaitable, ne pourra, en 
raison de son coût, être amorcé qu'à l'occasion d'une éventuelle action de relance 
conjoncturelle ; 

- l'extension de la T. V. A. aux opérations du secteur bancaire pourra également 
être envisagée. 

2. Autres mesures d'harmonisation. 
Les contrats d'assurance-incendie donnent lieu actuellement à une taxe de 

30 %, taux sensiblement plus élevé que ceux que l'on constate dans tous les 
autres pays industriels. Cette situation constitue un certain handicap pour les 
entreprises françaises et incite celles qui le peuvent à s'assurer à l'étranger. 
Il conviendra donc de chercher à réduire le taux de cette taxe. Toutefois, compte 
tenu du coût de cette mesure, cette réduction sera effectuée par étapes, de façon 
à améliorer par priorité la compétitivité des entreprises industrielles et du secteur 
des assurances. 

De même, une étude des aspects fiscaux du problème de la lutte contre les 
pollutions sera entreprise en tenant compte de la concurrence internationale à 
laquelle les entreprises se trouvent soumises. 

III. - Améliorer la compétitivité des entreprises. 

Les mesures d'harmonisation qui viennent d'être évoquées ne peuvent manquer 
d'avoir des effets favorables à la compétitivité des entreprises françaises. Mais 
il convient, sur certains points d'importance particulière pour le succès de l'objectif 
d'industrialisation, d'envisager des dispositions fiscales à caractère incitatif. Dans 
cette optique, la restructuration des entreprises, la valorisation de la recherche et 
l'implantation des entreprises françaises à ·l'étranger pourront être encouragées. 
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En outre, des dispositions fiscales particulières diminuent actuellement la 
compétitivité de certaines entreprises du secteur de l'énergie ; la situation de ces 
entreprises devra être rapprochée de la normale. Ce problème est traité dans 
l'annexe B 4 consacrée à l'énergie. 

1. La restructuration des entreprises. 

Le régime fiscal des fusions et apports partiels d'actif, tel qu'il résulte de 
. la loi du 12 juillet 1965, sera maintenu. L'étalement du paiement du droit de 8 % sur 
:. les plus-values de cession de droits sociaux pourra être prévu dans les cas où une 
telle mesure paraîtrait particulièrement justifiée. 

Pour ce qui concerne les groupes, le régime du bénéfice consolidé n'est 
actuellement accordé sur agrément qu'à ceux disposant de filiales ou établissements 
à l'étranger. La loi du 12 juillet 1965 ne limite pas les possibilités d'agrément et 
permet d'accorder le bénéfice de cette disposition à des groupes purement nationaux. 
Une extension de ce régime à de tels groupes sera envisagée dans la mesure où 
les demandes présenteront un intérêt certain pour la réalisation des objectifs 
du Plan et où les possibilités budgétaires le permettront. 

Un groupe de travail étudiera, du point de vue fiscal, le problème de l'appari· 
t1on de nouvelles entreprises et celui des entreprises en forte croissance. 

2. La recherche. 

Le régime fiscal de la recherche en France étant déjà très favorable, les aména· 
gements à envisager porteront principalement sur la valorisation de cette recherche 
notamment à l'étranger. A cette fin : 

- le régime fiscal applicable aux produits de cessions de brevet sera étendu aux 
redevances de concessions de procédés, techniques ou savoir faire ; 

- un assouplissement de la règle de l'exclusivité des concessions sera 
nus à l'étude ; 

- enfin, en cas d'implantation nouvelle à l'étranger, s'effectuant par apport de 
brevets ou de techniques contre remise de titres de la société étrangère, la taxation 
de la plus-value en résultant pourra faire l'objet d'un étalement dans le temps 
lorsque cet apport se fera à une entreprise étrangèrè dont les titres ne sont pas 
facilement négociables. 

3. L'implantation à l'étranger. 

L'implantation à l'étranger des entreprises françaises est déjà facilitée par 
diverses dispositions fiscales (régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé ; 
régime de l'article 39 octies du Code général des Impôts). Ces mesures pourraient 
éventuellement être complétées, pour ce qui concerne les implantations industrielles, 
et dans la mesure des possibilités budgétaires, par un système de provisions, réinté· 
grables après un certain délai, inspiré de celui qui existe en République fédérale 
al;emande. 
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IV. - lncitet• au développement de l'épargne. 

Les dispositions fiscales adoptées, au cours de ces dernières années, en faveur du 
dèveloppement de l'épargne ont été nombreuses. Sont successivement entrés en 
vigueur : la franchise portant sur les revenus des obligations, l'avoir fiscal sur les 
dividendes, le prélèvement libératoire de 25 % , le régime de l'épargne-logement et des 
plans d'épargne, la déductibilité des primes d'assurances vie pour les nouveaux 
contrats. Plus récemment, la loi du 31 décembre 1970 a institué le régime des plans 
d'options sur actions et des plans d'achat d'actions. Cet ensemble de mesures est 
considérable et les pertes de recettes qui en résultent - de l'ordre de 8 à 10 % des 
recettes de l'impôt sur le revenu -- indiquent l'effort déjà consenti. Dans ces 
conditions, les réflexions qui ont été menées au cours des travaux du Plan ont 
principalement consisté à examiner s'il ne conviendrait pas, indépendamment de 
quelques améliorations particulières, de substituer à la multiplicité des régimes 
existants un système fiscal de l'épargne uniforme. De même, l'encouragement éventuel 
de l'épargne étrangère a fait l'objet d'un examen approfondi. 

1. Le régime de l'épargne des ménages français. 

a) Améliorations particulières. 

Le régime du précompte, corollaire de l'avoir fiscal, devrait être aménagé de 
manière à allonger le délai au cours duquel les sociétés mères peuvent distribuer en 
franchise de précompte les bénéfices provenant de leurs filiales françaises. De même, 
l'ordre d'imputation dans le temps des bénéfices distribués sera modifié, afin d'éviter 
la perception d'un précompte sur des bénéfices qui n'auraient pu être répartis dans 
les délais prescrits. Il conviendra toutefois de veiller qu'une telle mesure ne soit pas 
une incitation pour les entreprises à différer leurs distributions. 

En ce qui concerne les prêts contractés en vue de l'acquisition de logements, 
le montant maximum des intérêts déductibles des revenus imposables pourra être 
réexaminé. 

Un aménagement de la retenue à la source des obligations sera également étudié. 

b) Régime fiscal unifié de l'épargne. 

Actuellement vingt-sept dispositions ou systèmes dérogatoires au droit commun 
ont pu être recensés. La diversité est grande, qu'il s'agisse des plafonds ou des durées 
d'engagement, ou de l'impact des mesures existantes selon l'importance de la capacité 
d'épargne des ménages. 

Les réflexions qui ont étè menées au cours des travaux du Plan seront pour· 
suivies pour déterminer s'il est possible de substituer à la multiplicité des procédés 
existants un régime fiscal de l'épargne plus simple, plus efficace et, aussi, mieux 
équilibré dans les avantages consentis aux contribuables. 
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Sans doute une unification totale n'est-elle pas souhaitable et à cet égard 
devraient notamment rester hors du champ d'application du nouveau régime le 
système de l'avoir fiscal, le prélèvement forfaitaire de 25 % et l'exonération des 
intérêts des livrets A de CaissP d'Epargne. 

Si le principe d'un régime fiscal unifié de l'épargne était finalement retenu, ce 
régime éviterait de porter atteinte à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Il 
serait fondé sur la possibilité de déduction du revenu imposable portant sur le 
montant des sommes investies plutôt que sur le produit des placements réalisés. Ces 
déductions seraient plafonnées en tenant compte des charges de famille et les 
modalités d'application conçues de manière à avantager, par rapport au système 
actuel, les petits et moyens épargnants. 

2. Le régime de l'épargne étrangère. 

Les raisons qui justifient un accueil favorable aux placements étrangers ont été 
analysées dans le rapport général du VI' Plan. L'une d'elle concerne le régime fiscal 
applicable aux intérêts et dividendes perçus par des non-résidents. 

Les mesures mises à l'étude devraient viser à rapprocher la rémunération perçue 
par les non-résidents de celle perçue par les résidents. 

Le réseau de conventions permettant aux épargnants étrangers de bénéficier de 
l'avoir fiscal sera étendu et les modalités d'application des conventions seront déter
mmées conformément aux impératifs d'efficacité et de simplicité ; notamment des 
modalités favorables à l'achat de valeurs françaises par les investisseurs institutionnels 
étrangers seront recherchées. 

Cependant, autant il est souhaitable d'encourager la véritable épargne étrangère 
à s'investir en valeurs mobilières françaises, autant il convient d'éviter toute distors10n 
incitant les épargnants français à transférer leur capital à l'étranger. Les solut10ns 
qui seront choisies tiendront compte de cette préoccupation. Dans cette optique, 
l'adoption par les autres pays de la C. E. E. de modalités de contrôle des revenus de 
valeurs mobilières comparables à celles qui existent en France apparaît souhaitable 
à terme et sera recherchée. 

Les problèmes qui se posent aux acheteurs étrangers d'obligations françaises 
appellent des remarques analogues. 

Lorsque le bilan général des premières années du VI' Plan sera dressé en 
1973, une attention particulière sera portée aux résultats obtenus en matière d'inves
tissements de portefeuille en provenance de l'étranger. Au cas où il apparaîtrait que 
ces investissements se sont insuffisamment développés au cours de ces années, il 
serait procédé à un réexamen d'ensemble du problème, notamment de ses aspects 
fiscaux. 
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ANNEXE A 10 

,,, 
L'EPARGNE 

ET LE FINANCEMENT 

DES INVESTISSEMENTS 

La réalisation des objectifs du Plan en matière d'équipements publics, d'équi
p.:ments productifs, de logements, suppose que se poursuive la croissance de la 
part des investissements dans la P. I. B., part qui devra atteindre, en 1975, au 
moins 30 %. Un financement sain de ces investissements suppose que se poursuive 
simultanément la croissance de l'épargne nationale, en particulier sous ses formes 
les plus longues. Il implique aussi qu'à travers les différents circuits financiers, 
les placements des épargnants puissent venir, sans blocage ni goulet d'étranglement, 
alimenter à la mesure de leurs besoins les différents investisseurs à la recherche 
d2 capitaux. Les mesures concernant l'épargne des administrations et celle des 
entreprises sont exposées par ailleurs, ainsi que celles concernant les circuits 
financiers (1). La présente annexe est donc consacrée aux problèmes du dévelop
pement de l'épargne des institutions financières et des particuliers, sur lesquelles 
repose essentiellement le financement externe des investissements, que ce soit 
sous forme de crédits ou par l'intermédiaire du marché des valeurs mobilières. 

Certaines conditions apparaissent comme primordiales pour le développement 
cle l'épargne et il serait vain d'espérer un succès en leur absence : il en est ainsi 
de la stabilité monétaire et de la progression des revenus. La rémunération accordée 
à \'épargne revêt également une importance essentieHe .; il importe que la véritable 
épargne reçoive une rémunération véritable, c'est-à-dire positive en termes réels, 
et que cette rémunération augmente en fonction de la durée des placements. 

Mais, au-delà de ces conditions, certaines actions plus spécifiques seront 
nécessaires. Elles viseront, d'une part, à accroître la collecte de l'épargne par 
les différents réseaux et à favoriser la stabilité des ressources liquides, d'autre 
part, à faciliter aux épargnants l'accès, direct ou indirect, notamment par le 
développement de l'épargne collective ou contractuelle, au marché des valeurs 
mobilières, enfin à rendre ce marché plus attrayant, plus efficace et plus large. 

(1) Voir Rapport général du VI' Plan (chapitre l" [2' et 3' pM'tie], chapitre Il 
et annexes A 7 et A 8). D'autre part, les problèmes relatifs au financement du logement 
sont e~posés en annexe C 9. 
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I. - le développement du rôle des réseaux de collecte de l'épargne et 
la stabilisation des ressources liquides. 

Sous des formes diverses et avec leurs caractéristiques propres, les compa· 
gnies d'assurances, les Caisses d'épargne et le système bancaire au sens large 
du terme participent, par leurs réseaux couvrant l'ensemble du territoire, à la 
collecte de l'épargne. Diverses mesures peuvent contribuer à ce qu'ils assurent 
un concours plus large ou plus stable au financement des investissements. 

A. - LES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

La contribution du secteur des assurances au financement des investissements, 
qni s'effectue pour la plus grande partie par l'intermédiaire des placements 
sur le marché des valeurs mobilières, s'élèvera vraisemblablement, au total, en 
1975 à 14 milliards de francs environ, ce qui implique une progression des réserves 
et provisions techniques de 14 % par an. 

La contribution encore insuffisante du secteur des assurances au financement 
des investissements provient essentiellement du développement insuffisant de l'assu
rnnce vie dans notre pays : il est anormal que 30 % des Français seulement 
wient actuellement assurés sur la vie (aux Etats-Unis cette proportion est de 
quatre ménages sur cinq) et que le montant des primes par habitant soit deux 
forn plus élevé en Allemagne et trois fois plus élevé en Grande-Bretagne. Le redres
sement de cette situation dépend essentiellement du dynamisme des compagnies 
d'assurances et de leur capacité à inventer des formules correspondant aux 
besoins et aux aspirations des Français. Les pouvoirs publics, de leur côté, 
maintiendront, pendant la durée du Plan, en ce qui concerne l'impôt sur le 
revenu, des conditions au moins aussi favorables à l'assurance vie que celles qui 
existent actuellement. 

En ce qui concerne les assurances dommages, l'ouverture des frontières en 
matière d'assurances, dans le cadre de la C. E. E., rend nécessaire une harmonisation 
des charges fiscales dans ce secteur ; pour cette raison, la taxe de 30 % qui affecte 
actuellement les contrats d'assurance incendie, désavantageant les entreprises fran
çaises et pouvant conduire les filiales d'entreprises étrangères et les entreprises 
multinationales à souscrire leurs contrats dans d'autres pays, sera progressivement 
réduite, cette réduction portant par priorité sur les èontrats relatifs aux immeubles 
industriels. 

Les compagnies françaises d'assurances, àe leur éôté, par un effort accru de 
prospection et de développement à l'étranger, devront parvenir à ce que les 
opérations de ce secteur présentent un solde extérieur positif en 1975. 

B. - LES RÉSEAUX COLLECTEURS D'ÉPARGNE LIQUIDE 

Le fait que l'épargne des particuliers prend, à notre époque, dans une large 
proportion, la forme d'épargne liquide plutôt que d'épargne longue est sans doute 
inévitable et de nombreuses raisons expliquent la préféren-ce marquée par beaucoup 
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pour ces placements rapidement disponibles. L'affectation d'une partie des place
ments d'épargne liquide à des financements de longue durée apparaît donc comme 
une condition nécessaire à la réalisation du VI' Plan ; les placements en épargne 
liquide ont d'ailleurs représenté, en 1968 et en 1969, plus de quatre fois le montant 
des placements en obligations. C'est dire l'importance du rôle que sont appelés à 
jouer le système bancaire, les Caisses d'épargne, les caisses de Crédit agricole 
dans le financement des investissements. 

Pour atténuer les dangers que peut présenter une telle « transformation », il 
~onvient que les placements ainsi utilisés soient aussi stables que possible. De ce 
pomt de vue, les conditions et les modalités de rémunération de l'épargne présentent 
mie grande importance et différentes mesures seront prises sur ce point, dans le 
cadre général des principes énoncés au moment du vote du V' Plan qui conservent 
toute leur valeur (uniformisation des conditions consenties par l'ensemble des 
réseaux de collecte, fixation des taux créditeurs en fonction de la durée des 
placements). Ainsi, la concurrence entre les réseaux se développera-t-elle, comme 
il est souhaitable, · non dans le domaine des taux d'intérêt mais dans celui des 
services offerts aux épargnants. 

Les mesures qui seront prises répondront aux orientations suivantes : 

1" Autant il convient d'accorder à l'épargne véritable une rémunération véri
table, autant il faut ne pas rémunérer ce qui n'est pas de l'épargne (c'est-à-dire 
les disponibilités purement monétaires). Faute de respecter ce principe, la nécessité 
de maintenir une hiérarchie satisfaisante des taux d'intérêt en fonction de la durée 
des placements conduirait, pour les placements les plus longs, à des taux dont 
le niveau constituerait un obstacle aux investissements. 

De ce point de vue, la formule de la prime de fidélité présente un intérêt 
particulier. Elle permet en effet d'introduire une différence de rémunération 
substantielle entre des liquidités dont le statut juridique est le même, mais dont 
certaines se révèlent, a posteriori, posséder plus que d'autres, du fait de leur 
stabilité. le caractère d'une véritable épargne. Cette technique, actuellement utilisée 
par les réseaux des caisses d'épargne et du Crédit mutuel, pourra être étendue 
aux autres réseaux collecteurs d'épargne liquide. Une étude particulière sera pro
chainement entreprise sur ce sujet de façon à déterminer les modalités les plus 
favorables à la stabilité du placement. 

2° Il convient que la rémunération accordée pour un placement d'une durée 
déterminée ne soit pas accordée aux placements mobilisés avant l'échéance prévue ; 
tel est le rôle des « pénalisations », mais leur taux actuel (0,50 % ) rend leur 
efficacité incertaine. La majoration de ce taux sera mise à l'étude. 

3° Une hiérarchie satisfaisante des taux n'atteindra cependant son plein effet 
que si elle peut être clairement perçue du public et que si elle est respectée. 
Les diverses instances concernées seront donc invitées, sous l'égide des pouvoirs 
publics, à clarifier et uniformiser les modes de calcul et de présentation au public 
des taux dP rendement des différents types de placement. Par ailleurs, le contrôle 
exercé sur la bonne application des pénalisations sera renforcé et des sanctions 
seront prises à l'égard des organismes qui transgresseraient les règles en vigueur 
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Il. - le développement de l'épargne collective ou contractuelle. 

Les formes de placements collectifs ou contractuels existant actuellement en 
France constituent une gamme étendue et tout laisse à penser que le succès qu'elles 
ont connu au cours des dernières années se poursuivra pendant le VI' Plan. 
La plupart de ces formules constituent une voie souhaitable d'accès au marché 
des valeurs mobilières pour de nouvelles catégories d'épargnants. Il conviendra, 
cependant, que certaines mesures soient prises pour que leur expansion puisse se 
poursuivre dans de bonnes conditions. 

1 ° Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) . 

Les SICA V ont connu un rapide développement au cours du V' Plan, puisque 
leur nombre est passé de 9 à 53 de 1965 à 1970 et que, pendant le même laps 
de temps, les souscriptions nettes recueillies chaque année sont passées de 385 à 
2.670 millions de francs. 

La poursuite du développement des SICA V au cours des prochaines années 
nécessite que soit correctement assurée la protection de l'épargnant, en ce qui 
concerne le démarchage, le coût de fonctionnement des sociétés et l'évolution des 
cours de leurs actions. 

a) Le problème du démarchage ne concerne pas seulement les SICA V mais 
l'ensemble des organismes collecteurs d'épargne qui utilisent des réseaux de placeurs 
à domicile. Il importe que les renseignements fournis aux épargnants potentiels par 
ces placeurs soient exacts et clairs et ne fassent pas naître d'espérances illusoires. 
Le projet de loi en préparation sur le démarchage et la publicité répond à ces 
préoccupations. 

b) Les épargnants participent aux frais de fonctionnement des SICA V en 
versant une commission de souscription, actuellement plafonnée à 4, 75 % . Si ces 
commissions peuvent apparaître trop faibles pour rémunérer la recherche de 
l'épargne neuve et trop fortes pour les souscriptions élevées, elles sont, en moyenne, 
suffisantes pour couvrir les frais afférents aux opérations courantes d'achat et de 
vente. 

Toutefois, plusieurs SICAV proposent également des plans d'épargne qui 
reposent sur des versements périodiques échelonnés sur une longue période. Les 
charges correspondantes sont imputées sur des frais administratifs qui ne sont 
l'objet d'aucune limitation et sont souvent présentés de telle manière que le sous· 
cripteur est dans l'incapacité de mesurer le coût total de son placement. 

Une revision des règles de commissionnement s'impose donc, qui devrait per· 
mettre aux organismes de couvrir l'ensemble des frais de gestion et aux souscripteurs 
de mesurer exactement le coût du placement en fonction du service rendu. L'inten
sité de la concurrence entre les SICA V permettra d'adopter le principe de la liberté 
du commissionnement à condition, d'une part, qu'elle soit mise en œuvre, dans un 
stade expérimental initial, sous la surveillance du minü;tère de !'Economie et des 
finances, d'autre part, qu'elle soit assortie d'une clarification de la présentation des 
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frais globaux mis à la charge des souscripteurs. A cet égard devront être distingués 
- et clairement explicités dans les documents diffusés au public - tous les éléments 
de ces frais et notamment : 

- le droit d'entrée, permettant la rémunération des dépenses de prospection et 
de commercialisation d'actions SICAV ; 

- les frais administratifs couvrant le coût du fonctionnement des plan~ 

d'épargne; 
- les versements exacts auxquels le souscripteur s'oblige dans les diverses éven· 

tualités possibles. 

Les autorités de tutelle veilleront à ce que, sous le nouveau régime, les frais 
relatifs aux plans d'épargne n'encourent pas les mêmes critiques que dans certains 
pays étrangers où leur coût est souvent considéré comme un moyen de pression pour 
maintenir la fidélité de la clientèle au plan souscrit. 

c) Il importe enfin de continuer à protéger les épargnants, surtout s'il s'agit de 
nouvoaux venus en matière de valeurs mobilières, contre les risques de variations 
brutales du cours de leurs placements. La règle qui oblige les SICA V à détenir 
30 % de leurs actifs en obligations et liquidités sera donc maintenue. Il est cepen· 
dant envisagé de lui apporter deux assouplissements : 

- le premier permettra aux SICAV spécialisées dans les placements en obliga
tions de porter à 10 % (au lieu de 5 % actuellement) le pourcentage de leur actif 
placés en titres d'une même collectivité : 

- le second consistera à permettre aux SICA V spécialisées dans le secteur immo· 
bilier d'inclure un certain pourcentage de créances hypothécaires (qui pourrait 
atteindre 10 % ) dans le pourcentage de 30 % dont il a été question ci-dessus. 

2° Les fonds communs de placement et les « plans d'épargne d'entreprise ». 

Au cours du V' Plan, le 17 août 1967, ont été promulguées les ordonnances qui 
instituent la participation des salariés aux fruits de l'expansion dans les entreprises 
de plus de cent salariés et donnent un cadre juridique et fiscal aux « plans d'épargne 
d'entreprise ». Ces formules sont dès maintenant en plein développement et le 
volume des capitaux nouveaux orientés vers le marché financier paraît être de l'ordre 
de 900 millions en 1970. 

Elles permettront au cours du VI' Plan à une large couche de la population 
de se familiariser avec les mécanismes de l'épargne, dans des conditions favorables, 
puisque le salarié est exonéré de l'i. R. P. P. sur les sommes attribuées au titre de 
l'intéressement. Compte tenu de leur nouveauté, il n'appàraît pas nécessaire d'apporter 
des aménagements aux textes en vigueur. 

Les plans de distribution gratuite d'actions par les entreprises, en particulier dans 
le cadre de certaines entreprises nationales, permettront eux aussi d'augmenter le 
nombre de Français intéressés, à travers leur épargne, à l'expansion de l'économie 
nationale. 

3° Autres organismes d'épargne collective. 

Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), creees en 
1967, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et ayant pour objet la location, pure et 
simple ou en crédit-bail, d'immeubles à usage professionnel, se s.ont très rapidement 
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développées et continueront vraisemblablement à le faire au cours du VI' Plan. Elles 
répondent en effet à un besoin et auront un rôle important à jouer dans le domaine 
du crédit-bail. Il convient cependant d'éviter que ce type de sociétés soit détourné 
de son objet : le capital minimum nécessaire pour créer une SICOMI pourrait donc 
être augmenté. D'autre part, pour faciliter le placement des titres de SICOMI, les 
compagnies d'assurances pourraient, sous certaines conditions, placer une fraction de 
leurs réserves en titres de cette nature. 

Les sociétés immobilières d'investissement bénéficieront de certains assouplis· 
sements de leurs règles de fonctionnement, concernant la gestion de leur patrimoine 
immobilier, les ressources dont elles peuvent bénéficier et les placements qui leur 
sont autorisés. 

La mise en oeuvre de la loi du 31 décembre 1970 devrait permettre que le déve· 
loppement des sociétés civiles immobilières s'effectue dans des conditions assainies. 
Il conviendrait par ailleurs que ces sociétés consacrent une fraction de leurs ressources 
à la construction de logements locatifs. 

Les organismes à but non lucratif, notamment les fondations, sont susceptibles 
de contribuer notablement au développement de l'épargne longue. La procédure 
d'approbation des fondations nouvelles sera simplifiée, leurs règles de gestion 
financière seront assouplies et les régimes fiscaux applicables aux revenus tirés 
par ces organismes de leurs diverses catégories de placements seront harmonisés. 
Un accroissement des possibilités d'exonération fiscale des sommes versées par des 
personnes physiques à ces organismes sera également mis à l'étude. 

4° Les plans d'options sur actions et les plans d'achat d'actions. 

Le rapport sur les principales options du VI' Plan avait annoncé qu'une plus 
large diffusion des valeurs mobilières serait favorisée par des mécanismes compa· 
rables à celui des « stock-options ». La loi du 31 décembre 1970 créant les plans 
d'options sur actions et les plans d'achat d'actions répond à cette annonce, dans des 
conditions fiscales très favorables. 

III. - le développement clu m<H'ehé financier. 

A. - LES OBLIGATIONS 

1. Les problèmes principaux. 

Le marché des obligations a fourni un apport net d'environ 10 milliards de francs, 
en 1970, en forte reprise sur les années antérieures. 

Les besoins de financement externe pour les investissements projetés au cours 
du VI' Plan supposent le maintien de l'activité du marché des obligations à ce 
haut niveau. 

La réalisation de ces prev1s10ns sera facilitée par les cO'llditions générales de 
croissance de la production et des revenus, mais nécessite aussi que soit assurée à 
l'épargnant, compte tenu du prélèvement fiscal et de l'évolution générale des prix, 
une rémunération réelle suffisante, liée à une hiérarchie satisfaisante des taux 
d'intérêt. 
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La politique menée en matière de rémunération de l'épargne permettra d'éviter 
le recours à des pratiques d'indexation qui n'existent dans aucun grand pays étranger 
et qui créeraient peu à peu en France la méfiance à l'égard de la monnaie, une 
rigidité généralisée de l'économie et une distorsion en faveur des secteurs qui sont 
à l'abri de la concurrence internationale et qui peuvent augmenter facilement leur 
prix, au détriment de nombreuses branches industrielles. 

Au cours du VI° Plan, l'ouverture progressive du marché de Paris à des 
émissions internationales en francs, émanant en particulier des grandes institutions 
financières internationales, constituera la contrepartie normale du recours de certains 
investisseurs français aux marchés étrangers. 

L'internationalisation croissante des procédures de financement des investisse
ments sera en effet une des caractéristiques des prochaines années. Elle rend . 
souhaitable de parvenir à une sorte de «label» commun aux différents pays de la 
C. E. E., de telle sorte que les justifications fournies pour la cotation dans un pays 
soient jugées suffisantes pour solliciter la cotation sur les places des autres pays 
de la Communauté (la même idée est également valable pour les émissions d'actio-ns). 
Elle rend également souhaitable, sur le plan des principes, la création d'un marché 
européen d'obligations libellées dans une unité de compte « européenne » ; sur le 
plan pratique toutefois une telle créatio·n, qui nécessitera une définition judicieuse 
de l'unité de compte «européenne» et ne sera utilisée que pour des opérations de 
caractère international, ne pourra être mise en œuvre en France que progressivement. 

2. Les aménagements techniques. 

Il y a place en outre, en matière d'obligations, pour une sene d'aménagements 
techniques d'inégale importance, dont l'ensemble est susceptible d'exercer des effets 
favorables sur le fonctionnement du marché et le développement des ressources qui 
y sont offertes. 

a) En ce qui concerne le fonctionnement du marché, ces aménagements porteront 
sur les points suivants : 

- un meilleur ajustement du taux nominal des obligations au taux réel par des 
changements du taux nominal plus fréquents, d'une importance inférieure aux écarts 
actuels ; 

- un encouragement à la concurrence entre plusieurs syndicats de garantie et 
de placement des emprunts, tout au moins pour les emprunts de moyenne ou faible 
importance, afin que les émetteurs puissent exprimer leurs points de vue avec plus 
de poids. 

Pour le reste, les réformes mises en place après 1967, à la suite des suggestions 
faites par le Comité chargé d'étudier le fonctionnement du marché des obligations, 
ont eu des conséquences heureuses et seront conservées. 

b) En ce qui concerne le développement des ressources du marché, il conviendra 
d'améliorer l'information statistique et de proposer aux souscripteurs des titres 
obligataires aux caractéristiques attrayantes (obligations convertibles, obligations 
participantes obligations avec warrants, obligations comportant des possibilités 
contractuelle:> de remboursement au gré du porteur, etc.) ; les modifications de textes 
nécessaires à l'introduction de certaines de ces formules seront étudiées dans cette 
optique. 
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Le développement des ressources du marché se trouvera également facilité par 
certaines améliorations techniques telles que le remplacement, dans la réglementation 
des compagnies d'assurances, de la distinction juridique entre obligations de première 
et deuxième catégorie par une distinction de nature plus économique, de nouvelle~ 

modalités d'amortissement des emprunts (par tranches et non plus par titres pris 
. un par un), l'extension des émissions réservées à des organismes d'assurances et de 
,retraites et l'acclimatation en France de la formule des « placements privés». Sur le 
·plan fiscal, les placements en obligations bénéficient déjà d'un régime très favorable. 
En outre l'aménagement de la retenue à la source sur les intérêts d'obligations sera 
étudiée. 

B. - LES ACTIONS 

La réussite des perspectives de financement des investissements au cours du 
VI' Plan reposera pour une bonne part sur le développement et le dynamisme du 
marché des actions Les prévisions retenues en matière d'émissions d'actions sont 

f en effet ambitieuses ; ces émissions devraient atteindre plus de 11 milliards en 1975 
i alors qu'elles ont évolué de façon irrégulière, au cours du V' Plan, entre 2,7 milliards 
·· ... (en 1967) et 8,1 milliards (en 1970). 

L'importance de cet apport au financement des investissements justifie qu'une 
attention toute particulière soit portée aux diverses mesures qui doivent permettre au 
marché de jouer pleinement son rôle. C'est pourquoi la Commission d'étude du marché 
financier, récemment installée, poursuivra, au cours des prochains mois, la mise au 
point de solutions concrètes aux problèmes qui ont été mis en évidence, dans ce 
domai'ne, par les travaux du Comité du Financement du VI' Plan. 

Des améliorations de divers ordres sont en effet nécessaires. Elles correspondront 
à quatre orientations : 

1° Il conviendra, en premier lieu, que soit améliorée l'information du public et 
des actionnaires. Ceci suppose, de la part de l'ensemble des responsables de la vie 
économique, un effort d'éducation et de diffusion des connaissances sur les méca· 
nismes économiques et financiers, afin de dissiper les préventions à l'égard des 
placements en actions. Ceci nécessitera aussi, de la part de celles des entreprises qui 
ne la fourmssent pas déjà, une information de leurs actionnaires qui soit claire, 
complète, continue et, à l'occasion d'événements affectant de façon importante la vie 
de l'entreprise, suffisamment rapide. 

Mais la valeur de l'information des actionnaires dépend en grande partie de la 
qualité des comptes des sociétés. De ce point de vue, la généralisation, dans les 
groupes d'entreprises, de la pratique des comptes consolidés est nécessaire. En outre, 
sur divers poi'nts, le plan comptable général ne semble plus adapté aux besoins 
actuels et sa révision sera entreprise. Enfin, il importe que les comptes présentés 
par les entreprises soient d'une qualité incontestable ; sur ce plan, la collaboration 
de la Commission des Opérations de Bourse et de la profession des commissaires 
aux comptes doit permettre de parvenir au résultat évoqué. 

L'amélioration de l'informatiO'll des actionnaires présente une importance 
particulière dans l'optique d'une plus grande participation étrangère aux investisse
ments de portefeuille en valeurs françaises. Il y a là une c.ondition préalable au 



- 181-

succès de cette orientation, tant en ce qui concerne les achats étrangers sur le marché 
de Paris que la cotation des grandes valeurs françaises sur les principales places 
internationales. 

2° Diverses améliorations peuvent être apportées aux conditions d'émission des 
actions. Il est apparu utile, en premier lieu, d'étudier les aménagements à apporter 
au droit des sociétés, tant en ce qui concerne le principe de la fixité du capital que 
les conditions du droit de vote dans les assemblées générales et les possibilités, pour 
les sociétés, d'intervenir sur leurs propres actions, Il s'agit là de problèmes très 
complexes, dont l'étude est actuellement en cours à la fois dans le cadre des travaux 
de préparation du VI' Plan et de ceux de la Commission d'étude du marché financier. 

Il conviendra en outre d'examiner les raisons pour lesquelles les augmentations 
de !)apital sont nettement plus coüteuses en France que dans les pays anglo-saxons, 
afin de remédier à cet état de choses. 

La diversification des titres, par ém1ss10n d'actions sans droit de vote, la levée 
des restrictions relatives à la valeur nominale des titres, ainsi que la possibilité de 
régler les dividendes en titres sont en outre apparues, au cours des travaux du 
Plan, comme des suggestions intéressantes ; les études en cours permettront de 
mieux apprécier les possibilités de l'introduction effective de telles mesures. 

3° Le fonctionnement de la Bourse est également susceptible d'être amélioré 
sur divers points, certes relativement limités mais dont l'ensemble peut avoir un 
effet sensible. Il s'agit de l'institution d'une fonction officielle de contrepartiste, 
permettant de régulariser et de développer les tramiactions sur des marchés étroits, 
de l'animation du marché des valeurs « hors cote », par des procédés qui pourraient 
s'inspirer de ceux existant sur le marché « over the counter » américain, enfin 
de l'assouplissement, sous certaines conditions et dans certains cas, des conditions 
de négociation de blocs importants d'actions, afin d'éviter que ces transactions 
massives ne perturbent le marché. 

4° Ainsi rendu plus attrayant et plus efficace, le marché des actions pourra 
devenir plus large. Mais, de ce point de vue, la participation de l'épargne étrangère 
est importante ; le reclassement d'une partie des valeurs françaises de taille inter
nationale dans des portefeuilles étrangern apparaît en effet comme une nécessité 
pour éviter le blocage du marché de Paris. Les plus grandes sociétés françaises 
ont maintenant atteint la taille internationale ; elles ne peuvent plus se satisfaire 
d'un financement presque uniquement national et cette. situation est d'autant plus 
anormale que l'épargne française contribue largement au financement des entreprises 
étrangères de même taille. 

Une première condition du succès de cette orientation réside dans les efforts 
que devront accomplir les gl'andes entreprises françaises pour se faire connaître 
à l'étranger et coter sur les places étrangères ; cette question a été traitée ci-dessus, 
dans le paragraphe consacré aux problèmes de l'information ; la création d'un 
« label européen » (cf. § A : Les obligations) pourrait d'ailleurs faciliter ces 
efforts. Mais ceux-ci demeureraient vains si les modalités de notre contrôle des 
changes et du régime fiscal applicable aux dividendes perçus par des « non-résidents » 
constituaient des obstacles à l'achat de valeurs françaises, dans la compétition qui 
ies. oppose, aux yeux des investisseurs étrangers, aux valeurs des autres pays 
industriels. Il conviendra, en particulier, de rechercher les mesures permettant 
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d'éviter que les titres des sociétés françaises se négocient à l'étranger à des cours 
qui font souvent apparaître une sensible décote par rapport aux cours pratiqués 
à Paris et, dans la même optique, que le régime fiscal des porteurs non résidents 
les amène à considérer qu'ils subissent une discrimination par rapport aux porteurs 
français (1). Une attention particulière sera portée, au cours du VI' Plan, à ces 
problèmes et aux résultats obtenus en matière d'investissements de portefeuille en 
provenance de l'étranger, notamment lorsque sera dressé, en début de 1973, le bilan 
ùes deux premières années d'exécution du Plan. 

ANNEXE A 11 

L'EXÉCUTION DU PLAN 

Le rapport sur les options, explicitant la nature du VI' Plan, notait que 
l' « importance des aléas qui affectent notre développement et la décentralisation 
accrue des décisions économiques rendent de moins en moins praticable une démarche 
qui se bornerait à tracer avec précision, pour la durée d'exécution du Plan, une 
voie de développement rigide, assortie d'un ensemble immuable d'objectifs et de 
moyens ». 

Dans cette perspective il importe, d'une part, d'assurer une surveillance de 
l'évolution économique au regard du Plan qui, par un système d'indicateurs associés 
au VI' Plan, permette de mesurer et d'apprécier les écarts par rapport aux 
prévisions et aux objectifs, d'autre part, d'améliorer les procédures annuelles de 
compte rendu et d'examen des conditions d'exécution du Plan afin d'apporter, en 
cas de besoin, aux différents programmes les adaptations qui s'avéreraient néces
saires, enfin d'instituer une procédure de réexamèn à mi-parcours qui pourra 
déboucher éventuellement sur une revision du Plan. 

l. - Un système rénové d'indicateurs associés au VI• Plan. 

A la différence de ceux du V' Plan, les indicateurs n'ont plus pour rôle 
d'engager, par leur seul fonctionnement, un processus de revision de la politique 
économique et de réexamen du Plan. 

(1) Les mesures étudiées, sur ce point, sont exposées dans l'annexe A 9, «La fiscalité 
de l'Etat ». Certaines autres mesures fiscales concernant les dividendes sont également 
exposées dans la même annexe. 
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L'expérience du V' Plan a montré en effet que, sauf à retenir des « clignotants » 
très sensibles, qui risquent de « s'allumer » fréquemment, sans que cela soit pour 
eutant significatif en ce qui concerne l'exécution d'un Plan à moyen terme, leur 
fonctionnement est trop tardif pour que puisse utilement leur être lié un code 
de conduite du Gouvernement. 

Par ailleurs il est prévu que, sauf cas de force majeure, l'adaptation ainsi 
que la revision éventuelle du Plan interviendront selon des procédures préétablies, 
à des dates fixées par avance ; elles peuvent donc ne plus être liées au fonction
nement des indicateurs. 

Il est apparu nécessaire cependant de pouvoir suivre la réalisation du Plan, 
non seulement du point de vue des principaux résultats de l'activité économique 
(rroissance, emploi, commerce extérieur, prix) mais au l'egard de la condition 
centrale de réalisation des objectifs du Plan, la compétitivité de l'industrie, ainsi 
que des hypothèses d'environnement international sur lesquelles s'est fondée la défi
nition de ces objectifs. 

Ceci conduit à un système d'indicateurs qui soit à la fois plus simple dans son 
mécanisme et plus complet quant à l'information fournie. 

Le réexamen du Plan ne dépendant plus du fonctionnement des indicateurs, 
ceux-ci ne comportent pas de mécamsme d'alerte. 

Aux indicateurs qui permettent de suivre les grandeurs les plus représentatives 
de l'objectif de croissance équilibrée, l'évolution des prix, l'équilibre du commerce 
extérieur, la production industrielle, l'emploi, s'ajoutent deux autres catégories : 

- des indicateurs d'environnement international, destinés à faire apparaître 
d'éventuels aléas ; 

- des indicateurs, qui rendent compte de la condition centrale de réalisation 
du Plan, la compétitivité de l'industrie. 

Tous ces indicateurs seront suivis selon une périodicité trimestrielles, qui per
met de ne s'attacher qu'aux variations conjoncturelles qui affectent de manière 
significative l'évolution à moyen terme. 

Ils seront calculés par les soins de l'i. N. S.E. E. et publiés accompagnés d'une 
présentation graphique. 

A. - LES INDICATEURS D'OBJECTIFS 

Proches des indicateurs mensuels du V' Plan, ils suivent les objectifs macro· 
(•conomiques les plus significatifs, dont les résultats peuvent être connus selon une 
périodicité trimestrielle. 

L'évolution constatée sera ra.pprochée de l'objectif retenu par le VI' Plan. 

1. L'indicateur de prix suivra l'écart mesuré sur quatre trimestres entre l'évo· 
lution des prix de détail en France et la hausse constatée sur un indice synthé
tique des prix à la consommation de nos six principaux partenaires commerciaux. 
r~'indice utilisé pour la F,'ance sera l'indice mensuel des 295 postes, base 100, en 1970, 
mis en moyenne trimestrielle. L'objectif du VI' Plan est une croissance des prix fran
çais au plus égale à celle de nos partenaires et qui respecte, une fois résorbée le11 
tensions inflationnistes présentes, la norme prévue par le rapport sur les optionR 
(2,5 % de hausse annuelle de l'indice des prix de la P.I.B.). 

1371. - 13. 
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2. L'indicateur du commerce extérieur est le taux de couverture des impor· 
tations (fob) par les exportations (fob) dans le commerce extérieur total de la France 
(étranger et zone franc). Les chiffres utilisés sont corrigés des variations saison· 
ni ères. 

La traduction chiffrée de l'objectif d'équilibre extérieur du VI' Plan est en ce 
qui concerne la couverture de nos échanges commerciaux un taux de 106 % . 

Deux indicateurs seront publiés, l'un donnant le résultat de chaque trimestre 
qui suit de près la conjoncture, l'autre indiquant le taux de couverture des quatre 
trimestres écoulés, avec une pondération plus forte pour les trimestres les plus 
proches, ceci afin de mieux faire ressortir la tendance longue après quatre trimestres 
/>.coulés. 

3. En raison de l'importance de l'objectif commercial concernant les produits 
mdustriels le taux de couverture des échanges de produits industriels fera l'objet 
d'un indicateur particulier, établi également à partir des statistiques douanières ; 
i;on calcul et sa présentation seront analogues à ceux du précédent <1). 

4. L'indicateur de la croissance est représenté par l'indice de la production 
industrielle. Les deux indices, trimestriel et mensuel mis en moyenne trimestriel'le, 
qui n'ont pas le même champ, seront suivis simultanément. 

L'objectif du VI' Plan sera d'atteindre une progression aux approches de 7,5 % 
de la valeur ajoutée industrielle aux prix intérieurs (2). 

5. En ce qui concerne l'emploi, en raison à la fois de l'importance particulière 
de cet objectif et de la difficulté d'appréhender le degré de réalisation du plein 
emploi, le dispositif particulier de surveillance (3) qui sera mis en place, comportant 
une procédure de constat annuel et une batterie d'indicateurs trimestriels, est décrit 
dans la fiche A 3. 

Les indicateurs ne cherchent pas à suivre la réalisation de l'objectif de plein 
emploi - ce qui est le rôle du constat annuel - mais l'évolution de la situation 
du marché du travail. Ces indicateurs sont notamment les séries corrigées des varia· 
tions saisonnières des bénéficiaires de l'aide publique et de l'assurance chômage, ainsi 
que celles des demandes d'emploi non satisfaites. Dans la mesure où cette dernière 
série restera affectée dans toute la durée du Plan, au même titre que celle des 
offres, par l'implantation de l' Agence nationale pour l'emploi, l'Institut national 
de la statistique poursuivra ses travaux d'étude de .la « dérive » des séries de 
demandes observées, afin d'informer le public sur le sens et l'ampleur probable 
des variations conjoncturelles. 

En outre, en raison de l'importance pour l'objectif de plein emploi du mou· 
\'ement de création d'emplois dans l'industrie, un indicateur suivra l'évolution des 
effectifs dans l'industrie au cours du VI' Plan. L'objectif du Plan est la création 
de 250.000 emplois industriels en cinq ans. 

(1) La transcription de l'objectif en termes de statistiques douanières fera l'objet de 
travaux ultérieurs. 

(2) La transcription de ces chiffres en termes d'indices statistiques fera l'objet de 
travaux techniques ultérieurs. 

(3) Voir annexe A 3 « La politique de l'emploi •. 
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B. - LES INDICATEURS D'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

Deux indicateurs permettront de mieux apprécier dans quelle mesure des infle. 
xions de la conjoncture mondiale, par rapport aux hypothèses retenues, affectent la 
réalisation des objectifs du VI' Plan. L'évolution constatée sera rapprochée des 
hypothèses qui ont servi de base au commissariat général du Plan pour établir sa 
projection 1975. 

1. Le premier indicateur rendra compte de la croissance économique des prin
cipaux partenaires commerciaux de la France, à partir d'un indice pondéré de 
l'évolution de la production industrielle de ces six pays. L'hypothèse retenue par le 
Plan est celle> d'une croissance de la P.I.B. étrangère de 4,65 % (1). 

2. L'indicateur de l'évolution des prix internationaux établi à partir de l'indice 
synthétique des prix de détail de nos principaux partenaires commerciaux, indice 
qui sert au calcul de l'indicateur d'objectif. L'intérêt propre de cet indicateur est 
de suivre le taux de croissance absolue des prix et non plus seulement les variations 
relatives des prix français par rapport aux prix étrangers. 

L'hypothèse retenue par le Plan pour les prix de la P. I. B. étrangère est une 
hausse annuelle moyenne de 3,2 % (2). 

C. - LES INDICATEURS RELATIFS AUX PERFORMANCES DE L'INDUSTRIE 

FRANÇAISE 

Ils ont pour but de permettre d'apprécier dans quelle mesure est satisfaite 
la condition centrale de réalisation du VI' Plan, la compétitivité de l'industrie 
française, mesurée par ses résultats sur le plan du commerce extérieur, et de suivre 
certains des facteurs qui peuvent déterminer cette compétitivité, notamment la 
productivité et les charges de l'industrie. 

Les grandeurs suivies ne sont pas des objectifs du Plan, mais seulement des 
[Jl'évisions. Afin d'éviter une confusion entre ces deux notions, la présentation 
graphique de ces indicateurs, ne fera pas référence aux chiffres de la projection 
du Commissariat général du Plan. 

1. La compétitivité de l'industrie. 

- L'indicateur de pénétration des produits industriels. français cherche à rendre 
compte de l'évolution des parts prises par les entreprises françaises sur certains 
marchés étrangers, par rapport à leurs concurrents principaux. 

Un indicateur global sera établi sur la base du rapport entre les importations 
des pays membres de la C. E. E., de l'A. E. L. E. et de l'Amérique du Nord en 
provenance de France, par rapport aux importations en provenance de l'ensemble 
de ces pays. Il sera complété par six indicateurs donnant la valeur de ce rapport 
pour six pays particuliers (3). 

(1) La transcription de ces chiffres en termes d'indices statistiques fera l'objet de 
travaux techniques ultérieurs. 

(2) La transcription de cette hypothèse en terme d'indice des prix de détail fera 
l'objet de travaux ultérieurs. 

(3) II s'agit de la République fédérale d'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. 
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- Le partage du marché intérieur de produits industriels entre les entreprises 
françaises et la concurrence étrangère sera suivi à partir du rapport entre les 
importations de produits manufacturés et la consommation intérieure totale de ces 
produits (production + importations-exportations). 

Cet indicateur ne peut être établi qu'à partir des comptes nationaux trimestriels 
Dans une première phase, il ne pourra donc être publié qu'avec un décalage 
important. 

L'évolution de cet indicateur, qui fera apparaître un accroissement de la part 
du marché intérieur couverte par les importations, conséquence normale de l'ou
verture croissante de l'économie française, pourra être éclairée par un autre indi
cateur caractérisant l'effort symétrique de l'industrie à l'exportation, c'est-à-dire le 
rapport entre les exportations de produits manufacturés et l'ensemble production 
plus importations moins exportations, également calculable à partir des comptes 
trimestriels. 

2. La productivité et les charges de l'industrie. 

- L'indicateur de productivité apparente du travail permettra de suivre une 
grandeur essentielle pour pouvoir apprécier la capacité de l'industrie à résister 
à la concurrence internationale ainsi que ses perspectives de réalisation du rythme 
de croissance retenu. Il sera établi à partir de l'indice de la production et de 
la série trimestrielle des effectifs salariés de l'industrie, corrigée de l'évolution de 
la durée du travail. 

- L'indicateur de coût salarial pm \mité' produite reflète relativement bien 
l'évolution de la charge salariale pour l'industrie en suivant le rapport entre le 
taux de salaire horaire et l'indicateur de productivité industrielle. 

* 
* * 

Certains de ces indicateurs, notamment ceux qui sont mis en œuvre pour la 
première fois, pourront être corrigés ou complétés en cours de route notamment 
à la lumière de l'expérience de l'année 1971 qui serait à cet égard une période d'essai. 

II. - La surveillance de l'exécution, l'adaptation ef· le réexamen du Plan. 

1 . Les réunions annuelles des Commissions et l'adaptation du Plan. 

Les Commissions de modernisation et d'équipement se réuniront chaque année 
pour examiner les conditions d'exécution du Plan dans le domaine les concernant, 
comme elles 1'011t fait déjà au cours du V' Plan. 

A partir des travaux des Commissions, le Commissaire général du Plan pourra 
éventuellement proposer au Gouvernement de prendre certaines mesures d'adapta
tion concernant les programmes afin de tenir compte de l'évolution intervenue 
depuis l'élaboration du Plan. Celles-ci seront présentées au Parlement dans le 
rapport sur l'exécution du Plan déposé à l'occasion du débat sur le projet de 
loi de finances. 
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Les dates de réunion des Commissions seront déterminées en fonction des 
délais nécessaires à la collecte de l'information dans chacun des domaines concernés, 
les Commissions de fonctions collectives pouvant se réunir dès le mois de janvier 
alors que les Commissions de fonctions productives ou la Commission de !'Emploi 
se réuniront au mois de mars ou d'avril. 

Pour sa part, la Commission de !'Economie générale pourra, au début de 
chaque année, faire le point de la réalisation des objectifs du Plan ainsi que 
des principales hypothèses qui les accompagnent, à partir de deux éléments d'infor. 
mat!on principaux, les indicateurs, qui viennent d'être présentés, et les tableaux 
de bord du VI' Plan. 

Chaque année, en effet, le Commissariat général du Plan élaborera deux séries 
de tableaux de bord, présentant, dans les cadres de la comptabilité nationale, le 
degré de réalisation des objectifs du Plan ainsi que l'évolution des grandeurs qui 
correspondent aux principales hypothèses et prévisions des projections économiques 
pour 1975 qu'il a construites pour préparer le VI' Plan. 

Un tableau de bord simplifié et prévisionnel sera établi à partir des chiffres 
des comptes prévisionnels de l'année en cours et des hypothèses économiques pour 
l'année suivante, publiés par le Ministère de !'Economie et des Finances en annexe 
au projet de loi de finances. 

Un tableau de bord détaillé et rétrospectif sera élaboré à partir des rapports 
annuels sur les comptes de la Nation. 

2. La procédure de réexamen du VI" Plan. 

Comme l'indiquent les conclusions du rapport général, la procédure annuelle 
de surveillance de l'exécution du Plan aura à mi-parcours une importance parti
culière puisqu'elle sera l'occasion d'un réexamen d'ensemble du Plan qui pourra, 
si cela apparaît nécessaire, déboucher sur une revision des objectifs et des politiques 
qui les appuient. La procédure se déroulera en deux temps. Il s'agira d'abord, 
après avoir pris l'avis des principales Commissions du Plan, de dresser un bilan 
de l'exécution du VI' Plan et d'examiner ses perspectives de l'éalisation jusqu'à 
1975. Sur la base de ce réexamen, le Commissariat général du Plan proposera au 
Gouvernement soit de reviser le Plan: soit de le confirmer moyennant quelques 
ajustements. Le Gouvernement lui adressera alors ses instructions pour procéder 
éventuellement à la revision du Plan. 

Dans cette dernière éventualité, les travaux de revlsion pourront faire appel 
au concours de certaines Commissions de modernisation et d'équipement et compor· 
teront la consultation du Conseil économique et social. 
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ANNEXE B 1 

L'AGRICULTURE 

La politique agricole du VI' Plan se situe dans le cadre d'une politique commu· 
nautaire en voie d'évolution en raison non seulement des leçons d'un passé récent, 
mais aussi des projets d'élargissement de la Communauté économique européenne. 

S'appliquant à une activité dans laquelle les problèmes économiques et sociaux 
sont difficilement séparables, elle compte deux parties complémentaires : une politique 
de production, axée sur l'adaptation de l'offre à la demande et la modernisation de 
l'appareil de production; une politique de développement social axée sur l'éducation, 
la formation, la conversion et les aides sociales. 

l. - La polif'ique de production. 

L'agriculture française s'est engagée depuis la dernière guerre dans une muta· 
tion qui se traduit par d'importants gains de productivité, une modification rapide 
de ses structures, l'affirmation de sa capacité concurrentielle et de sa vocation 
exportatrice. 

Depuis l'instauration de la Communauté économique européenne, ses progrès 
se sont confirmés et elle a contribué polll' une part croissante à l'équilibre de 
nos échanges, la part des exportations agricoles et alimentaires dans les exporta· 
tions totales étant passée de 13 % en 1959 à 18 % en 1969. 

Toutefois, pendant le V' Plan, des déséquilibres entre l'offre et la demande 
nationale des principaux produits agricoles sont apparus ou se sont accentués. 
Malgré certains réajustements d'ordre conjoncturel ou structurel, la production 
de la plupart des céréales, du lait, du sucre, de certains fruits a pu faire apparaître 
des excédents nationaux sans que l'on puisse affirmer avec certitude que cette 
situation se perpétuera. Par contre, des déficits sensibles existent pour le blé dur, 
et l'ensemble des protéines nécessaires à l'alimentation animale et enfin la viande 
porcine. 
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Ces déséquilibres, dont certains existaient avant la création du marché unique 
européen, ne peuvent, depuis lors, s'apprécier seulement au niveau national, et ils 
sont en partie corrigés par des échanges intracommunautaires. Cependant, la 
Communanté est excédentaire en blé tendre et en lait, et nettement déficitaire 
en viande bovine. Or, si elle ne peut écouler ses excédents sur les marchés mondiaux 
qu'à des prix très bas, elle effectue une part notable de ses achats en produits 
élaborés à des prix plus élevés. Il en résulte, entre la valeur des importations et 
celle des exportations communautaires, un déficit croissant qui a atteint près de 
5 milliards de dollars en 1969. 

Ces évolutions ne semblent pas devoir se corriger spontanément, bien au 
contraire. En particulier, on assiste à une spécialisation progressive des exploitations 
qui risque de maintenir ou d'aggraver les excédents ou les déficits actuels. Le nombre 
des grandes exploitations augmentant régulièrement, la production de céréales doit 
poursuivre son développement. Le nombre de petites exploitations et, avec lui, le 
nombre d'étables tendent au contraire à diminuer. Jusqu'en 1969, l'augmentation 
du troupeau moyen par étable a permis un accroissement, lent mais régulier, du 
cheptel bovin total. Il semble que l'on ait maintenant atteint les limites de l'accrois· 
sement possible de cette manière et que le cheptel français pourrait se stabiliser, 
pendant la période du Plan, au voisinage de son niveau actuel. En ce cas, les 
progrès du rendement moyen par vache pourraient être suffisants pour que la 
production laitière demeure supérieure à la demande ; par contre, notre solde 
exportable de viande bovine pourrait se réduire et être nul à la fin du Plan, tandis 
que le déficit de la C. E. E. augmenterait sensiblement. 

Un effort d'adaptation de la production à la demande est donc le premier 
impératif de la politique agricole du VI' Plan. 

La modernisation de notre appareil de production est le second impératif de 
cette politique. 

L'agricu1ture française, qui dispose de près de 50 % de la surface agricole de 
la C. E. E. et d'une grande variété de climats, ne pourra utiliser pleinement ses 
importantes capacités de production que dans la mesure où son appareil de pro· 
duction sera compétitif. Elle est actuellement mieux placée que ses partenaires de 
la C. E. E. pour les productions végétales mécanisées - céréales et betteraves -
car elle dispose en ce domaine d'exploitations importantes bien équipées et installées 
sur des terres propices à ces cultures. 

Par contre, pour certaines productions, comme ·lès élevages de porcs et de 
volailles, nos unités de production ont à faire face à des concurrents mieux armés 
(en raison de structures de production, de transformation et de commercialisation 
plus efficaces) qui ont largement pénétré le marché français. Enfin, certains secteurs, 
comme celui de la viande bovine, ont quelque peine à surmonter les difficu'ltés 
d'une production artisanale encore insuffisamment organisée et à répondre aux 
besoins d'un marché en expansion. 

L'orientation de la production et la modernisation de l'appareil de production 
devront être recherchées par l'établissement progressif d'une hiérarchie des prix 
plus conforme aux besoins du marché, des mesures spécifiques d'orientation et 
une sélectivité accrue des aides de l'Etat en matière d'équipement et d'aménagement 
des structures. 
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Le développement et le renforcement de l'organisation économique des pro· 
ducteurs seront les moyens essentiels d'une telle politique, qui ne peut être mise en 
œuvre sans des aides de la puissance publique. Le montant de ces aides, qui a 
cru rapidement au cours du V' Plan, devra rester au cours du VI' Plan compatible 
avec l'équilibre des finances publiques et les besoins accrus de la politique de 
développement social en agriculture. 

1. L'organisation des producteurs. 

Qu'il s'agisse de mieux adapter la production agricole à la demande ou 
d'accroître sa compétitivité, l'efficacité de la politique est conditionnée par le 
degré d'organisation économique des producteurs. Or, en ce domaine, notre pays 
est en retard par rapport à certains de nos partenaires de la C.E. E. 

Les groupements de producteurs, tels qu'ils sont prévus par la loi d'orientation, 
apparaissent évidemment comme une des formes principales de l'organisation écono
mique. Ils se sont développés avec un succès variable suivant les produits considérés. 
Au nombre de 900 environ, ils représentent actuellement une force non négligeable 
dans le secteur des fruits et légumes, des volailles, du porc et de certaines pro
ductions spécialisées (chanvre, lavande, armagnac). Leur développement ne doit 
cependant pas faire oublier d'autres formules. Le regroupement entre producteurs 
pour améliorer la production ou la commercialisation peut se faire par des groupe
ments agricoles d'exploitation en commun (G. A. E. C.), des associations, des syndicats, 
des groupements d'intérêt économique, etc. 

La coopération est un élément essentiel et spécifique de l'organisation écono
mique des producteurs, du fait qu'elle englobe les activités de production, de 
transformation et de commercialisation. Elle représente un effort particulier des 
agriculteurs pour accroître leur part de la valeur prise par leurs produits sur le 
marché. 

Ses efforts de restructuration doivent se poursuivre tant au niveau des investis
sements que de la commercialisation. La constitution de groupes polyvalents, les 
accords pour diffusion de marque, les unions pour ventes à l'exportation, etc., sont 
autant d'exemples d'actions à poursuivre. 

La nécessaire modernisation et concentration du système coopératif doit toutefois 
tenir compte des contraintes particulières auxquelles il est soumis du fait des 
exigences parfois contradictoires de ses activités. 

Cependant, quel que soit le type d'organisatiori, il conviendra de distinguer 
deux degrés dans la discipline que s'imposent les adhérents. Le premier, le moins 
contraignant, concernant les agriculteurs « groupés » pour la mise en marché ou 
la collecte. Toutefois, ce type d'organisation économique ne constitue qu'un premier 
stade, car il ne peut aboutir à une orientation, quantitative ou qualitative, des 
productions en fonction des besoins du marché. 

Il est donc préférable que les agriculteurs s'engagent sur de véritables pro
grammes de production (prévisions de production, amélioration de la qualité, 
échelonnement des livraisons) en acceptant les disciplines qu'impliquent de tels 
engagements. Ainsi « organisés », les producteurs peuvent alors tirer de leur action 
commune les avantages d'une meilleure adaptation au marché et d'un meilleur 
pouvoir de négociation avec les secteurs du commerce et de l.a transformation. 
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L'aide publique à l'organisation économique suppose que l'Etat mette en place 
un système de contrôle des actions menées avec son soutien pour s'assurer de leur 
efficacité et éviter que n'apparaissent des situations de monopoles. 

Les aides publiques accordées aux exploitants seront progressivement réservées 
aux adhérents de l'organisation économique. Les agriculteurs « organisés » seront 
privilégiés par rapport aux agriculteurs « groupés » et deviendront, au bout d'un 
certain temps, les seuls à pouvoir prétendre à ces aides. 

D'ores et déjà des expériences sont en cours. Elles imposent en contrepartie 
des avantages octroyés par l'Etat, l'appartenance à une organisation de producteurs 
et le respect de certaines disciplines. 

La réservation progressive des aides de l'Etat aux producteurs organisés ne 
permettrait pas à elle seule d'assurer ni la responsabilité des producteurs, ni la 
sélectivité et l'efficacité des actions de l'Etat, lignes directrices de la politique 
agricole définie par le rapport sur les options. Pour ce faire, sera mise en place 
progressivement, au cours du VI' Plan, une politique de type contractuel, qui se 
traduira par l'établissement entre l'Etat et les organisations de producteurs de 
conventions précisant les engagements de chacun, notamment les contreparties 
aux aides de l'Etat. Au cours d'une rencontre annuelle le Ministre de l' Agriculture 
et les organisations agricoles examineront la situation de l'agriculture, puis infor
meront le Premier ministre des constations auxquelles ils seront parvenus. 

2. L'orientation de la production. 

Elle sera recherchée par des actions sur les prix, des mesures spécifiques 
complémentaires et une sélectivité accrue des aides de l'Etat aux investissements. 
La hiérarchie actuelle des prix de soutien communautaires, qui ne correspond pas 
aux besoins du marché, devra être modifiée. Cette modification concerne tout d'abord 
la relation entre les prix des deux grands groupes de produits provenant des 
systèmes de production distincts : viande bovine d'une part, céréales, d'autre part. 

Au cours du v• Plan, les prix de ces deux types de produits ont augmenté dans 
des proportions comparables : 16 % pour les céréales, 20 % pour le bœuf. Au cours 
du VI' Plan, l'évolution des prix relatifs des productions bovines et céréalières 
devrait tendre à résorber les différences de rentabilité en faveur des céréales, qui 
existent encore malgré les récentes décisions intervenues dans ce sens au niveau 
communautaire. Par ailleurs, l'éventail _des prix d'un même produit devra être plus 
ouvert pour tenir compte de ses diverses utilisations. Des prix peu ou pas différenciés 
favorisent, en effet, la production de variétés à hauts rendements, même si elles 
sont peu recherchées. Il conviendra d'établir une hiérarchie des prix prenant en 
compte pour un même produit la notion de qualité : grading et teneur du blé en 
protéines, variété d'orge de malterie, fruits normalisés, production fermière de 
qualité, etc. 

Mais dans la mesure où il ne serait pas possible, par le seul jeu des prix de 
soutien, de freiner le développement des excédents, il conviendra de prévoir des 
actions d'accompagnement. 

Compte tenu des procédures communautaires de fixation des prix agricoles, il 
est clair qu'une modification de la grille actuelle des prix de soutien ne pourra être 
effectuée que par étapes. Si cette modification, nécessairement progressive, n'empê· 
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chait pas le développement des excédents, un système de cotisations spéciales faisant 
participer les producteurs à la résorption des excédents devra être mis en place au 
niveau communautaire. 

Inversement, des incitations admises au titre de la politique agricole commune 
pourraient être accordées à ceux des agriculteurs qui accepteraient certaines 
contraintes. Une telle formule a pour avantage de ne pas affecter les prix à la 
consommation et d'être efficace et sélective, car elle bénéficie intégralement et direc· 
tement au producteur. 

Les investissements jouent un rôle essentiel dans l'orientation de la production 
agricole, qu'il s'agisse des investissements au niveau de la production ou des investis· 
sements au niveau de la transformation. 

Les aides de l'Etat au niveau des exploitations devront être, en priorité, accordées 
aux productions à encourager et à des projets d'équipements cohérents qui auront 
normalement leur place dans les contrats entre l'Etat et producteurs organisés. 

Les aides de l'Etat aux investissements de transformation devront de même 
être soumises à des contreparties visant notamment une meilleure adaptation de 
l'offre à la demande. 

3. La modernisation de l'appareil de production. 

Une meilleure organisation économique des producteurs, tant au niveau de la 
production que dans les relations avec les secteurs avals, est une première condition 
<le l'efficacité de l'agriculture française. Mais cette efficacité est évidemment aussi 
directement fonction des structures de production et des équipements. 

Sur la base de la prolongation des tendances passées, la superficie moyenne 
des exploitations agricoles françaises atteindrait environ 23 hectares en 1975 (contre 
19 en 1967), par suite de la diminution du nombre des exploitations (- 2,6 % par an 
environ au cours du VI' Plan). 

Cette diminution du nombre des exploitations n'a des conséquences favorables 
sur la productivité de l'agriculture française que dans la mesure où elle est accom· 
pagnée d'une restructuration et d'un effort d'équipement, qui ne devra pas être 
ralenti du fait de la diminution de la population agricole ou rurale et qui méritera 
souvent d'être accentué afin de permettre une modernisation effective. Les mesures 
déjà prises en matière de baux à long terme et de. groupements fonciers agricoles 
doivent favoriser cette modernisation. 

L'em·eloppe d'autorisations de programme prévue pour la fonction Développement 
rural qLü recouvre l'aménagement de l'espace rural et les équipements de production 
et de transformation des produits agricoles s'élève à 9,8 milliards dont 4 milliards 
pour les équipements productifs agricoles. Si l'évolution de la situation économique 
devait conduire à modérer l'effort prévu par la collectivité nationale dans le domaine 
des équipements publics, le montant des autorisations de programme affecté à la 
fonction Développement rural pourrait être ramené à 9,3 milliards. 

Les opérations de remembrement se poursuivront ainsi au cours du VI' Plan 
et un effort particulier sera fait pour résorber le retard en matière de travaux 
connexes. 
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L'effort accompli durant le v• Plan en faveur de la modernisation des bâtiments 
d'exploitation et d'élevage sera poursuivi. L'aménagement hydraulique des terres 
agricoles sous forme d'irrigation et d'assainissement portera sur une superficie 
supérieure à celle couverte pendant le V' Plan. Les moyens de conditionnement 
et de stockage ont été sensiblement accrus entre 1965 et 1970 et le niveau d'équi
pement de certains secteurs est, à l'heure actuelle, satisfaisant ; un effort plus 
particulier sera fait pendant le VI' Plan, notamment en matière d'équipement 
frigorifique et en matière vinicole où une politique de la qualité est particulièrement 
nécessaire. 

Pour accroître la sélectivité des aides de l'Etat aux équipements des exploi
tations, une plus large modulation des taux de subventions (en fonction notamment 
des possibilités d'autofinancement des bénéficiaires) devra être recherchée. 

Dans cet esprit les concours du Crédit agricole devront être accordés en priorité 
aux adhérents des organisations économiques présentant un programme cohérent 
d'équipement et de développement et aux exploitants résidant dans certaines zones 
défavorisées (zones de rénovation rurale et zones de montagnes). 

La modernisation de l'agriculture dans ces zones défavorisées sera, par ailleurs, 
un des objectifs du Fonds de rénovation rurale créé conformément aux décisions 
du comité interministériel du 17 décembre 1970. 

II. - la politique de développement social. 

Développer l'égalité des chances, aider ceux que touchent les transformations 
structurelles, accroître la solidarité, améliorer la situation des plus défavorisés, telles 
sont les principales ambitions de la politique de développement social à l'égard des 
agriculteurs. 

1 . L'évolution de la population agricole. 

Etablies sur la base des tendances passées, les perspectives d'évolution de la 
population agricole au cours du VI' Plan font apparaître des éléments dont la 
politique de développement social devrait tenir compte, savoir une diminution 
naturelle et inévitable de la population active agricole: 

Entre 1968, date du dernier recensement démographique, et 1975, la population 
active agricole diminuerait en moyenne de 4,2 % par an contre 3,4 % entre 1962 
et 1968. Cette légère accélération provient du fait que les agriculteurs âgés, pour 
lesquels les taux de diminution sont plus élevés, forment une part plus importante 
que précédemment de la population agricole. 

L'effectif de la population active agricole, compte tenu des entrées de 
jeunes dans l'agriculture, diminuerait annuellement de 113.000 personnes entre 
1968 et 1975 (contre 157.000 entre 1962 et 1968), passant de 3.050.000 en 1968 (dont 
2.055.000 hommes) à 2.260.000 personnes en 1975 (dont 1.520.000 hommes). Elle 
représenterait en 1975 moins de 11 % de la population active totale, contre 15 % 
en 1968. 
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L'évolution de la population active agricole résulte de plusieurs mouvements : 
entrées en activité, décès d'agriculteurs actifs, départs à la retraite et enfin 
mutations professionnelles qui se traduisent par l'abandon de l'agriculture pour 
une autre activité. 

L'analyse de ces divers mouvements n'est possible que pour les hommes, la 
notion d'actif agricole étant encore beaucoup trop incertaine en ce qui concerne 
les femmes. Ainsi en sept ans, de 1968 à 1975, la population agricole active 
masculine diminuerait d'environ 535.000 hommes, soit plus du quart de l'effectif 
recensé en 1968. Compte tenu des entrées qui peuvent être évaluées à environ 93.000, 
cette diminution proviendrait principalement des départs à la retraite (environ 
316.000), et des décès (environ 157.000). Quant aux mutations professionnelles des 
hommes, elles seraient de l'ordre de 20 à 25.000 par an, soit environ 155.000 
entre W68 et 1975, concernant presque exclusivement des jeunes, aides familiaux 
et o;alariés. Les mutations d'exploitants agricoles sont en effet peu nombreuses : on 
les estime à un chiffre compris entre 1.000 et 3.000 par an. La faiblesse de ce 
chiffre peut paraître paradoxale eu égard à la décroissance du nombre des exploi
tations. Sur la base de la prolongation des tendances passées, environ 38.000 exploi
tations disparaîtraient annuellement au cours du VI' Plan, par suite essentiellement 
des décès et des départs en retraite. Il faut noter, en effet, qu'en 1967 70 % des 
chefs d'exploitation avaient plus de quarante-cinq ans et que parmi les exploitations 
de moins de 20 hectares - celles qui disparaissent - 22 % étaient dirigées par 
des agriculteurs de plus de soixante-cinq ans. Mais d'autres motifs que l'âge 
expliquent le manque de mobilité des chefs d'exploitation,; agricoles ; endettement. 
possibilités d'activité de complément, habitudes de vie et surtout niveau de 
fot'mation insuffisant. 

En ce qui concerne les femmes, pour lesquelles les recensements démographiques 
ne sont pas utilio;ables, on peut estimer sur la base de l'enquête Echantillon-Maître 
de 1963 et du recensement communautaire de 1967, que leurs mutations profes
sionnelles sont de l'ordre de 10.000 par an. L'exode agricole proprement dit qui 
se traduit par l'abandon de l'activité agricole pour une autre activité concernerait 
donc environ 30.000 à 40.000 personnes par an. 

2. L'égalité des chances. 

Si l'on prend en considération non plus seulement la population active agricole, 
mais la population des ménages agricoles, et compte. tenu, à la fois des enfants 
d·agriculteurs qui s'orientent directement vers un autre secteur et des actifs agricoles 
qui choisissent une autre profession, c'est environ 60.000 hommes et à peu près 
autant de femmes issus des ménages agricoles qui chaque année optent pour une 
activité non agricole. 

Il est indispensable que cette catégorie d'actifs ne soit pas au départ défavorisée 
par la formation qu'elle a reçue. 

Or, les enfants d'agriculteurs suivaient en 1967-1968 le premier cycle de l'ensei
gnement du second degré dans une proportion inférieure de moitié environ à celle 
constatée pour l'ensemble des jeunes Français. De plus, dans la suite de la scolarité, 
ie taux de scolarisation des enfants d'agriculteurs diminue plus rapidement que le 
taux moyen d'ensemble. 
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Ainsi, dans l'enseignement supérieur en 1966-1967, le taux de scolarisation 
des enfants d'agriculteurs était évalué à 4,5 % contre un taux d'ensemble de 
l'ordre de 13 %. Cette situation est due en partie au fait que les enfants d'agri· 
culteurs qui doivent succéder à leur père commencent à travailler sur l'exploitation 
paternelle dès la fin de la scolarité obligatoire : c'est ainsi que les taux de 
scolarisation sont généralement plus faibles dans les départements où la situation 
des agriculteurs est la meilleure : grandes exploitations, faible densité de population 
agricole ... 

Mais elle reflète également d'autres handicaps dont le premier est évidemment 
d'ordre financier. Pour y remédier un effort important en matière de bourses 
a été réalisé : près de 20 % des bourses d'enseignement secondaire sont actuel
lement attribuées à des enfants d'agriculteurs. Cet effort sera poursuivi. 

Par ailleurs, il conviendra de remédier à certaines insuffisances propres au 
milieu rural par les mesures suivantes : 

amélioration du ramassage et multiplication des classes maternelles ; 

- suppression progressive des écoles à classe unique ; 

- transformation des collèges d'enseignement général en collèges d'ensei· 
gnement secondaire ; 

- amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation des maîtres. 

L'enseignement agricole devra être relié à l'enseignement général par des passe
relles à tous et dispenser les mêmes connaissances de base afin de ne pas désavantager 
ceux qui suivent cet enseignement. 

Cette coordination qui sera renforcée lors de l'établissement des cartes scolaires 
pourra comporter, le cas échéant, une utilisation commune de locaux. 

3. Les conversions. 

Les mutations professionnelles des agriculteurs se réalisent le plus souvent 
sans départ de la région : selon une enquête effectuée en 1966, environ 60 % des 
mutants n'avaient pas migré et 40 % avaient changé de commune parmi lesquels 
seulement 10 % avaient changé de région. 

La meilleure façon d'aider ces conversions agricoles est donc de donner aux 
agriculteurs une formation de base suffisante et de créer des emplois non agricoles 
en quantité suffisante dans les zones de rénovation rurale. 

Les orientations de la politique d'aménagement du territoire et de développe
ment rural vont dans ce sens : c'est ainsi qu'il est prévu d'augmenter la part 
des emplois de l'industrie et des services dans les régions à économie rurale 
dominante, notamment en Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Poitou
Charentes, Auvergne, Limousin, Aquitaine et Midi-Pyrénées. 

Par ailleurs, une adaptation est souhaitable en ce qui concerne les aides 
consenties par le Fonds d' Action sociale pour l' Aménagement des Structures 
(F. A. S. A. S. A.) dans le cadre des dispositions générales prises pour la formation 
professionnelle. Le taux de l'aide à la formation professionnelle des adultes, qui 
est actuellement uniforme à partir de dix-huit ans, sera modulé en fonction de l'âge 
du bénéficiaire pour tenir compte des difficultés particulières que rencontrent les 
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adultes. Quant à la prime de départ, son taux pourra varier d'une reg10n à l'autre 
suivant la difficulté plus ou moins grande de l'agriculteur quittant la terre de 
trouver un emploi à proximité de son domicile. 

Enfin, les interventions du Fonds national de !'Emploi et des Associations 
départementales pour l' Amélioration des Structures des Exploitations agricoles 
(A. D. A. S. E. A.) devront être coordonnées, et l'âge d'entrée dans les centres 
de formation professionnelle des adultes abaissé de dix-huit à seize ans. 

4. Les aides sociales. 

Les agriculteurs bénéficient d'une protection sociale à peu près équivalente 
à celle des salariés des autres secteurs, mais la collectivité prend à sa charge la 
plus grande part (80 % ) des prestations du régime des exploitants et 60 % du 
régime des salariés agricoles. 

Cette situation s'explique non seulement par la proportion importante en agri
culture de personnes disposant de faibles revenus, notamment parmi les salariés, 
mais encore par la structure même de la population agricole dont le vieillissement 
continu provoque un déséquilibre entre les différentes classes d'âge qui pèse sur 
les régimes maladie et vieillesse. 

C'est surtout le régime vieillesse qui ressent le plus les effets de l'évolution 
de la population agricole. Alors qu'en 1962, on comptait cinq fois plus d'actifs 
que de retraités, ce rapport est actuellement tombé à deux, et il diminuera tout 
au long du VI' Plan puisque l'on prévoit, pour 1975, un nombre égal de retraités 
et de personnes actives. 

Le principe d'une contribution de la collectivité au financement des régimes 
sociaux agricoles ne peut donc être remis en cause. 

Cependant, il importe que la répartition des cotisations sociales des agriculteurs 
tienne plus largement compte des diversités de situation par l'application d'un 
principe de progressivité ou tout au moins de proportionnalité des cotisations. 
De même, le régime de fiscalité directe appliqué aux agriculteurs devra tenir 
compte plus que dans le passé des facultés contributives de chacun. La loi de 
finances pour 1971, en prévoyant que seront imposés au bénéfice réel les exploi
tants dont le chiffre d'affaires sera, pendant deux années consécutives supérieur 
à 500.000 F, marque une première étape dans cette direction. Mais cette disposition 
qm concernera moins de 10.000 agriculteurs restera de portée limitée. Une réforme 
plus profonde pourrait comporter l'extension du bénéfice réel à un nombre plus 
important d'agriculteurs. 

Les disparités de situation à l'intérieur de l'agriculture sont importantes. 
!\lais, bien que le nombre des exploitations de grande taille s'accroisse, les petites 
exploitations restent largement majoritaires. C'est ainsi que les exploitations de 
moins de 20 hectares représenteraient encore en 1975 62 % environ du total 
des exploitations. Ce nombre élevé de petites exploitations, gérées par des agri· 
culteurs généralement âgés, marque à lui seul les limites de la politique agricole 
de production et la nécessité d'une politique d'aide sociale en agriculture. Certains 
chefs d'exploitations trop petites trouvent certes dans le travail à temps partiel 
en dehors de leur exploitation, des revem.is complémentaires. En 1963, 17 % des 
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exploitants avaient une activité extérieure (contre 32 % aux Etats-Unis en 1964). 
l\fais les agriculteurs âgés qui ne disposent d'autres ressources que des revenus 
d'une petite exploitation voient leur situation se détériorer. L'indemnité viagère de 
départ (I. V. D.) a été, pour certains d'entre eux, la source d'un revenu supplé
mentaire. Le montant des indemnités servies, qui était de 80 millions de francs 
en 1966 et 500 millions en 1970, dépasserait 1 milliard de francs en 1975, malgré 
la baisse probable du nombre des demandeurs, qui passerait de 80.000 en 1970 
à 40.000 en 1975. Le régime de l'I. V. D. devra être revu après 1974, terme 
actuellement fixé à la réglementation en vigueur. 

Ces actions de la politique de développement social ne contribueront pas seu. 
lement à rendre humainement supportables les inévitables difficultés nées d'une 
mutation rapide. Conjuguées aux actions de la politique de production dont elles 
sont le complément, elles faciliteront les adaptations nécessaires et permettront 
à l'agriculture française, facteur du développement économique et élément indis· 
pensable à l'évolution harmonieuse de notre société, de s'affirmer au sein de la 
Communauté économique européenne. Ainsi sera assurée aux agriculteurs une 
juste part dans la répartition des fruits de l'expansion. 

ANNEXE B 2 

LES PÊCHES MARITIMES 

Conformément aux orientations retenues dans les options, le type de dévelop· 
pement qui est souhaité pour ce secteur doit permettre à la fois d'assurer aux 
hommes un niveau de vie et des conditions de travaÜ meilleures, d'obtenir des 
navires un rendement plus élevé et de donner à l'économie des pêches la dimension 
européenne qui résulte de sa vocation naturelle et que lui permet l'entrée en vigueur 
de la politique commune. En effet, dans la concurrence où elles s'engagent, nos 
pêches maritimes disposent d'atouts spécifiques, notamment la réputation de qualité 
des produits français, qu'il convient de valoriser afin de réduire le déséquilibre 
croissant de leur balance commerciale et d'élargir leur part sur les marchés euro· 
péens : ceci implique que l'exportation soit considérée comme un débouché régulier 
et non plus comme la résorption d'excédents. 

De la prospérité des pêches dépend en outre pour une large part la stimulation 
des régions littorales, souvent peu industrialisées, ce qui -confère à cette activité 
un t'ôle appréciable dans l'aménagement du territoire. 
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1 . Les équipements. 

En application des propositions arrêtées lors du débat sur les options, un 
programme de développement de la flotte a été établi, qui vise aussi bien la pêche 
industrielle que la pêche artisanale. En ce qui concerne la pêche industrielle, il 
comporte la mise en chantier, en cinq ans, de navires de pêche représentant environ 
70.000 tonnes de jauge brute venant en remplacement de 60.000 tonnes périmées, 
soit un taux d'augmentation global de la flotte de pêche de 1 % par an. Les investis· 
sements correspondants sont évalués à 800 millions de francs 1970. Il correspond 
au maintien pendant la durée de VI' Plan du rythme des mises en chantier et des 
commandes passées en 1970. 

Sa réalisation nécessitera de la part des entreprises un gros effort d'auto· 
financement, effort rendu possible par l'expansion prévue sur les marchés extérieurs 
et dont on est en droit d'eocompter qu'il s'accentuera à mesure du déroulement 
du VI' Plan. En outre, l'Etat continuera d'apporter son aide sous forme de subven· 
tions et de prêts. 

Une politique sélective d'incitation permettra une amélioration des structures 
de la profession et une meilleure orientation des productions. Elle devra s'inscrire 
dans le cadre d'un quas] contrat passé entre la profession et l'administration. Modulé 
par secteur, elle pourra être infléchie en fonction de l'évolution conjoncturelle 
du secteur, évolution qui sera suivie par un observatoire économique paritaire, 
institué à cet effet. 

Le programme de reconversion de la pêche artisanale porte, pour sa part, sur 
le renouvellement annuel du douzième des effectifs de la flottille environ. Celle-ci 
sera modernisée, tant dans ses techniques que dans ses méthodes de gestion, sous 
l'égide de la coopération maritime et avec l'impulsion et le soutien des pouvoirs 
publics. Les investissements correspondants seront pour une bonne part constitués 
d'unités construites en série par les armements coopératifs de manière à abaisser 
les coüts de construction et assurer de meilleures conditions de gestion. Un effort 
particulier sera réalisé pour orienter ces unités polyvalentes vers la pêche des 
espèces pélagiques dont la production a tendance à diminuer malgré l'existence 
d'un marché en expansion. 

La conchylicultu1·e, pour sa part, devra être en mesure de satisfaire une consom· 
mation croissante grâce à une meilleure utilisation des concessions sur le domaine 
public maritime et au développement des cultures en eaux profondes. Une telle 
expansion suppose toutefois une action intensive et généralisée de lutte contre les 
pollutions sur tout le littoral. L'effort réalisé dans le secteur de la mytiliculture 
doit soulager cette activité d'une partie des importations dont elle est traditionnel
lement tributaire. 

2. Les hommes. 

La modernisation de la flotte et l'augmentation de la productivité de l'outil 
de production devront aller de pair avec l'amélioration de la sécurité, du confort 
et des conditions de rémunération des équipages afin de réduire et compenser les 
sacrifices qu'impose l'exercice de la pêche et, partant, favoriser le recrutement. 
llne formation professionnelle plus ouverte permettra de ne pas enfermer le marin 
dans sa profession ; l'harmonisation des législations sociales en application de 
l'article 117 du Traité de Rome sera recherchée. 
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3. La recherche. 

Les moyens de fonctionnement nécessaires seront mis à la disposition de 
l'Institut scientifique et technique des Pêches maritimes afin que nos pêches tirent 
le meilleur parti de la vocation spécifique et des chances particulières de chacune 
des régions, notamment en ce qui concerne : 

la recherche appliquée, pour la prospection de nouvelles zones de pêche ; 

l'évaluation des stocks de poissons, leur exploitation rationnelle, le renfor· 
cernent des moyens de surveillance pour mieux faire respecter la discipline inter· 
nationale des pêches, meilleure chance de leur sauvegarde ; 

- la lutte contre les pollutions qui suppose des interventions à l'échelle 
internationale ; 

- les domaines de la technologie et du contrôle. 

4. La conserverie. 

En aval de la production, la réalisation par l'industrie de la conserve des 
perspectives de développement qu'elle s'est fixées, soit un accroissement de 25 % 
de ses fabrications, devrait permettre une réduction progressive du déficit de son 
cnmmerce extérieur qui représente actuellement le tiers du déficit du commerce 
extérieur des produits de la mer. 

Ses approvisionnements seront améliorés par une contribution plus large de 
;a production nationale, et régularisés par le développement de contrats passés avec 
tes armements. L'industrie devra par ailleurs intensifier la mise au point de produits 
élaborés et orienter ses fabrications en tenant le plus grand compte des habitudes 
et des goûts des consommateurs de la C. E. E. Le mouvement de concentration 
des entreprises se poursuivra en vue d'atteindre les dimensions permettant à 
l'industrie de réaliser sa vocation européenne. 

5 . La commercialisation. 

En ce qui concerne la commercialisation des produits de la mer, priorité sera 
donnée à ta recherche de ta qualité quf fera l'objet d'uri contrôle continu du navire 
a.u consommateur. L'adaptation du mareyage aux nouvelles conditions de la demande 
sera encouragée. La vocation du Marché d'intérêt national de Rungis à devenir la 
plaque tournante européenne des produits de la mer fera l'objet d'actions concertées 
entre les Pouvoirs publics et les professionnels. La pénétration des produits de la 
mer dans tes zones rurales de l'intérieur sera développée en facilitant l'équipement 
des poissonniers ambulants. Une politique des points de vente permettra d'assurer 
la coexistence rationnelle des poissonniers professionnels et des commerces non 
spécialisés. 

Grâce à des incitations appropriées, l'effort de commercialisation sur le marché 
national trouvera son prolongement à l'extérieur par la mise en place de courants 
réguliers d'exportation, notamment pour le poisson frais et le thon congelé français. 

1371. - 14. 
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ANNEXE B 3 

LES INDUSTRIES AGRICOLES 

ET ALIMENT AIRES 

S'appuyant sur la richesse et la diversité de l'agriculture, bénéficiant des 
actions inscrites au VI' Plan en faveur de l'industrie, les industries agricoles et 
alimentaires disposeront d'atouts dans les années à venir pour contribuer à 
l'amélioration de nos échanges commerciaux et à l'expansion de nos entreprises 
sur les marchés extérieurs. 

Ces atouts ne doivent cependant pas masquer les faiblesses actuelles ; malgré 
les nombreux accords de concentration qui sont mtervenus au cours du V' Plan 
et qui ont favorisé l'apparition de groupes ayant des activités diversifées, la 
vulnérabilité de l'industrie alimentaire française se manifeste par la dégradation 
de sa balance commerciale, surtout pour les produits élaborés sous marque. 

Partant de la nécessité affirmée du développement industriel à l'échelle 
européenne sur des marchés en voie ti'unification, le rapport sur les options avait 
fixé deux orientations prioritaires : l'expansion sur les marchés extérieurs et le 
renforcement des entreprises françaises. La deuxième phase des travaux du Plan 
a permis d'en donner la mesure. Il s'agit: 

- d'une part, de réaliser à l'étranger des implantations industrielles et 
commerciales, éventuellement en association avec de.s firmes de la Communauté, 
d'un montant d'environ 500 millions de francs pendant les cinq années à venir; ainsi 
dans ce secteur, les investissements français à l'étranger devraient équilibrer les 
investissements étrangers en France, 1.1lors que, pendant la période 1964-1969, ils 
avaient été dix fois plus faibles ; 

- d'autre part, d'obtenir d'ici dix ans la constitution d'un petit nombre de 
groupes dont les dimensions (15 % à 25 % du marché du produit considéré) et 
les activités à l'étranger (20 % du chiffre d'affaires au minimum) devraient leur 
permettre d'occuper les premières places sur le marché alimentaire européen. 

L'influence française ne passera pas seulement par ces groupes. Une expansio1, 
à l'étranger adaptée à leur vocation et à leurs moyens sera activement recherchée 
pour les entreprises moyennes. 
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Atteindre ces buts ne va pas de soi ; pour sa part, l'Etat entend apporter sa 
contribution en appuyant la politique d'emploi des entreprises, en favorisant 
l'innovation, en assurant aux entreprises les moyens de financement nécessaires à 
leur expansion et en prenant des mesures d'accompagnement de leur pénétration 
sur les marchés étrangers. 

Des actions spécifiques devront toutefois venir compléter ces mesures générales 
dans quelques secteurs qui ont à faire face à des problèmes particuliers. 

Dans un contexte de stabilité globale des effectifs employés dans les industries 
agricoles et alimentaires, l'emploi dans les postes de production les moins qualifiés 
diminuera au cours des prochaines années. Les gains de productivité et l'amélioration 
de la qualification assureront un relèvement du niveau moyen des salaires jusque-là 
inférieur à celui des autres industries. Des actions de promotion professionnelle et 
de formation des techniciens supérieurs faciliteront la mobilité technique et 
géographique indispensable. 

L'innovation dans le domaine alimentaire exige qu'une attention toute particulière 
soit portée à la qualité nutritionnelle des aliments, elle-même condition d'un meilleur 
équilibre alimentaire. Au-delà d'un nécessaire effort d'information, le développement 
de la recherche proprement dit sera encouragé par la création d'enseignements de 
nutrition dans les facultés, de laboratoires spécialisés dans les instituts et 
administrations concernés. Les relations entre secteur public et secteur privé seront 
facilitées par une plus grande mobilité des chercheurs et la passation de contrats 
plus nombreux entre l'Etat et les entreprises. 

Le développement de l'innovation jusqu'au stade industriel ne sera possible que 
si les moyens de financer les investissements nécessaires peuvent être mobilisés ; 
or la capacité d'autofinancement des entreprises est actuellement insuffisante. 

La reconstitution des marges des entreprises qui pose des problèmes spécifiques 
à ces industries sera recherchée pour faciliter la restructuration de ce secteur. 
L'Institut de Développement industriel, y_ui retient l'industrie alimentaire parmi 
ses priorités, pourrait participer au renforcement temporaire des fonds propres de 
certaines entreprises. De plus, en raison de l'importance croissante de l'industrie 
alimentaire pour l'agriculture. les pouvoirs publics maintiendront leurs aides 
financières spécifiques pour inciter les mdustriels à devenir les partenaires des 
producteurs agricoles organisés et à maîtriser ensemble· leurs débouchés. Au titre 
de la prime d'orientation agricole, l'attribution sera subordonnée au respect des 
critères suivants qui constituent la contrepartie de l'effort financier de l'Etat : 

- effet attendu de la réalisation de l'investissement sur le développement des 
débouchés agricoles, la politique contractuelle d'approvisionnement et l'orientation 
des productions alimentaires ; 

- insertion correcte dans tes structures de la branche pour éviter les risques 
de suréquipement anarchique ; 

- rentabilité de l'opération. 

Ces éléments d'appréciation s'imposeront d'ailleurs à tous les concours financiers 
de l'Etat, ce qui conduira à une meilleure cohérence des interventions publiques. 
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En outre, la restructuration de certains secteurs est facilitée par la réglementation 
existante en matière de droits de mutation. 

Consolidant les bases de leur compétitivité, les mesures précédentes ne garantis· 
sent pas pour autant l'expans10n des industries agricoles et alimentaires françaises 
sur les marchés extérieurs ; cela est pour la plus grande part la tâche des chefs 
d'entreprise et de leurs organisations proiess10nnelles qui devront concentrer Leurs 
actions sur les pays de l'Europe occidentale et tout particullerement l'Italie, la 
Grande-Bretagne et l'Espagne où nos chances de pénétration sont les plus grandes, 
sans négliger pour autant des actions spécifiques qm peuvent se révéler souhaitables 
sur d'autres marchés extérieurs, Les Etats-Unis, le Canada et le Japon par exemple. 
Le Gouvernement est décidé à leur apporter son aide sous des formes diverses : 

- les banques seront invitées à fournir aux entreprises une mformation plus 
complète et plus précise sur les facilités d'investissement à l'étranger. Les services 
conseils des banques et du corps d'expans10n économique à l'étranger seront ren· 
forcés et adaptés aux conditions propres des industries agricoles et alimentaires ; 

- les possibilités de préfinancement des restitutions par versement anticipé des 
organismes d'intervention sur des programmes d'exportat10n préalablement agréés 
seront mises à l'étude. 

Les actions sectorielles. 

L'examen des tendances sur les différents marchés extérieurs et des pos· 
sibilités de notre appareil mdustnel conduit à penser que les secteurs qm 
devraient se développer le plus rapidement à l'étranger, sans action particulière en leur 
favpur, sont lt$ boissons, les viandes et conserves, les produits surgelés, les plats 
cmsrnes Des produits de tabncauon spécifiquement trança1se accueillis comme pro· 
duits nouveaux ou qui bénefic1ent déjà d'une renommée à l'étranger devront également 
se placer avec succès. 

En revanche divers secteurs ont à faire face à des problèmes qui nécessiteront des 
solutions appropriées : 

- l'industrie des corps gras, qui doit recourir très largement à l'importation de 
matières premières, est aussi placée en situation d)nfériorité par rapport à ses 
concurrentes de la C. E. E. ; 

- l'industrie des aliments du bétail qui risque d'être placée dans des conditions 
précaires de fonctionnement en raison de la faculté offerte à certains de ses 
concurrents d'utiliser plus facilement les matières premières importées sur le 
marché communautaire à des conditions avantageuses. 

- l'industrie des jus de raisin, qui est actuellement dans l'impossibilité de 
s'approvisionner sur le marché français au cours fixé conformément à la réglemen
tation communautaire; 

- l'industrie des surgelés dont les perspectives de développement sur le marché 
extérieur sont favorables, qui devra éviter une dispersion des initiatives préjudiciable 
à la compétitivité de nos firmes nationales. 



- 203 -

- l'industrie des fruits au sirop et des conserves de légumes qui, compétitive sur 
le plan communautaire, n'est pas en mesure de faire face à la concurrence de 
certams pays tiers. 

- enfin, l'industrie laitière qui intéresse la plupart des producteurs agricoles et 
dont les perspectives de développement sur les marchés paraissent satisfaisantes 
devra incorporer, en particulier par l'innovation, plus de valeur ajoutée au cours de 
la transformation pour compenser le plafonnement relatif de la demande. Cet effort 
de diversification vers des produits plus élaborés sera encouragé même si la locali
sation des équipements existants peut conduire à des transferts interrégionaux 
croissants du lait à partir des régions excédentaires. 

ANNEXE B 4 

L~ÉNERGIE 

La définition d'une politique de l'énergie doit s'appuyer sur une analyse prévi· 
sionnelle des besoins et des ressources. Les besoins d'énergie du pays semblent 
devoir croître rapidement au cours du VI' Plan, de 5 à 5,5 % par an ; entre 1975 
et 1985, même si le développement économique reste soutenu, l'apparition de 
sdturations devrait freiner progressivement l'augmentation des besoins. La croissance 
dE' la demande d'électricité, qui s'est sensiblement ralentie depuis 1964, peut 
retrouver une allure plus soutenue (1). 

1970 1975 1980 1985 

Energie primaire <MtEC) ........ 220 275. 290 345. 375 425. 470 

Electricité (TWh} ............... 140 192. 207 265. 295 360. 420 

La caractéristique essentielle des approvisionnements en énergie au cours des 
quinze prochaines années sera la prépondérance très forte des produits pétroliers ; 
pendant cette période le pétrole couvrira environ 70 % des besoins cumulés, 
contre 31 % en 1960 et 55 % en 1969 ; de 1969 à 1985 les besoins intérieurs du 
pétrole pourraient tripler, passant de 83 millions de tonnes en 1969 à environ 240 
en 1985. 

(1) Prévisions. 
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La consommation de combustibles solides continuera à décroître et se réduira 
de plus en plus aux utilisations spécifiques, notamment sidérurgiques, et à une 
alimentation très partielle des centrales thermiques. 

Le gaz naturel progressera à un rythme soutenu, de l'ordre de 12 % par an, 
au cours du VI' Plan ; ce développement sera cependant sensiblement moins rapide 
que dans les autres grands pays européens, qui ont conclu récemment d'importants 
contrats d'achat et dont la fiscalité est plus favorable à la pénétration du gaz sur 
le marché de l'industrie et des centrales thermiques. 

Avec le VI' Plan s'achèvera pour l'essentiel l'aménagement des sites hydro· 
électriques, tandis que le nucléaire ne couvrira encore en 1975 que 8 % des besoins 
d'électricité, 2 % des besoins d'énergie, ce qui s'explique par le faible volume des 
engagements au cours du V' Plan. A titre d'illustration, une politique vigoureuse 
soutenue par une croissance rapide de la consommation d'électricité et qui permet· 
trait d'engager, à partir du VII' Plan, un programme de centrales exclusivement 
nucléaire, assurerait la couverture par le nucléaire, en 1985, d'environ 50 % des 
besoins d'électricité, soit 15 % des besoins d'énergie du pays. 

De 1960 à 1969 l'évolution des prix de l'énergie a été très favorable 
pour les consommateurs. Sans sous-estimer les incertitudes qui s'attachent à une 
prévision en ce domaine, il semble convenable de prévoir que, après les importants 
réajustements en hausse de 1970 et 1971, les prix de l'énergie pourraient suivre une 
tendance plus proche de celle du niveau général des prix. Seuls les cours de 
l'énergie nucléaire semblent pouvoir échapper à cette tendance grâce au progrès 
technique et aux effets de taille et de série. 

Les investissements en métropole atteindraient, sur l'ensemble du VI• Plan, une 
soixantaine de milliards de francs 1970 non compris les transports maritimes 
pétroliers, soit un volume supérieur d'environ 10 % à celui du V' Plan. 

* 

Les buts à poursuivre ont été définis dans le rapport sur les options : satisfaire 
en permanence la demande des consommateurs, assurer la sécurité des approvision
nements, réaliser un fonctionnement correct du mar.ché en éliminant les discrimi· 
nations, notamment fiscales, contribuer à l'amélioration de la compétitivité de 
l'économie, tant par une productivité et une rentabilité accrues que par l'intermé· 
diaire des prix, notamment pour le secteur industriel. Les programmes présentés 
ci-après, dont certains visent l'ensemble du secteur tandis que d'autres sont spéci· 
fiques aux diverses formes d'énergie ont été établis conformément à ces orientations. 

1. Les moyens d'accroître la sécurité des approvisionnements. 

La précarité de nos approvisionnements s'accentuera au cours des prochaines 
années : la production nationale couvrira une part de plus en plus faible des besoins : 
62 % en 1960, 39 % en 1969, moins de 20 % en 1980. La diversité géographique 
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des ressources devrait se réduire encore; ainsi la part du Moyen-Orient et de l'Afrique 
méditerranéenne dans notre approvisionnement en énergie passerait de 24 % 
en 1960 à 48 % en 1969 et à près de 60 % en 1975. 

Le développement de la production nucléaire se trouvera freiné par le ralentis· 
sement marqué des programmes au cours du v• Plan et rique de l'être à plus long 
terme par la croissance moins rapide en France des consommations d'électricité. La 
progression du gaz naturel, plus lente en France que dans les pays voisins a déjà 
été notée. 

Aussi est-il absolument indispensable de poursuivre pendant ce plan un ensemble 
d'actions nettement plus vigoureuses que par le passé en vue d'améliorer la sécurité 
de nos approvisionnements tant face au risque de défaillance temporaire que dans 
ses aspects économiques à long terme. Les quatre programmes suivants, déjà men
tionnés dans le rapport général, auront valeur prioritaire : 

1. Un stockage souterrain qui devrait être de l'ordre de dix millions de tonnes 
de pétrole brut sera réalisé d'ici 1975, en sus des stocks exigés par la réglementation 
actuelle. Les modalités de mise en œuvre en seront définies dans les prochains mois 
en 11aison avec la profession ; 

2. La politique française de recherche pétrolière devra accentuer l'orientation 
des efforts d'explorations hors des zones productrices dominantes, en vue d'obtenir 
une diversification accrue des ressources. 

3. Le programme d'engagement de centrales nucléaires à eau ordinaire pour 
le VI' Plan sera établi sm· la base de 8.000 MW ; il sera accru si les capacités 
de construction de l'industrie française le permettent. La première tranche comporte 
l'engagement de trois unités de 850 MW d'ici la fin de 1972. Des études seront 
également entreprises pour apprécier la possibilité d'étendre le champ d'utilisation 
du nucléaire à d'autres applications énergétiques. 

4. La croissance de la consommation française d'électricité sera progressivement 
accélérée afin d'atteindre un taux annuel de croissance de l'ordre de 8 % en fin 
de plan. Les moyens de cette action sont exposés ci-après, dans le paragraphe consacré 
à l'électricité. 

n est en outre souhaitable que la production pétrolière des groupes français 
demeure d'un niveau comparable aux besoins du marché et que le solde des 
échanges de produits raffinés demeure positif. La flotte pétrolière française devra 
s'accroître de six millions de tonnes de port en lourd pour continuer à couvrir au 
moins les deux tiers des besoins par navires sous pavillon français. 

Au fur et à mesure de la pénétration sur le marché du gaz importé sous forme 
liquéfiée, des mesures seront prises tendant à assurer l'approvisionnement des 
consommateurs en cas de rupture des livraisons ; le financement de ces mesures 
sera défini en harmonie avec celui des stocks de pétrole. La possibilité d'alimenter 
au charbon la plupart des centrales thermiques en cours de conversion sera préservée ; 
leur alimentation partielle en charbon sera recherchée si le marché international 
s'y prête. 

Enfin la similitude des situations de la plupart des pays européens, qui ne 
fait qu'accroître la gravité des problèmes, conduira à rechercher activement les 
actions communes ou coordonnées qui permettraient de renforcer l'efficacité de cet 
ensemble de mesures. 
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2. La fiscalité de l'énergie. 

Le rapport sur les options a défini les principes qui doivent inspirer les 
réformes de la fiscalité de l'énergie : neutralité entre énergies, harmonisation euro
péenne, abaissement relatif des prix pour le secteur industriel. Leur réalisation 
nécessite la suppression des discriminations qui frappent les différentes énergies. 

L'étude du problème d'ensemble des taxes pesant sur l'énergie sera poursuivie 
activement en vue d'aboutir rapidement à des mesures concrètes. 

L'extension totale ou partielle des possibilités de déduction de la T. V. A. 
aux fuels domestiques et légers sera mise à l'étude pour les prochaines années. 

3. Le financement des investissements. 

Il est essentiel que soit assuré dans des conditions satisfaisantes le financement 
des investissements énergétiques indispensables à l'approvisionnement du pays. 
Le taux d'autofinancement du secteur semble devoir s'améliorer et se rapprocher 
de celm des autres secteurs industriels, grâce notamment à l'amélioration de la 
situat10n financière d'Electricité de France : cette évolution favorable permettra 
une diminution des concours de l'Etat aux entreprises publiques. Cependant le 
volume des rembo•11'sements d'emprunts sera en forte augmentation (+ 75 % d'un 
plan à l'autre) et les besoins bruts de ressources extérieures demeureront à un 
niveau élevé. 

Les conditions d'exécution du contrat de programme conclu entre l'Etat et 
Electricité de France viseront à consolider l'amélioration prévue de la situation 
financière de l'établissement. 

La situation de Gaz de France est caractérisée par un très lourd endettement 
qui résulte notamment d'insuffisances tarifaires et inclut un report déficitaire de 
l'ordre de un milliard de francs. Elle se traduit par des remboursements d'emprunts, 
au cours du VI' Plan, proches de 10 % du chiffre d'affaires hors taxe. Aussi est-il 
indispensable d'accroître les capacités de financement de l'établissement et de 
contenir l'accroissement de son endettement sans compromettre la réalisation des 
investissements. A cette fin l'Etat poursuivra un effort de dotation en capital ; 
en outre une majoration de tarif devra intervenir dans la limite compatible avec 
la situation du marché des combustibles et le développement souhaitable du gaz 
naturel en France. Compte tenu de ce que le gaz n'occupe de situation dominante 
sur aucun marché, résidentiel, tertiaire ou industriel, une plus grande souplesse 
tarifaire pourra d'ailleurs être laissée à Gaz de Frànce. 

Pour les Charbonnages de France, dont la subvention devrait se trouver stabi
lisée au cours du VI' Plan, on évitera le recours à l'emprunt, afin de permettre 
un important désendettement cohérent avec les perspectives de régression de la 
production. 

La détermination des conditions de financement de l'industrie pétrolière devra 
tenir compte du financement sur capitaux propres que nécessitent certains besoins, 
comme l'exploration, et du caractère international de cette activité qui implique 
un niveau de prix en accord avec le marché international et une grande souplesse 
dans les mouvements de capitaux. Le volume des besoins de ce secteur exigera, 
outre cette souplesse, un recours facilité au marché du long terme et un appel élargi 
aux marchés étrangers. 
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4. Charbon. 

La réduction de l'extraction charbonnière française est rendue inéluctable 
par la charge que font peser sur l'économie la plupart des exploitations minières. 
Aussi l'élément prioritaire demeure-t-il d'assurer, dans des conditions sociales 
convenables, la conversion du personnel libéré par cette réduction, ainsi que de 
réaliser la conversion des régions minières elles-mêmes. 

Les moyens déjà en place, améliorés autant que nécessaire, seront mis en œuvre 
activement ; incitations aux entreprises pour créer des emplois dans les régions 
minières, aides aux travailleurs pour assurer leur conversion ; des mesures spéci
fiques seront prises pour faciliter le reclassement des handicapés physiques, notam
ment celui des handicapés légers, par la création d'emplois appropriés ; l'effort 
de formation professior..ilelle sera accru. 

L'adaptation de la demande à l'offre sera obtenue par le recours à l'importation 
et par une fixation de prix prenant en considération l'évolution du marché énergétique 
mondial ; une plus grande liberté sera donnée aux charbonnages à cette fin. 

5. Gaz. 

Le rapport sur les options avait noté l'intérêt d'un développement soutenu 
du gaz naturel en France. Les mesures qui seront prises en matière de financement 
et de patente permettront à celui-ci de se poursuivre dans des conditions finan
cières assainies. Il appartiendra à l'industrie gazière de promouvoir le développement 
des consommations de gaz et de négocier librement ses approvisionnements. 

L'interconnexion entre réseaux européens que permet le développement des 
courants d'échanges sera favorisée dans la mesure où elle permettra de renforcer 
pour tous la sécurité des approvisionnements et d'obtenir un meilleur accès aux 
ressources. 

L'abandon d'opérations non i·entables ou d'activités définitivement déficitaires 
sera facilité par un assouplissement des contraintes de service public, en fonction des 
possibilités de recourir à d'autres énergies. 

6. Pétrole. 

La capacité de raffinage à mettre en servi.ce, au cours du VI' Plan, sera de 
l'ordre de 70 millions de tonnes ; elle sera répartie sur tout le territoire. 

L'infrastructure de transport par oléoducs se trouvera rapidement insuffisante ; 
la capacité du pipe-line Sud européen sera largement augmentée prochainement ; 
d'autres réalisations seront mises en chantier avant la fin du Plan, notamment au 
départ du Havre. 

Pour permettre l'accès de navires d'une taille de plus en plus importante et 
faire face à la croissance du volume des approvisionnements, il sera indispensable 
de mettre en service, avant la fin du VI' Plan, les installations décidées pour l'accueil 
de navires de 500.000 tonnes au Havre et de concrétiser les projets de développement 
du port de Fos, 
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Dans la distribution, la recherche d'une productivité accrue sera poursuivie: 

- par des mouvements concommitants d'ouverture, de fermeture et de moder· 
nisation, effectués en ménageant les intérêts des détaillants ; 

- par une diminution des coüts que concourront notamment à obtenir un 
accroissement des capa.cités de stockage des points de vente et un développement 
judicieux du libre service. 

7. Electricité. 

Il convient d'abord de rappeler la volonté d'accélérer progressivement la 
croissance de l'électricité afin d'atteindre un taux annuel de croissance de l'ordre 
de 8 % en fin de Plan. 

A cet effet, les distributeurs devront intensifiei' leur action commerciale et 
l'orienter davantage, en liaison avec les professions intéressées, vers la vente de 
services. Ils disposeront d'une plus grande liberté en matière d'établissement 
de tarifs ; celle-ci leur permettra de procéder aux adaptations nécessaires dans le 
cadre des cahiers des charges revisés ; de nouveaux index économiques électriques 
seront définis dans les prochains mois. 

En matière d'équipement, nucléaire mis à part, il sera procédé à l'aménagement 
de quelques sites encore intéressants pour la production hydro-électrique classique. 
L'interconnexion avec les réseaux étrangers sera développée. 

Il sera indispensable de réserver, dans les schémas d'aménagement et d'urba· 
nigme et dans les plans d'occupation des sols, les sites nécessaires à long terme 
pour l'implantation de nouvelles centrales et de nouveaux postes de transformation 
ainsi que les couloirs de lignes de transport. 

8. Programmes nucléo"électriques. 

L'évolution de la structure de nos approvisionnements, le souci de donner aux 
industries françaises de construction électromécanique des chances suffisantes dans 
la compétition internationale et la confirmation de la compétitivité de l'énergie 
nucléaire conduisent à retenir, comme il est indiqué plus haut, un programme 
d'engagements de centrales nucléaires à eau ordinaire établi sur la base de 
8.000 MW. 

En matière de développement de nouvelles filières, la priorité sera donnée 
8UX réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium ; une centrale de grande 
taille pourra être engagée vers la fin du VI' Plan, lorsque le prototype Phénix aura 
fonctionné de façon satisfaisante pendant une année ; ce projet devrait être mené, 
sauf impossibilité. dans un cadre plurinational. 

Un certain niveau de recherche et de développement sera consacré aux autres 
filières, notamment celle à haute température, pour laquelle la participation à une 
centrale européenne pourra être envisagée avant la fin du Plan. 

9. Uranium naturel. 

Le souci de la rentabilité économique et la sécurité de notre approvisionnement 
inspirera la poursuite des activités de recherche et de production du minerai 
d'uranium. 
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L'effort d'exploration, au cours du VI' Plan, devrait être d'un niveau compa· 
rable à celui du V'. Il tendra à constituer des réserves d'un niveau cohérent avec 
les besoins prévisibles des consommateurs français et à diversifier celles-ci dans 
le monde. La répartition de cet effort entre organismes publics et entreprises 
privées évoluera dans le sens d'une intervention accrue de ces dernières. 

La gestion des productions et des ventes s'attachera à limiter la croissance des 
stocks. 

Toutes dispositions seront prises pour permettre aux consommateurs français 
de bénéficier pour leur approvisionnement des prix du marché international, pour 
autant qu'une ouverture suffisante de ce marché y rende les prix significatifs. 

10. Enrichissement de l'uranium. 

Notre acquis technique nous permet d'offrir à d'autres pays une coopération 
profitable à tous. Dans cette perspective, les programmes actuels d'étude seront 
poursuivis ; la technologie sera déclassifiée dans la mesure utile pour faire passer 
la plus grande partie du procédé dans le domaine de la propriété industrielle ; 
on s'efforcera de développer une action dans laquelle seraient associés les industriels 
français et les groupes étrangers susceptibles de s'intéresser à une réalisation. 

Dans le cas, souhaitable, où une usine de diffusion gazeuse serait engagée en 
Europe vers la fin du VI' Plan, il conviendrait que notre participation y soit rela
tivement importante. 

ANNEXE B 5 

L'INDUSTRIE 

Conformément aux principes exposés dans le rapport général du Plan, cette 
annexe a pour objet de fournir des indications sur l'évolution souhaitable des dif.fé· 
rents secteurs de l'industrie française et la contribution qu'ils peuvent apporter aux 
équilibres fondamentaux de l'économie. Compte tenu de la très grande diversification 
des activités industrielles, il ne saurait cependant être question de viser à l'exhausti· 
vité. L'examen s·e limitera donc aux secteurs qui joueront un rôle essentiel dans le 
développement industri-e1 d'ensemble. 

Parmi ces secteurs, certains appellent des actions des pouvoirs publics pour 
remédier à des difficultés, d'autres pour exploiter au mieux leurs possibilités de 
croissance. 
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Les actions prioritaires retenues dans le Plan concernent 11:l développement et 
le renforcement accélérés de trois secteurs ainsi que la mise en œuvre d'actions 
spécifiques destinées à faciliter la restructuration, la croissance ou l'expansion à 
l'étranger de sept autrns secteurs. 

En ce qui concerne les actions spécifiques, leurs modalités seront précisées dans 
le cadre de l'examen des perspectives générales d'évolution des secteurs auxquels 
elles s'appliquent. 

Enfin les appréciations portées sur les autres s·ecteurs, où aucune action spéci
fique n'a été retenue, visent à constituer un cadre de référence pour l'action des 
industriels et pour les décisions que les pouvoirs publics pourraient être ultérieure
ment amenés à prendre. 

1. Les programmes prioritaires. - Les trois secteurs intéressés ne sont pas les 
seuls dont la production devrait croître plus rapidement que la moyenne, mais ce 
sont ceux pour lesquels l'accélération du rythme de développement n'est pas sponta
nément acquise et pour lesquels une croissance insuffisante remettrait en cause les 
objectifs de suréquilibre des échanges au niveau souhaité et d'accroiss1:lment, autant 
que possible sous contrôle des capitaux français, de la part de l'industrie dans le 
total de la production. 

La situation de la construction mécanique reste difficile, malgré l·es bons résultats 
obtenus récemment, en particulier à l'exportation. L'objectif est de renverser la 
tendance défavorable des échanges extérieurs pour porter le solde commercial à 
nettement plus de un milliard de francs en 1975, c·e qui correspond à une progression 
annuelle de la production de 8,5 % à 9 % et des investissements d'au moins 10 % . 

Des perspectives aussi ambitieuses impliquent : 

- de la part des firmes un effort commercial de prospection des marchés sans 
précédent et la poursuite du mouvement de restructuration, de spécialisation et d<:! 
promotion prioritaire des produits les mieux placés dans la compétition internationale ; 

- un soutien des Pouvoirs Publics à l'effort accéléré de recherche et d'inves-
tissements a été défini dans un programme d'action associant à cette fin les Pouvoirs 
Publics et la profession. 

La chimie est aujourd'hui un des pôles d'entraînement pour le développement 
d'une nation industrielle. Cette branche a atteint dès maintenant, au moins sur le 
plan financier, un degré de concentration qui devrait lui permettre de renforcer les 
positions prises. Son développement. au cours des prochaines années d·evrait être 
marqué par une certaine sélectivité interne à la branche et l'accélération de l'effort 
d'investissement. 

Le caractère nécessairement limité des ressources que pourra se procurer l'indus
trie chimique et les taux de croissance très variables des activités qui la composent 
justifient la sélectivité qui devra être appliquée dans le choix des investissements : 
on recherchera d'abord la rentabilité. En particulier, une place plus importante devra 
être donnée aux activités de transformation menant à des produits très é.Jaborés 
proches du consommateur final. Pour ce qui concerne la pétrochimie, une étude 
sera menée en vue d'apprécier l'intérêt et les modalités d'une certaine sélectivité, 
compte tenu des contraintes qui risquent de peser sur les approvisionnements. En tout 
état de cause, un effort important sera nécessaire dans le domaine des matières 
plastiques. 
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Le redressement attendu de notre commerce extérieur suppose, dans le secteur de 
la chimie, une augmentation rapide des investissements. Par rapport à la prolon· 
gation des tendances, le coût des capacités de production supplémentaires peut être 
évalué à 5 miHiards de francs. 

Le secteur de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications devrait 
croître de 15 % l'an environ au cours du VI' Plan selon les prévisions. 

Dans ce secteur en forte expansion, la préoccupation essentielle est la conso· 
lidation des positions acquises par les sociétés françaises qui représentent environ 
50 % de la production nationale, afin de créer une force de dialogue vis-à-vis des 
prmcipaux concurrents et afin de disposer de positions industrielles compétitives 
dans une industrie dont le rôle est essentiel pour le développement économique. 

Mais la constitution d'une industrie à vocation internationale à partir du poten
tiel existant, les efforts à mener pour valoriser sur des marchés civils en forte 
expansion des techniques jusqu'à présent utilisées pour des matériels principalement 
militaires, lfur poseront des problèmes financiers. Ces problèmes sont liés à l'accé
lération des taux de croissance envisagés et à la nécessité de développer des 
implantations industrielles et commerciales importantes à l'étranger. Les pouvoirs 
publics s'attacheront, en liaison avec la profession, à remédier à une éventuelle 
insuffisance de moyens de financement, qui risquerait de remettre en cause des 
positions acquises et d'effacer les résultats positifs d'actions engagées depuis plusieurs 
années. 

2. Les actions spécifiques et les recommandations. 

a) Quelques branches sont actuellement très dynamiques: le verre, la sidérurgie, 
les minerais et métaux non ferreux, l'automobile, la construction navale, l'aéronau
tique, l'ingénierie ... Il convient cependant de s'interroger, au-delà des phénomènes 
conjoncturels de croissance rapide de la demarl.de, sur les perspectives de dévelop
pement à terme de ces branches d'activité. 

1. L'industrie du verre, par ses structures adaptées à la compétition inter
nationale, par son dynamisme à l'exportation, constitue un des points forts de 
l'industrie française. Son rôle futur dans la compétition internationale dépend 
cependant de la place qu'elle saura prendre dans les techniques avancées : fibres 
de verre pour le textile et l'isolation thermique, verre technique et verre de 
silice. 

Une action spécifique a été retenue dans ce domaine, qui consiste à soutenir 
l'effort de recherche et d'investissement indispensable pour faire face à une demande 
qui semble devoir plus que doubler en cinq ans. 

2. La sidérurgie peut aborder dans de bonnes conditions la compétition inter
nationale au terme d'un plan professionnel réussi et après avoir connu récemment 
une conjoncture très favorable : des gains de productivité élevés ont été obtenus 
et la restructuration amorcée il y a quelques années est à peu près terminée, 
réserve faite du secteur des aciers spéciaux. Cette situation conjoncturelle pourrait 
inciter, pour tirer le meilleur parti des positions acquises, à favoriser un dévelop
pement accéléré de cette branche en augmentant massivement les capacités de 
production au cours du VI' Plan. 
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Deux considérations incitent cependant à la prudence : d'une part, le risque 
de voir bientôt se développer un peu partout dans le monde des surcapacités de 
production, génératrices de fortes variations conjoncturelles des prix avec toutes 
les menaces que cela implique pour une industrie très capitalistique dans une 
periode d'argent cher ; d'autre part, la nécessité de réaliser une saine répartition 
des ressources de financement entre les différentes branches industrielles : le poids 
de la branche sidérurgie dans la formation brute de capital fixe de l'industrie 
est tel qu'une mobilisation trop importante des ressources nationales dans ce secteur 
pourrait avoir à terme des conséquences défavorables sur le développement d'en· 
semble de l'industrie. 

La prévision retenue suppose toutefois, compte tenu des programmes déjà 
engagés, la réalisation au cours du VI' Plan d'un volume important d'investissements 
dans ce secteur, supérieur à celui réalisé au cours du V' Plan et qui devrait 
permettre de rétablir un solde positif des échanges extérieurs. 

La poursuite nécessaire de l'effort de rationalisation continuera d'exiger une 
vigilance particulière à l'égard des problèmes d'emplois régionaux qui pourraient 
en résulter. 

3. L'industrie française des minerais et métaux non ferreux est fortement 
développée et bien structurée autour de quelques grands groupes qui comptent 
parmi les leaders de l'industrie mondiale dans leur domaine. Il est nécessaire 
que cette situation soit maintenue et renforcée. Seule, en effet, une puissante 
activité productrice et transformatrice des métaux non ferreux peut permettre 
le développement et le contrôle de la technologie des matériaux à caractéristiques 
éMluées qui commandent le développement d'un grand nombre de secteurs 
industriels. 

C'est pourquoi une action spécifique a été prévue, qui vise à élargir le 
i:hamp d'application de la provis10n pour reconstitution de gisements pour les 
substances déjà exploitées (bauxite, plomb, zinc ... ) ainsi qu'à aider, grâce à une 
orientation plus accentuée des activités du Bureau de recherches géologiques 
et minières (B. R. G. M.) et par la signature de conventions avec les entreprises, 
la prospection de substances clés que l'industrie française n'exploite pas, ou peu, 
pour l'instant (cuivre notamment). 

Des programmes particuliers pour les métaux nouveaux, tels que le titane, 
le bérylium, etc., permettront de coordonner les initiatives des différents ministères 
concernés par leur développement. Au vu des premiers résultats obtenus à l'intérieur 
de la zone franc, les garanties avec investissements pourront être étendues aux 
investissements lourds et risqués à l'extérieur de la Zone Franc, dans les cas 
particulièrement intéressants. 

4. L'industrie automobile française a su, ces dernières années, conquérir d'excel
lentes positions sur les marchés internationaux dans le domaine des voitures 
particulières. 

Si pour une part, l'orientation de l'industrie automobile vers l'exportation consti· 
tae une réussite incontestable, elle risque de rencontrer des difficultés relativement 
nouvelles au cours des années à venir. 
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D'une façon générale, on ne peut écarter l'éventualité d'un ralentissement de 
la demande sur certains marchés, lié à trois phénomènes conjugués : 

- l'accent mis sur les problèmes de sécurité et de pollution implique une 
recherche de solutions coûteuses qui pèsera largement sur les coûts de production 
ot sans doute sur l'élargissement du marché ; 

- les problèmes d'encombrement urbain prennent de telles proportions et 
leur solution suppose des dépenses d'infrastructure d'une telle ampleur que les 
possibilités d'expansion du marché des pays hautement industrialisés s'en trouvent 
limités; 

- enfin sur des marchés où l'industrie française a acquis des positions 
importantes, on peut s'attendre à un renforcement de la concurrence de la part de 
pays jusqu'à présent peu exportateurs; cette concurrence conduit les constructeurs 
à accentuer leur politique de diversification des modèles qui accroît les coûts et 
·;mite les gams de productivité. 

Malgré c:es difficultés, on attend de l'industrie automobile qu'elle apporte durant 
l\l VI' Plan une contribution essentielle à l'équilibre des échanges extérieurs et de 
l'emploi : il est prévu 5 milliards d'excédent commercial en 1975 et 90.000 créations 
d'emplois dans les cinq prochaines années dont une grande partie se feront dans 
les zones de conversion. Une extrême vigilance des pouvoirs publics à son égard 
restera nécessaire pour lui permettre de résoudre ces problèmes dans les années à 
venir et de conserver la place qu'elle occupe dans le développement de l'économie. 

Une réflexion plus approfondie sur l'avenir de cette industrie dans ses rapports 
avec la politique des transports et la politique urbaine devrait être entreprise pour 
préciser ce que sera à long terme sa part dans Je développement de l'économie. 

5. En ce qui concerne la construction navale, une conjoncture exceptionnellement 
favorable et le succès du programme de restructuration des chantiers ont permis à 
cette industrie de se hisser à un bon niveau de compétitivité par rapport aux 
principaux concurrents étrangers. 

Les perspectives offertes par l'état actuel des carnets de commande permettent 
d'envisager un accroissement de la production de 30 % en 1975 par rapport au niveau 
actuellemem atteint. Cette croissance de la production, se réalisant avec une très 
faible augmentation des investissements, s'accompagnera de gains sensibles de 
productivité Dans ces conditions le volume des crédits affecté à l'aide de base à la 
construction navale devrait être plafonné en valeur absolue à son niveau actuel, 
c'est-à-dire que le taux de l'aide sera réduit de 30 % en valeur relative. Il conviendra 
même de viser à sa suppression totale à la fin du Plan, sous réserve d'une harmonisa
tion des politiques d'aide de nos principaux concurrents en faveur des constructeurs 
de navires. 

6. L'option prmcipale relative à l'aéronautique est l'établissement durable de 
cette industrie sur les marchés civils. Il serait souhaitable que cette politique large
ment engagée, par le lancement ces dernières années de trois grands programmes 
<j( cellule», soit confortée par des actions d'accompagnement au niveau des biens 
d'équipement et des moteurs. Dans ce dernier domaine, il a été décidé d'explorer la 
« faisabilité » d'un moteur de 10 à 12 tonnes et les possibilités de coopération avec 
les motoristes étrangets. Si des perspectives favorables se confirmaient, il faudrait 
engager rapidement une action dans ce domaine. 
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Si les perspectives du développement des transports aenens sont très favorables, 
le haut nive&u de l'emploi déjà atteint dans la construction aéronautique et les aléas 
qui peuvent affecter cette activité rendent souhaitable de limiter la progression des 
effectifs durant le VI" Plan, en épongeant les suppléments de charge éventuels par un 
plus large recours à la sous-traitance ou à la coopération internationale. 

Par ailleurs, l'aide de l'Etat au développement de la construction aéronautique, 
si elle est nécessaire compte tenu du comportement des autres pays concurrents et du 
caractère très risqué des opérations dans ce secteur, représente une charge importm1te, 
au niveau actuel, pour les finances publiques. Il est souhaitable de réduire sensi
blement cette aide au terme du VI" Plan ; à cet effet, et sans remettre en cause 
l'effort de recherche général dans cette branche d'activité, il conviendrait que les 
versions dérivées des grands programmes soient plus largement financées par 
autofinancement ou recours au crédit bancaire. 

7. Le secteur de l'ingénierie, classé dans les activités de services, voit son 
développement intimement lié à celui de l'industrie : en effet l'existence d'une 
ingénierie nationale prospère, qu'elle soit autonome ou intégrée, paraît être une des 
conditions de la progression des ventes de matériels français sur les marchés extérieurs. 
Il est par ailleurs prévu une forte progression pendant le VI' Plan de la demande 
de services pour les entreprises notamment en matière de gestion, d'organisation, 
d'études de marché ... 

b) Le développement d'autres branches de l'industrie française suscite quelques 
inquiétudes : 

1. Les industries de biens de consornrnation : La situation de l'industrie française 
pour la plupart des biens de consommation durable reste préoccupante : ameuble
ment, électroménager, biens d'expression de l'électronique, etc. Ce fait n'est pas 
nouveau, il s'est traduit par une progression de 40 % l'an des importations aussitôt 
après l'ouverture des frontières douanières, suite à la signature du traité de Rome. 
Si l'on excepte des branches comme les industrie d'art, de mode et de création dont 
la vocation exportatrice est bien affirmée, cette évolution est la sanction d'un 
manque d'aggressivité commerciale et sans doute aussi de l'intérêt insuffisant que 
portent nos industriels à la recherche de formes de produits esthétiques et donc 
attractives pour le grand public. 

Dans un marché ouvert, une déficience dans certains domaines compensée par 
des positions fortes dans d'autres domaines d'activité n'aurait rien d'alarmant ; 
mais la pénétration étrangère sur le marché intéri.eur n'est que trop rarement 
compensée par une expansion des ventes à l'étranger des biens de consommation 
durables produits en France. Cette situation préoccupante au niveau de l'équilibre 
de nos échanges commerciaux peut, au-delà, avoir des répercussions sur le dévelop
pement d'autres activités : en effet, la fabrication en grande série et la vente 
de ces biens permettent de supporter plus aisément des opérations plus risquées 
et moins rentables qui ne pourraient être lancées, comme le montre l'exemple de 
l'électronique, sans le support de la vente de produits à large diffusion. 

La reconquête du marché intérieur et le développement des exportations doivent 
d'abord être assurés par les industriels eux-mêmes, par un effort accru de prospection 
commerciale. Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de la tâche à accomplir dans ce 
sens, car au niveau de la Communauté se sont établis desflux commerciaux réguliers 
solidement appuyés sur des réseaux de ventes très dynamiques. 
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L'établissement d'un nouvel équilibre plus satisfaisant sera une opération de 
longue haleine. Il convient donc de préparer l'avenir par une sensibilisation des 
esprits. Il serait notamment souhaitable que les professions étudient et proposent des 
actions propres à combler quelques-unes des lacunes les plus grandes et à éviter une 
dégradation de la situation actuelle. 

2. Ainsi dans le secteur de l'ameublement, une action spécifique a-t-elle été 
retenue pour favoriser l'effort professionnel de restructuration. L'objectif recherché 
consiste à améliorer le taux de couverture des échanges extérieurs qui devrait passer 
de 20 % environ en 1969 à 60 % en 1975 pour tendre ensuite vers l'équilibre. Un 
organisme professionnel, alimenté par une taxe parafiscaie, s'efforcera, avec le 
soutien des pouvoirs publics, de mettre rapidement en place des structures mieux 
adaptées au marché et de sensibiliser les cadres et chefs d'entreprises aux problèmes 
de gestion. 

3. Les industries du textile, de l'habillement et du cuir. Ces industries emploient 
plus de 930.000 personnes, soit près de 20 % des effectifs de l'industrie française. En 
dépit des efforts et des progrès de productivité réalisés au cours de ces dermères 
années, la dispersion des entreprises reste encore trop grande, et les perspectives 
d'évolution de ces secteurs suscitent de ce fait de grandes inquiétudes face à l'élar· 
gissement de la concurrence internationale. Les craintes les plus vivement ressenties 
par les professions concernent les effets escomptés de la concurrence des pays à 
faible niveau de salaire ou à commerce d'Etat pratiquant sur le marché des prix 
artificiels. Mais il faut également remarquer que de 1965 à 1969 la réduction de notre 
excédent commercial de produits ouvrés a été essentiellement imputable à l'évolution 
défavorable de nos échanges avec les pays industrialisés de la C. E. E. 

L'effort de restructuration et de modernisation à poursuivre dans ces secteurs 
doit donc s'efforcer de répondre à deux exigences majeures. 

Il est indispensable en premier lieu d'améliorer l'adaptation de nos structures 
de production et de commercialisation aux nouvelles données de la compétition inter
nationale. C'est la raison de l'inscription, parmi les actions prioritaires du VI' Plan, 
d'une accentuation de l'effort de restructuration de l'industrie textile mené par le 
C. I. R. I. T. (Centre interprofessionnel pour la rénovation de !'Industrie textile) : 
l'effort actuel sera maintenu pour permettre de réaliser la reconversion d'entreprises 
mal adaptées au marché ; ce montant pourrait être augmenté s1 la pression de la 
concurrence internationale l'exigeait et si le rythme des mutations techniques et 
commerciales venait à s'accélérer. La modicité du coût 'de cette action comparée à 
l'importance de l'enjeu justifie pleinement l'intérêt particulier qui lui est accordé. 
Une action analogue pourrait être lancée clans le secteur de l'habillement. Encore 
convient-il de rendre ce processus supportable en ménageant des étapes de transition. 
La politique de libération progressive et organisée des échanges devra donc s'effec· 
tuer dans le cadre de procédures concertées et assorties de clauses de sauvegarde. 

La seconde exigence concerne l'adaptation de nos productions à l'évolution du 
marché mondial. Compte tenu de la concurrence des pays en voie de développement, 
la véritable chance de l'industrie française consiste à valoriser son acquis technique 
et sa créativité par la production et la commercialisation sur les marchés des pays 
industrialisés, de biens correspondant aux exigences des consommateurs de ces pays. 
Les investissements de l'industrie textile doivent être orientés vers les fabncat10ns 

1371. - 15. 
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d'avenir : textiles synthétiques, industries de la maille et de la bonneterie, tapis ... qui 
offrent de bonnes possibilités d'amélioration du solde commercial dans la perspec
tive d'un élargissement du Marché .!ommun. 

Il n'en reste pas moins que les diminutions d'emploi vraisemblables dans ces 
secteurs poseront des problèmes difficiles dont la solution devra être recherchée en 
liaison avec les partenaires sociaux dans le cadre d'une meilleur'l articulation des 
objectifs et des moyens de la politique d'industrialisation régionale. 

4. L'expansion de la demande de papiers et cartons risque de se traduire par 
une dépendance de l'industrie papetière française à l'égard des matières premières 
importées et une charge excessive pour les échanges extérieurs. Une action spécifique 
dans ce secteur a donc été retenue, consistant à mettre en œuvre une politique fores· 
tière de recensement des ressources, de réboisement, d'aménagement et d'exploitation 
plus intensive de la forêt. Cette action exercera également une influence favorable 
sur l'activité de l'industrie française du bois notamment pour les demi-produits. 

5. Les industries de bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construc
tion occupent une place considérable dans l'économie française par l'importance de 
leur contribution à l'équipement du pays et le prélèvement corrélatif qu'elles opèrent 
sur l'épargne nationale. Qu'il s'agisse de logements, d'usines ou d'infrastructures 
collectives, la nature de leurs réalisations constitue le cadre durable de la vie 
quotidienne de chacun. Les conditions de travail qu'elles font à leur main-d'œuvre, 
française ou immigrée, déterminent les conditions de vie du dixième de la population. 

De leurs performances en productivité, en prix et en qualité, dépend ainsi pour 
une large part la réalisation de nombreux objectifs du VI' Plan, qu'il s'agisse 
de promouvoir une vigoureuse industrialisation, d'améliorer le cadre de vie ou de 
favoriser le progrès social. 

Dans les travaux publics, la concentration des structures a permis l'apparition 
d'entreprises de taille internationale ; bien que les ouvrages qu'elle réalise soient 
peu répétitifs par nature, cette branche a déjà réalisé un important effort de méca· 
nisation et de rationalisation. 

Cette industrie présente encore cependant une grande vulnérabilité. Tributaire 
des marchés publics pour les trois quarts de son activité, elle subit d'importants 
changements de rythme liés à la mise en œuvre de la politique conjoncturelle 
générale. Ces discontinuités qui pénalisent davantage les entreprises dynamiques 
les plus mécanisées, entravent la productivité de façon si profonde et si durable 
qu'elles révèlent une inadaptation d'ordre structurel de l'outil de production et 
de ses pratiques. 

Il conviendra donc au cours du VI" Plan de mener à la fois des action11 visant 
à une meilleure régularisation des commandes publiques et des actions qui facilitent 
la rationalisation et l'adaptation au marché des structures mêmes de cette industrie. 

Dans le sens de la continuité, divers aménagements pourraient être apportés 
aux mécanismes actuels. Il s'agit d'une part de perturber le moins possible le 
déroulement des travaux en cours ou des marchés pluri-annuels déjà conclus, et 
d'autre part d'assurer leur pleine efficacité à d'éventuelles mesures de relance, ce 
qui suppose en particulier une politique d'acquisition préalable des terrains et 
la constitution d'un stock de projets suffisamment élaborés. 



- 217-

Par ailleurs, et en vue de fournir aux entrepreneurs une meilleure connaissance 
prévisionnelle de leur marché, les améliorations apportées par le VI" Plan à la 
programmation nationale et régionale des équipements collectifs (individualisation 
des opérations, tenue d'échéanciers internes à l'administration, etc.) pourraient 
utilement, sous des formes à envisager, faire l'objet d'une action d'information à 
l'intention des professions concernées. 

Parallèlement, par les procédures de passation des marchés publics, il apparaît 
souhaitable d'encourager les entreprises les mieux adaptées et les plus efficaces 
à un mode de gestion plus rationnel, qu'il s'agisse de définir le projet ou d'en 
préparer l'exécution, de déterminer le prix des travaux ou d'en garantir l'exécution 
correcte et complète. 

L'industrie du batiment, où le poids des traditions imprègne encore fortement 
le comportement des divers et multiples intervenants dans l'acte de construire, 
souffre de difficultés plus grandes encore. En dépit des progrès réalisés, en 
particulier dans la construction neuve, cette activité se caractérise encore trop par 
des structures dispersées et cloisonnées auxquelles correspondent la multiplicité 
des maîtres d'ouvrages et la fragmentation des lots de travaux par des entreprises 
de chantier qui assurent rarement la conception et la commercialisation de leurs 
productions, par une mauvaise gestion et une faible utilisation des progrès tech· 
niques, enfin par une sous-rémunération des travailleurs et l'absence des moyens 
financiers qui permettraient aux entreprises de briser ce cercle vicieux. 

Le caractère répétitif que peut présenter un nombre croissant d'ouvrages 
de bâtiment, comme les évolutions prometteuses mais isolées qui se font jour 
actuellement incitent à promouvoir au plus tôt les progrès considérables de pro· 
ductivité, de prix et de qualité que pourraient apporter la généralisation des pra· 
tiques existantes les plus rationnelles ou la percée de techniques, procédés ou 
matériaux nouveaux, capables d'entraîner, à terme et sous des formes diverses, 
une véritable mutation. 

En vue d'obtenir les progrès immédiats indispensables et de préparer des 
progrès ultérieurs plus importants, il serait souhaitable qu'au cours du VI' Plan 
soit développée fortement la promotion des entreprises de construction par leur 
accès progressif à la conception et à la commercialisation des ouvrages, par leur 
plus large ouverture aux innovations technologiques et par une gestion permettant 
d'assurer une rémunération satisfaisante à leurs travailleurs. 

Un tel développement de groupements dynamiques dans les principaux secteurs 
du marché implique une vigoureuse impulsion qui dépend pour une large part 
de l'action des pouvoirs publics, qu'il s'agisse de développer suffisamment les 
diverses procédures de passation des marchés récemment définies, en adaptant 
effectivement leurs modalités d'application au but recherché, et en assouplissant 
certaines dispositions réglementaires qui entravent leur efficience, ou qu'il s'agisse 
de profiter de l'accentuation de l'effort général de recherche et d'expérimentation 
que suscitera le plan Construction pour lever progressivement les contraintes de 
tous ordres qui freinent le mouvement de rationalisation comme l'apparition de 
formes nouvelles de construction. 

Plus généralement, et conjointement à l'impulsion des pouvoirs publics, les 
diverses professions devront également concourir pour leur part au développement 
de rentabilités et de pratiques véritablement industrielles, qu'il. s'agisse notamment 
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de faciliter les restructurations et la constitution de groupements durables d'entre· 
prises, d'examiner avec tous les intéressés les conséquences des évolutions envisagées 
ou de susciter de meilleures méthodes de gestion. 

La mise en œuvre de ces orientations suppose une étroite concertation entre 
les pouvoirs publics et les divers intervenants, qui, dans le cadre d'un ensemble 
cohérent et selon des modalités à définir, pourrait prendre la forme au cours du 
VI' Plan de contrats de progrès conclus entre l'Etat et divers groupements 
d'entreprises. 

L'industrie des matériaux de construction demeure étroitement tributaire des 
variations conjoncturelles et des faiblesses d'ordre structurel du bâtiment et des 
travaux publics ; le potentiel que représentent son expérience industrielle, ses 
capacités financières et ses moyens d'innovation ne contribue encore que faible
ment, dans l'ensemble, à l'industrialisation des activités de chantiers. 

Au cours du VI' Plan, et conjointement à l'amélioration du contexte général 
de ses marchés, il serait souhaitable que cette industrie achève les restructurations 
amorcées, améliore sa position pour les produits à fort courant d'échanges inter
nationaux et oriente davantage ses investissements vers les fabrications de grande 
série les plus aptes à favoriser la rationalisation et l'innovation dans la construc· 
tion : produits nouveaux, composants de plus en plus évolués, matériaux traditionnels 
particulièrement adaptés. 

ANNEXE B 6 

,;> 

LES METIERS ET L'ARTISANAT 

Pour permettre aux entreprises des métiers et de l'artisanat de s'adapter à 
l'évolution des besoins et aux nouvelles conditions du marché, trois orientations 
avaient été retenues pour les années à venir lors du débat sur les principales 
orientations du Plan : 

- organiser la spécialisation et valoriser la qualification afin de permettre 
aux entreprises artisanales d'élargir leur champ d'activité, notamment à l'intérieur 
du tissu industriel ; 

- rechercher l'égalité des charges et des chances, par rapport aux autres 
secteurs économiques, notamment par l'accès aux informations et aux sources de 
décision, spécialement dans le domaine de l'urbanisme ; 

- obtenir la dimension la mieux adaptée. 
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Sans attendre la conclusion des travaux de la deuxième phase, les pouvoirs 
publics ont en 1970 pris de nombreuses mesures dans ce domaine : un plan d'action 
a été élaboré et mis en œuvre sous l'égide du Secrétariat d'Etat à la moyenne et 
petite industrie et à l'artisanat et divers aménagements ont été apportés aux 
dispositions fiscales et au régime de protection sociale applicable aux travailleurs 
mdépendants. 

* 
* * 

Au-delà de ces mesures, pour mettre en œuvre les orientations rappelées ci-dessus, 
la politique de l'artisanat et des métiers visera au cours du VI" Plan : 

- une meilleure formation des adolescents et des adultes ; 
- une plus grande capacité d'adaptation des entreprises du secteur aux modi-

fications de leur environnement et l'établissement d'une concurrence plus équilibrée 
par rapport aux entreprises industrielles. 

1. - La politiq~~e de la formation et de l'emploi dans le secteur des métiers. 

Le développement des activités artisanales et des métiers contribue de manière 
appréciable à la réalisation de l'objectif de plein emploi, notamment dans les zones 
à faible concentration industrielle. L'importance et la qualité de cette contribution 
dépendent étroitement de la formation et de la promotion professionnelles. 

L'apprentissage sera progressivement rénové : sa durée sera variable selon la 
complexité des métiers ; la formation alternée dans des établissements d'enseignement 
et dans les entreprises est maintenue. On s'attachera désormais à une progression 
rationnelle des programmes, coordonnée dans des enseignements théoriques et pra
tiques ; les maîtres d'apprentissage seront agréés selon des critères de capacité 
technique et pédagogique, mais aussi en fonction de l'exemplarité de leur entreprise. 
Afin de ne pas tarir le recrutement de ces maîtres, on veillera en outre à ce que 
les termes du contrat d'apprentissage restent équilibrés de manière à le rendre 
attrayant pour les bénéficiaires et leur famille, et supportable par les entreprises 
artisanales. 

Au-delà de la formation initiale, la politique de l'emploi dans le secteur des 
métiers est fondée sur le développement des actions de formation, de perfectionne
ment et de recyclage qui faciliteront les adaptations ou les conversions imposées par 
l'évolution de l'économie et de leur environnement. Ceil actions, au contenu et aux 
méthodes fort variés, visent aussi bien le perfectionnement technique des chefs d'entre· 
prise et des salariés, que la pédagogie des formateurs et la formation des cadres qui 
exercent des responsabilités dans les organisations professionnelles du secteur. Pour 
assurer le meilleur rendement de ces actions, on s'efforcera de mieux les coordonner 
et d'assurer le plein emploi des moyens existants sur le plan local, en association avec 
tous les organismes intéressés à ces problèmes, notamment les chambres de métiers, 
les syndicats professionnels, les centres techniques et les univ.ersités. 
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IL - la politique de l'entreprise. 

Les actions à mener dans ce domaine seront orientées dans trois directions : 

- assurer une meilleure prise en considération des intérêts des entreprises du 
secteur dans les procédures d'aménagement du territoire ainsi que dans les opéra· 
t1ons d'urbanisme (villes nouvelles, rénovation de quartiers) ; 

égaliser les conditions de concurrence et faciliter l'assainissement du secteur ; 

étendre et diversifier les moyens collectifs de développement ; 

favoriser la modernisation de l'équipement des entreprises. 

1 ° Dans les diverses instances décentralisées, où sont représentés les intérêts 
économiques et sociaux, on veillera à assurer une participation effective des entre· 
prises du secteur. Au niveau local, on renforcera leur participation à l'élaboration des 
documents d'urbanisme et des plans d'aménagement ruraux, notamment dans les 
ZAC. Surtout on recherchera la réalisation d'implantations groupées, le développement 
de services communs, et on facilitera la réunion des garanties nécessaires pour 
fmancer les investissements correspondants. Pour accroitre l'efficacité de cette parti· 
cipation, les pouvoirs publics ont mis à l'étude une éventuelle association des 
chambres des métiers aux procédures de constitution de réserves foncières et d'amé· 
nagement concerté. Enfin au niveau régional, des services légers d'étude et d'anima· 
tion économique seront mis en place auprès des COREM (conférences régionales des 
métiers). Ainsi les chefs d'entreprises, valablement informés, pourront individuelle· 
ment ou collectivement orienter leurs activités et choisir leur implantation en fonc· 
tion des évolutions prévisibles. 

2° Les entreprises du secteur ne pourront bénéficier pleinement des avantages 
d'une saine concurrence que si leurs chances sont relativement équilibrées par rapport 
à celle des entreprises industrielles ; l'étude en cours des textes relatifs au travail 
clandestin pourrait y contribuer pour sa part, de même que les mesures qui 
visent à accompagner la transformation du secteur. 

La concurrence serait mieux supportée si les entreprises, rompant avec leur 
isolement, utilisaient les formules juridiques les mieux adaptées à leurs objectifs. La 
formule du groupement d'intérêt économique, par exemple sera encouragée, qui pe1" 
met d'unir avantageusement les possibflités individuelles· notamment dans le domaine 
de la sous-traitance pour améliorer l'équilibre des rapports entre sous-traitants et 
donneurs d'ouvrage. 

3° La compétitivité du secteur des métiers repose sur le développement de 
moyens collectifs, destinés à suppléer l'absence de spécialistes au sein de l'entre· 
prise artisanale. La diversification de ces moyens se traduira non seulement par 
une plus grande variété des formes d'action, mais aussi par un accroissement 
et une plus grande qualification des personnels chargés d'animer ces actions 
collectives : à cet égard, le programme établi par le Secrétariat d'Etat prévoit la 
formation, entre 1970 et 1975, d'environ 550 moniteurs chargés d'enseigner les 
techniques de gestion courante, d'environ 290 11ssistants techniques des métiers, à 
compétence professionnelle ou interprofessionnelle, et d'une trentaine de cadres éco· 
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nomiques chargés de traiter les effets des modifications de l'environnement sur 
!'économie des entreprises artisanales d'une région donnée. Au total, l'assistance 
technique aux métiers emploiera, en 1975, un millier « d'agents de développement ». 

Les besoins en formation et en promotion, dans leur volume et leur contenu, 
seront recensés à l'occasion de consultations des organismes institutionnels et pro. 
fessionnels de chaque département ; ces besoins seront ensuite étudiés par le centre 
d'études et de perfectionnement de l'artisanat et des métiers (C. E. P. A. M.). 

ANNEXE B 7 

,, 
LE COMMERCE ET LA PUBLICITE 

l. - le commerce. 

A. - LES ORIENTATIONS 

L'appareil commercial français traverse depuis quelque années, une profonde 
mutation qui s'est brusquement accélérée durant les dernières années du V' Plan. 

Selon les prévisions effectuées, le nombre des établissements en activité au 
début du VI' Plan connaîtra une évolution de même sens que celle observée depuis 
trois ans, mais d'un rythme sans doute un peu atténué. 

La contribution du commerce au développement de l'emploi sera durant la 
même période fort importante, puisque la population active pourrait passer de 
2.300.000, en 1968, à 2.700.000, en 1975, soit un rythme de progression supérieur 
à 2 % par an. 

Par ailleurs, le contexte économique dans lequel s'exerceront les activités commer
ciales se caractérisera par une technicité croissante et par la nécessité d'une part 
de s'adapter à l'évolution diversifiée de la consommation et à une concurrence plus 
vive, d'autre part de coopérer plus étroitement avec le stade de la production. 

Les tensions internes du monde du commerce et les conflits qui l'ont parfois 
opposé à la collectivité, risquent de se ranimer si les mutations engagées ne sont 
pas accompagnées par des mesures adaptées. Souhaitable sur le plan économique, 
cette évolution doit être soigneusement préparée et maîtrisée sur le plan social et 
humain. 
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Le rapport sur les options du VI' Plan a souligné combien le rôle de liaison 
du commerce entre la produ{!tion et la consommation commande les orientations 
propres à ce secteur, lesquelles se traduisent par un impératif de croissance pour 
l'ensemble des entreprises commerciales. 

1. La place du commerce dans l'économie. 

L'évolution de la demande, liée très étroitement à celle du mode de vie, et par 
suite à la localisation des points de vente, exigera des progrès dans la gestion des 
établissements commerciaux. En dépit de la diversité croissante des services demandés 
par les consommateurs, la productivité du secteur commercial devra connaître 
des progrès sensibles. 

Le commerce doit enfin contribuer à renforcer la compétitivité de l'industrie. 
A cet effet une intensification des liaisons avec les producteurs nationaux est 
indispensable pour assurer un meilleur écoulement de la production et renseigner 
utilement les fabrkants sur la demande des consommateurs. 

2. La croissance des entreprises commerciales. 

Chaque entreprise, doit selon sa forme, sa dimension, sa spécialité, rechercher 
les voies spécifiques d'une expansion rentable ; mais quelles que soient les politiques 
choisies, les conditions requises pour la croissance resteront la primauté et la valo
risation du capital humain, l'étude et la recherche des opportunités du marché, 
l'adaptation des modes de financement ainsi que la programmation des différentes 
étapes critiques. 

La croissance n'est pas ac.cessible à tous. Face à la concurrence une « sélectivité 
jouera de plus en plus au profit des entreprises et des hommes les plus compétents, 
et posera le cas difficile des commerçants - en particulier âgés - qui en raison 
de handicaps divers ne pourront suivre. 

C'est ainsi que le développement du commerce au cours du VI' Plan appelle 
des moyens adaptés distinguant avec netteté les règles du jeu de la concurrence 
et les aides permettant aux personnes d'assurer les missions et les changements 
attendus d'elles. 

B. - LES MOYENS 

Les moyens à mettre en œuvre concernent le développement d'une concurrence 
authentique et éclairée, et les aides aux mutations. 

l . Une concurrence authentique et éclairée 

Une véritable doctrine de la concurrence implique que les initiatives nouvelles 
ne soient pas étouffées. Les mesures temporisatrices, destinées à donner aux 
secteurs menacés des délais raisonnables pour se réorganiser, doivent en consé· 
quence rester temporaires et exceptionnelles 
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L'urbanisme commercial doit faire l'objet d'une concertation éclairée. La mis
sion des Commissions départementales d'urbanisme commercial sera réorientée pour 
développer une réflexion concertée sur l'avenir de l'appareil commercial dans 
les agglomérations, et exercer une influence régulatrice pour réduire les 
risques d'erreurs. Dans cette tâche, où l'information tient une place primordiale, 
deux écueils sont à éviter : la définition de normes rigides d'inspiration malthu
sienne et l'intervention de décisions à caractère discriminatoire. 

La législation en matière de renouvellement des baux commerciaux, qui est 
trop sauve.nt une entrave à la mobilité des structures, devra faire l'objet des 
adaptations réglementaires nécessaires pour éliminer les dispositions donnant lieu 
à un contentieux fréquent et pour faciliter le recours à la concession immobilière 
Sans qu'il soit question de remettre en cause les droits acquis, la portée du droit 
au renouvellement devra être peu à peu limitée, en utilisant, avec l'accord des 
parties, de nouvelles formules de contrats. Mais cette évolution restera liée, d'une 
part, à la limitation progressive du rôle de « capital-départ » joué par le fonds 
de commerce - le système d'aide temporaire au profit de certains commerçants 
âgés devrait y contribuer dans une certaine mesure - d'autre part, à la mise en 
place de mécanismes nouveaux de garanties de prêts accordés, celles reposant 
sur la valeur du fonds de commerce ayant perdu beaucoup de signification. 

Enfin, tJn s'efforcera de faciliter l'adaptation de méthodes de gestion plus 
dynamiques et plus transparentes, conditions d'une meilleure concurrence : en 
réhabilitant la comptabilité dans sa fonction d'instrument de gestion, en particulier 
par une adaptation du plan comptable ; en simplifiant les tâches qu'impose la 
législation fiscale aux commerçants. A cet égard, l'ensemble du secteur bénéficiera 
de la suppression progressive du butoir. Dans le même esprit, les progrès qui seront 
accomplis en matière statistique devraient permettre au secteur du commerce de 
disposer à la fin du VI' Plan d'une information plus complète et plus précise sur les 
divers aspects de son activité. 

2. Les aides aux mutations. 

Les évolutions prévisibles de l'appareil commercial se feront dans de bonnes 
conditions si les modalités de financement sont améliorées et si des solutions 
adaptées sont apportées aux difficultés sociales qu'elles provoquent. 

Le montant estimé des investissements du commerce (F. B. C. F. + terrains) 
pour la période du V' Plan s'établirait aux environs de 60 milliards de francs, 
dont 14 pour l'année 1975, soit un taux de croissance annuelle de l'ordre de 8 % 
(ceci sans compter par ailleurs la croissance des besoins financiers à court terme). 

Outre les moyens offerts par les Sociétés de Caution mutuelle, il sera étudié 
une amélioration du financement des investissements commerciaux, notamment en 
vue de résoudre les problèmes posés par l'insuffisance des fonds propres des 
entreprises. 

Le niveau des connaissances des commerçants doit être sensiblement amélioré. 
Les organisations professionnelles et plus largement les iriftiatives professionnelles 
devront à cet égard exercer une impulsion décisive et prendre dans une certaine 
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mesure le relais des initiatives qu'a récemment prises l'administration ; il est 
indispensable, en particulier, que les professionnels s'associent au courant actuel 
de modernisation des programmes et des techniques d'enseignement. 

L'effort entrepris en matière de perfectionnement devra être intensifié : en 
étoffant l'action des Assistants techniques du Commerce, dont le nombre sera 
doublé, en développant l'expérience des Centres d'Etudes techniques de Commerçants, 
et la pédagogie utilisée par les groupes d'autoperfectionnement. 

Enfin, le monde du commerce reste insuffisamment informé. Les possibilités 
<le perfectionnement et de reconversion, les différents modes de financement sont 
encore trop souvent méconnus. Dans ce domaine, le rôle des organisations profes· 
sionnelles et des Chambres de commerce devra s'intensifier, et les tentatives de 
la télépromotion être vivement encouragées. 

L'aide aux commerçants doit être préférée à l'aide aux entreprises. Les petits 
eommerçants touchés trop durement par les mutations en cours doivent être aidés : 

- soit pour s'adapter aux évolutions, si leur âge et leur volonté le leur per· 
mettent; 

soit pour abandonner la compétition commerciale dans des conditions hono· 
rables, s'ils ont atteint l'âge de la retraite. 

La conversion des commerçants suppose que l'accès au financement et aux pos· 
fibilités de recyclage leur soit facilité. Différentes formules de groupements en parti· 
culier dans le commerce associé, contribuent déjà à la mise en place de solutions 
efficaces. 

Enfin la dépréciation de leur fond de commerce et la modicité de leurs ressources 
place certains commerçants âgés dans une situation précaire. C'est pourquoi est 
actuellement envisagé un mécanisme d'aide temporaire destiné à résoudre, dans le 
cadre de la solidarité professionneUe, les cas les plus douloureux. 

II. - la publicité. 

Les exigences de la compétition internationale impartiront à la publicité un 
rôle accru au cours du VI' Plan. 

En ce qui concerne le marché national, les producteurs français vont devoir 
faire face à une concurrence européenne et internationale acrue, se manifestant, 
dans la plupart des cas, par une aggressivité commerciale qui reposera sur l'investis
~ement publicitaire : la publicité constituera donc pour eux un moyen privilégié 
pour maintenir ou reconquérir leur part de marché. 

Sur le marché international, la pénétration plus rapide des produits français 
exige des méthodes commerciales efficaces et le renforcement systématique de 
l'image « Made in France ». 

En 1970, le volume des dépenses publicitaires en France représente moins de 
% du revenu national et 1,20 % de la consommation des ménages. Sur la période 

1971-1975 les dépenses de publicité pourraient croître au taux de 8 % par an, en 
francs courants, soit plus rapidement que l'ensemble des transactions commerciales. 
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Une telle évolution ne va pas de soi, elle doit s'accompagner d'une amélioration 
des divers moyens de développement à la disposition de la profession. Tout d'abord, 
les statistiques professionnelles seront améliorées, en liaison étroite avec l'I. N. S.E. E. 
La restructuration des organismes professionnels de recherches et d'études et 
la reconnaissance d'utilité publique du Bureau de vérification de la Publicité 
devront aboutir rapidement, pour permettre le renforcement des règles d'auto· 
discipline éliminant toutes les publicités mensongères et abusives. Par ailleurs, 
la création d'un centre destiné à coordonner et intensifier l'enseignement de la 
publicité, permettra la mise en place d'un corps enseignant spécialisé et J'actuali· 
sation des programmes. 

La publicité devra, au cours du VI' Plan, faciliter le développement de nos 
exportations. Sa contribution pourra prendre diverses formes : sensibilisation des 
l'!lprésentants commerciaux à l'étranger aux techniques de la publicité et du mar
keting, information des annonceurs sur les possibilités qu'offrent tant l'assurance 
prospection que le crédit à moyen terme. Les pouvoirs publics entendent favoriser 
cette contribution : l'opportunité d'étendre aux investissements commerciaux les 
concours notamment en matière de crédit à moyen terme, jusqu'ici réservés aux expor· 
tations de biens, sera examinée ; le financement par les banques des projets 
publicitaires destinés à lancer des produits sur le marché national ou à l'étranger 
sera encouragé, de même que le rassemblement des moyens financiers qui per· 
mettront de développer les agences à l'étranger. Des progrès dans l'harmonisa· 
tion fiscale au sein du Marché commun, notamment en ce qui concerne la déductibi· 
li.té des taxes sur le chiffre d'affaires pour les investissements publicitaires à l'étranger 
faciliteraient cette aide publicitaire aux exportations. 

ANNEXE B 8 

LE TOURISME 

L'expansion et la modernisation des différentes formes de notre tourisme 
pendant le VI" Plan doivent viser d'une part à lui assurer une plus grande compé
titivité face à la pression sans cesse accrue de la concurrence internationale et 
à améliorer ainsi le solde du poste « voyages » de la balance des paiements, d'autre 
part à lui permettre de mieux satisfaire une demande de plus en plus différenciée. 

A cet effet, les options pour le VI' Plan visent en priorité : 
- l'adaptation au marché et la commercialisation de nos équipements hôteliers 

et touristiques ; 
- l'orientation des équipements vers les domaines où la France dispose d'une 

position privilégiée vis-à-vis de la concurrence étrangère ; 
- une plus large prise en considération du tourisme social. 
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A. ADAPTATION AU MARCHÉ ET COMMERCIALISATION 

Ce but sera recherché dans deux voies : 

La préparation d'une politique commerciale à échéance moyenne, qui devra 
reposer sur une étude approfondie des différentes composantes du marché : pro· 
duits à commercialiser, clientèles potentielles, canaux de distribution. Cette recherche, 
confiée à des spécialistes, sera menée sous la responsabilité de l' Administration 
centrale; 

La recherche dans l'immédiat des clientèles intéressées par les productions 
existantes, l'adaptation de celles-ci aux besoins de la clientèle et la mise en place 
de moyens de commercialisation correspondants. Il faudra d'abord amener les 
producteurs touristiques français à se grouper Des représentations commerciales 
collectives, relevant du droit privé, et la mise en commun de liaisons, tant avec les 
transporteurs qu'entre les diverses parties prenantes de l'activité touristique, mettront 
les milieux professionnels en mesure de soutenir la concurrence extérieure et de 
mieux commercialiser le « produit» touristique existant. Ainsi elles pourront conseiller 
les « tours-operators » étrangers et les prestataires français, représenter ceux-ci de 
façon permanente et active, intervenir dans les négociations et servir de garants. 

Au-delà de ces actions un certain nombre de mesures complémentaires seront 
nécessaires en ce qui concerne : 

- l'emploi et la formation professionnelle pour lesquels il convient en liaison 
avec la profession d'améliorer l'information et l'orientation en ce qui concerne 
le recrutement et le placement, notamment saisonnier ; de coordonner les initiatives 
en matière de formation et de perfectionnem&nt ; d'actualiser les programmes el 
les connaissances des formateurs. Ces actions pourront nécessiter une aide spéciale 
de l'Etat à leur démarrage ; 

- une meilleure mise en valeur des ressources de notre patrimoine culturel, 
pour laquelle des expériences témoins seront entreprises : 

- le développement des systèmes de réservation électronique. 

Deux conditions de réussite doivent enfin retenir une attention particulière : 

Les efforts en commun nécessités par la commercialisation et la formation 
professionnelle devront aller de pàir avec des regroupements d'entreprises sou
cieuses de présenter une même image de marque et de réduire leurs coûts 
d'exploitation. 

En ce qui concerne les financements, d'autre part, les actions prioritaires 
impliquent tout d'abord une augmentation des crédits de propagande et leur orien
tation plus prononcée vers une promotion active des produits touristiques français. 
Le secteur privé se doit d'intensifier son action en la coordonnant avec celle du 
secteur public, en particulier dans le cadre des représentations commerciales à 
l'étranger. 

One relation entre l'effort de commercialisation et l'aide publique à l'équi
pement touristique sera établie afin de donner à cette ·aide sa totale signification 
et son plein rendement. 
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B. - L'ORIENTATION DES ÉQUIPEMENTS 

1. La volonté de mieux exploiter les possibilités de la Corse, favorisée par une 
longue saison d'ensoleillement, des meilleurs sites des Alpes et des Pyrénées en 
raison de leurs atouts sur le marché mondial de la neige se traduira par un effort 
particulier en faveur de l'équipement de ces régions au cours du VI' Plan. 

\ 
Deux autres grandes opérations présentent un intérêt particulier. 

L'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon sera poursuivi. L'effort d'inves· 
tissement sera infléchi en faveur de l'hôtellerie et d'hébergements légers, de préfé· 
rence locatifs ; 

Le démarrage effectif de l'aménagement de la côte aquitaine qui, à son terme, 
comportera neuf unités d'hébergement et la réalisation d'un canal intérieur reliant 
entre eux les étangs actuels. 

A côté de ces aménagements d'intérêt national seront réalisées des opérations 
dans d'autres régions qui, si elles ne sont pas individualisées dans le Plan, ne repré
sentent pas moins un volume d'équipements supérieur à celui des opérations qui 
viennent d'être rappelées. Au total, la part des crédits publics affectée aux équipe
ments touristiques faisant partie du secteur programmé serait de l'ordre de 1.050 mil· 
lions de francs, auxquels s'ajouteraient les crédits non programmés qu'on peut 
estimer, en l'état actuel des prévisions, aux trois quarts des crédits programmés. 
Dans les zones ou les communes classées touristiques, les pouvoirs publics atta· 
cheront une attention particulière au développement des réseaux d'électrification, 
d'adduction d'eau, d'assainissement et des installations d'épuration. 

2. D'autres formes de tourisme sont susceptibles de se développ~r considérable· 
ment au cours des prochaines années. Le Caravaning, qui prendra le relais du camping, 
conduira à prévoir l'aménagement d'un nombre suffisant d'emplacements spécialisés 
dans les terrains. Le Tourisme nautiqiie, encore peu répandu en France alors qu'il 
connaît une grande vogue dans certains pays étrangers, conduira à mettre en balance 
l'intérêt purement économique du maintien en état de certaines voies d'eau et la 
préservation du capital touristique qu'elles représentent. 

3. En ce qui concerne l'équipement hôtelier, les besoins en chambres pour la 
période 1971-1975 sont évalués à 50.000 environ. A Paris et dans quelques métro
poles, la construction d'hôtels de grande capacité s'impose pour répondre au déve· 
loppement rapide du tourisme d'affaires et de congrès. Pour d'autres zones, en parti· 
culier les zones rurales, des unités d'exploitation de taille plus réduites pourront 
répondre, selon des modalités appropriées, au développement souhaité du tourisme de 
week-end. 

L'aide à l'équipement sera maintenue à la fois en tant qu'aide à la création 
d'hôtels neufs et à l'extension de la modernisation. 

On étudiera la possibilité d'aménager les modalités d'octroi de la prime d'équipe· 
ment hôtelier pour donner la priorité aux critères du sous-équipement hôtelier et de 
l'intérêt touristique de la zone considérée sur celui des emplois créés qui n'est pas 
apparu significatif. 



- 228 -

4. Les politiques d'équipement ainsi définies devront être complétées par un 
certain nombre d'incitations visant à : 

- l'amélioration des méthodes de gestion et de commercialisation, du fait de 
l'adhésion à certains groupements ou de l'abonnement à des sociétés de conseils ; 

- à la recherche de nouvelles catégories d'investisseurs, au développement de la 
« para-hôtellerie », formule intermédiaire entre l'hôtellerie et les résidences secon
daires locatives ; 

- à l'utilisation à des fins locatives de certaines installations à caractère privatif ; 
- à un meilleur étalement des vacances, ce qui implique un effort conjoint des 

pouvoirs publics, des entreprises et de la profession touristique. 

Les zones de détente, notamment parcs nationaux, régionaux et péri-urbains (1) 
seront développées. 

Au cours du Plan sera mise en œuvre une réforme des structures adminis
tratives en vue d'obtenir une meilleure articulation de celles-ci avec les instances 
régionales et locales tant pour la programmation des équipements que pour l'ani
mation. 

C. - PRISE EN CONSIDÉRATION DES BESOINS DU TOURISME SOCIAL ET DU 
TOURISME FAMILIAL 

Pendant la période du VI0 Plan, la part du tourisme social et du tourisme 
familial sera développée dans l'ensemble des activités du secteur. En effet, seul 
c1J développement est susceptible de permettre à un plus grand nombre de Français 
de partir en vacances. 

Le camping est un mode de vacances de la population française dont l'importance 
déjà considérable ne fera que s'accroître. Selon les prévisions effectuées, le dou
blement de la capacité actuelle sera nécessaire d'ici la fin du VI' Plan ; ce qui 
implique une participation accrue à leur financement des caisses de retraite et 
des comités d'entreprise. 

Un effort analogue est nécessaire en faveur des moyens d'hébergement dans 
les maisons et villages familiaux et les gîtes qui sont déjà au total plus importants 
que ceux de l'hôtellerie traditionnelle, ~ous réserve toutefois que cet effort s'accom
pagne d'une meilleure polyvalence des installations, d'une simplification des pro
cédures, de moyens d'information accrus en faveur des utilisateurs et d'une plus 
grande souplesse dans la réglementation des prix. 

C'est de la nature du financement et en particùlier des parts respectives du 
capital et des prêts, que dépend finalement la nature de l'hébergement quelle que 
soit la volonté ou la générosité de ses promoteurs. 

Une meilleure coordination des contributions de l'Etat, des entreprises et 
du secteur privé, sera recherchée. L'aide à la personne devra s'accroître, notamment 
'.nt bénéfice des personnes âgées et des familles. Toutefois, cette nouvelle forme 
d'aide ne devrait pas diminuer les autres aides actuellement en vigueur pour les 
investissements dans le tourisme social. 

Une place particulière devra être faite au thermalisme pour rénover ses 
équipements, pour lesquels l'aide publique sera concentrée sur les stations dont 
l'avenir est le plus assuré. 

(1) Voir le chapitre consacré à l'aménagement du territoire. 
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ANNEXE B 9 

LES TRANSPORTS 

L Les orientations générales. 

1 . 1. Conformément aux orientations du VI' Plan, le transport doit adapter 
ses perspectives à l'évolution qualitative et quantitative des besoins, en tenant 
compte pour l'essentiel de deux exigences spécifiques. La première résulte de 
nos obligations au regard des règles du Marché commun et des principes de la 
politique commune des transports dont l'élaboration va se poursuivre et devrait 
marquer d'importants progrès au cours des prochaines années ; la seconde découle 
d'une modification très marquée du comportement des usagers et des chargeurs 
qm sont devenus beaucoup plus sensibles à la qualité du service rendu, qualité 
ressentie le plus fréquemment et selon le cas en termes de vitesse, fréquence, 
fiabilité, sécurité, 1·égularité, confort... 

Le système de transport, utilisant au mieux les progrès rapides de certaines 
techniques. doit donc continuer à se transformer en vue de faire face dans des 
conditions de souplesse et d'économie satisfaisantes à l'évolution de la demande, 
en s'efforçant de fournir la qualité de service requise, et d'améliorer sa productivité 
pour assurer les transports au moindre coüt pour la collectivité. A cet égard l'accent 
doit être mts sur les progrès de productivité à attendre d'un effort soutenu visant 
à promouvoir l'innovation technique, en particulier pour les transports urbains; en 
contrepartié, il conviendra de faciliter les adaptations et conversions nécessaires, 
notamment par une action sociale dynamique et une formation professionnelle 
adaptée 

[] s'agit ainsi de concourir plus efficacement au développement économique 
en facilitant les échanges, notamment au bénéfice de certains secteurs géogra· 
pluques dont on désire accélérer le décollage industriel, et parallèlement de 
contribuer au développement social par l'amélioration des conditions de vie, surtout 
dans les grandes agglomérations, qu'il s'agisse de la "lie professionnelle, de la vie 
quotidienne ou des loisirs. 

1.2 En ce qui concerne les infrastructures de transport, les études prépara· 
toires condmsent à confirmer les priorités formulées dans le rapport sur les prin· 
cipales options du VI' Plan en faveur : 

des autoroutes de liaison et des routes nationales de rase campagne ; 
du développement des principaux ports maritimes et de leurs liaisons avec 

l'arrière-pays : 
- des mfrastructures de transport et de .circulation des agglomérations urbaines. 
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Le choix de ces pr10rités, tout en impliquant une grande sélectivité dans les 
nouveaux projets relevant des autres types d'infrastructures, laissera place au rôle 
complémentaire de certaines réalisations importantes, en particuher en ce qui concerne 
l'infrastructure aérienne et certains transports terrestres à grande vitesse. 

* 
* * 

Dans le cadre de ces orientations générales, une étude d'ensemble du secteur 
combinant plusieurs types d'approche et tenant compte des perspectives actuelles 
concernant le tunnel sous la Manche, a permis de dégager les éléments de la politique 
dès transports du VI' Plan. Les principaux aspects de cette politique sont résumés 
ci-après en évoquant successivement : 

les transports maritimes (flotte de commerce, ports maritimes) ; 
les transports aériens (infrastructures, compagnies aériennes) ; 
les transports intérieurs de surface (route de rase campagne, voie d'eau, 

chemin de fer,. .. ). 

C'est entre ces trois grands sectem.\s que se trouvent répartis les équipements 
publics de la fonction « Transports » qui, selon la définition conventionnelle adoptée 
pour le VI' Plan, comprennent pour l'essentiel les équipements routiers de rase 
campagne (y compris les autoroutes de liaison), les ports maritimes, les voies 
navigables, les infrastructures de l'aviation civile. 

Les équipements publics de la fonction « Transports » donnent lieu, pour le 
VI' Plan, aux enveloppes suivantes (exprimées en millions de francs 1970) : 

Pour les autorisations de programme du budget de l'Etat (A. P.), le montant 
de l'enveloppe est fixé à 15.250 millions de francs, ce qui représente un effort 
exceptionnellement important par rapport aux réalisations correspondantes du 
V' Plan qui ont été de l'ordre de 8.400 millions de francs 1970, et même par 
rapport à la dotation de 1971 (environ 2.000 millions de francs 1970). 

La progression ainsi envisagée des dotations d'autorisations de programme s'appli· 
que surtout aux équipements routiers de rase campagne <+ 90 % environ), mais aussi 
aux ports maritimes ( + 75 % environ), aux voies navigables ( + 50 % environ) et 
à l'aviation civile ( + 95 % environ). 

En termes de formation brute de capital fixe (F. B. C. F. + terrains), cette 
enveloppe est estimée à environ 27.600 millions de francs. 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse, telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général, s'élève à 14.300 millions de francs, soit environ 
26.350 millions de francs en termes de F. B. C. F. ( + terrains). 

2. Les transports maritimes. 

2 .1. Les politiques prévues en ce qui concerne la flotte de commerce française 
et nos ports maritimes sont étroitement complémentaires et dépendent dans une 
large mesure des perspectives relatives au commerce extérieur français par voie 
maritime. Pour les marchandises, le trafic devrait atteindre 250 millions de tonnes 
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en 1975, ce qui correspond à une progression annuelle moyenne dépassant 9 % 
pour les importations et 7 % pour les exportations. Pour le trafic de passagers, on 
s'attend à une progression soutenue sur les liaisons à courte distance telles que 
les relations trans-Manche et les lignes entre le continent et la Corse. 

2.2. La flotte de commerce française, largement rajeunie et modernisée au 
cour& du V' Plan, ne subit aucun handicap sérieux d'exploitation, sauf pour certaines 
catégories de navires de petit et moyen tonnage, par rapport aux flottes des autres 
pays développés à économie de marché. Compte tenu des perspectives très favorables 
des marchés du transport maritime susceptibles de s'ouvrir aux initiatives de notre 
pavillon, il apparaît souhaitable d'encourager le développement rapide de notre flotte 
en raison notamment des effets favorables sur la compétitivité de l'économie fran
çaise et sur l'équilibre de la balance des paiements. De plus le niveau de l'emploi 
des gens de mer y gagnera. 

Les perspectives d'investissement de l'armement, susceptibles d'atteindre un 
montant global de l'ordre de 9 milliards de francs, correspondent à une augmen
tation d'au moins 90 % du tonnage total de port en lourd de la flotte. Ce déve
loppement est compatible avec une hypothèse de stabilisation en 1975 du déficit 
de la balance des frets et passages au niveau atteint en 1968 (- 160 millions de 
dollars). L'effort d'investissement portera principalement sur les pétroliers, les 
porte-conteneurs et les navires rouliers, et s'accompagnera, grâce à la mise en service 
de navires d'un type nouveau, d'un redressement sensible de la situation des navires 
de faible et moyen tonnage. 

Parallèlement doit se poursuivre une action en profondeur en vue d'améliorer 
!'efficacité de la flotte de commerce française. Cette action vise essentiellement 
la rationalisation des activités qui s'exercent en amont et en aval du transport 
maritime proprement dit (professions auxiliaires des transports), la mise en œuvre 
d'une politique commerciale plus dynamique, le renforcement de la recherche et 
l'innovation, l'allégement des contraintes administratives qui limitent l'essor des 
activités maritimes. 

* 
* * 

2. 3. Pour les ports maritimes, il s'agit d'améliorer la compétitivité et l'attrait 
de nos ports afin d'assurer une part croissante du commerce extérieur maritime 
du pays et de favoriser le développement des grands complexe& industriels portuaires 
sur le littoral, dans les meilleures conditions de coût et' de qualité de service. 

A cet égard un caractère prioritaire est reconnu au développement des principaux 
ports et au renforcement de leurs liaisons avec leur arrière-pays, en raison de 
l'importance qne revêtent les échanges par voie maritime pour une économie qui 
se veut largement ouverte sur l'extérieur, et de la vocation industrielle d'un petit 
nombre de sites naturellement privilégiés sur le littoral. 

Un programme d'investissement dont l'engagement est envisagé au cours du 
VI' Plan, d'un volume de 2.300 millions cie francs en autorisations de programme, 
doit permettre d'assurer les adaptations nécessaires pour la réception des navires 
modernes, d'améliorer les conditions de manutention et de stockage des marchan
dises, de favoriser la création de plate-formes attractives pour nos industries. L'enve· 
loppe basse serait de 2.200 millions de francs. 

1371. - 16. 
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Ce programme est conforme aux grandes options du VI' Plan et fait une large 
part aux ports autonomes, notamment à leurs grands projets. Il en va ainsi pour : 

- Dunkerque, avec la construction du nouvel avant-port et de la zone indus
trielle associée ; 

- la Basse-Seine, avec le développement des équipements du complexe indus
triel portuaire dans la plaine alluviale du Havre et le long du fleuve, ainsi qu'en 
vue de la construction d'un port pétrolier en baie de Seine ; 

- Marseille, avec le développement des équipements en ce qui concerne le 
complexe industriel portuaire de Fos et la réparation navale. 

Des aménagements importants sont également prévus à Rouen, Nantes -Saint
Nazaire et Bordeaux, ainsi qu'à Brest pour y créer un port pétrolier et y développer 
les installations de réparation navale. 

Les ports de Dunkerque, Le Havre (y compris le port pétrolier en baie de Seine) 
et Marseille - Fos font l'objet d'une déclaration de priorité qui s'applique à l'en
semble de leur programme et dont le montant, en autorisations de programme du 
budget de l'Etat, est respectivement de 440 millions de francs, 433 millions de francs 
et 420 millions de francs. 

Ces investissements dont vont bénéficier ainsi les établissements portuaires, 
auxquels s'ajoutent d'autres investissements effectués au titre des transports inté
rieurs (cf. § 4, ci-après> qui sont destinés à améliorer les communications avec l'arrière
pays, ne produiront leur plein effet, du point de vue de la compétitivité, que s'ils 
s'accompagnent au niveau de l'exploitation d'un sérieux effort d'adaptation et de moder
nisation des conditions dans lesquelles les professions prestataires de services dans nos 
ports exercent leurs activités. 

Il est donc nécessaire que des actions dans ce sens continuent à se développer 
au cours du VI' Plan. Il s'agit notamment de prendre certaines mesures d'ordre 
réglementaire et d'aménager le régime de cotation des frets et de facturation des 
frais portuaires. 

A cet égard, le problème majeur, qui appelle une solution urgente, est constitué 
par l'amélioration des conditions de travail dans la manutention portuaire, étant 
entendu que l'abandon de pratiques malthusiennes et la restructuration des entre
prises ne peuvent être dissociés d'une amélioration en ce qui concerne la sécurité 
de l'emploi, la formation professionnelle, le niveau moyen de la rémunération. 
L'importance de ce problème s'explique par le rôle d.écisif de la manutention pour 
la compétitivité portuaire, d'une part, du fait de son poids relatif dans le coût total 
de passage par les ports, d'autre part, en raison des exigences des usagers en matière 
de qualité de service (rapidité, fiabilité ... ). 

3. Les transports aériens. 

3 .1. Au cours du VI' Plan, le transport aérien devrait enregistrer une forte pro
gression à un taux annuel moyen de l'ordre de 13,5 % pour le trafic international des 
passagers, 17 % pour le trafic intérieur des passagers, 18 % pour le trafic àérien 
de fret ; pour les passagers, ces prévisions concernent aussi bien le nombre de passa
gers utilisant les aéroports métropolitains que le nombre de passagers/kilomètres réa
lisé par les oompagnies françaises. 
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3. 2. Dans un souci d'équilibre et d'indépendance, face à la progression rapide 
du trafic, il apparaît souhaitable de sauvegarder la position relative du transport 
aérien français dans la concurrence internationale et de continuer à bénéficier ainsi 
des effets appréciables qui en résultent pour la balance des paiements. De même, il 
y a lieu d'exploiter au mieux les possibilités et la souplesse du transport aérien inté
rieur au service de l'aménagement du territoire et du développement industriel, 
compte tenu notamment du rôle complémentaire que peuvent jouer à cet égard cer· 
tains transports rapides de surface. Un effort particulier devra porter sur l'amélioration 
des conditions et des délais des transports terminaux dont l'importance est fonda
mentale pour l'avenir du transport aérien, surtout dans la région parisienne; en outre 
il convient de mieux intégrer cette préoccupation essentielle au niveau même des 
problèmes d'urbanisation : 

- d'une part, pour les aéroports conventionnels ; 

- d'autre part, dans l'optique des possibilités d'avenir quant à l'emplacement 
des futures plate-formes destinées aux avions à décollage et atterrissage courts dont 
la mise en service pourrait intervenir après 1980. 

En outre, notamment en ce qui concerne la navigation aérienne et la météoro
logie, il convient de faire face aux obligations qui nous incombent sur le p1an inter
national et aux exigences de sécurité et de qualité qui accompagnent le développe
ment du trafic intérieur et la mise en service de nouveaux types d'avions. 

* 
* * 

3. 3. Pour l'infrastructùre et la formation aéronautiques, les investissements dont 
l'engagement est envisagé au cours du VI' Plan comprennent : 

- pour l' Aéroport de Paris, un programme qui, pour l'essentiel, concerne le 
développement limité des installations d'Orly et surtout la poursuite de la réalisation 
du nouvel aéroport de Roissy dont la première aérogare doit entrer en service pour 
la saison de 1974. 

A ces investissements propres à l' Aéroport de Paris viendra éventuellement 
s'adjoindre une liaison directe Orly-Roissy par aérotrain, si les capitaux privés sont 
susceptibles d'assurer la plus grande part du financllment. 

- pour les autres équipements publics de transport aérien, un volume de 
1.680 millions de francs en autorisations de programme du budget de l'Etat, ce qui 
correspond à un programme (1) visant notamment à permettre le développement 
et la modernisation des moyens de la navigation aérienne et de la formation aéronau
tique, la poursuite de la participation française à la veille météorologique mondiale, 
le développement de la météorologie objective, l'entrée en service en 1974 du nouvel 
aéroport de Satolas, l'adaptation des aéroports des métropoles d'équilibre et des 

(1) Du fait de l'interdépendance étroite de toutes les composantes de ce programme, que 
le Comité des transports aériens a jugé prioritaire dans son ensemble, il n'a pas paru pos. 
sible d'isoler les éléments d'une déclaration de priorité; dans l'hypothèse basse, ce 
montant d'autorisations de programme pourrait être de 1.630 millions de francs. 
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principaux aéroports d'accueil du tourisme étranger à l'accroissement de la demande 
et à l'évolution technique, la poursuite de l'équipement de la région parisienne en 
aérodromes d'aviation générale. 

* 
* * 

3.4. Pour les trois grandes compagnies aériennes, la poursuite de l'effort visant 
à améliorer leur rentabilité et leur compétitivité se traduira notamment par le renou· 
vellement et l'extension de leurs flottes aériennes dont la structure est appelée à se 
rénover largement compte tenu : 

- du retrait envisagé des Viscount et d'une partie des D. C. 8 et des Caravelle ID ; 

- de la poursuite de l'équipement en avions long-courriers à grande capacité 
(B. 747 ou D. C. 10) ; 

- de l'insertion progressive du supersonique Concorde et des nouveaux avions 
Airbus et Mercure. 

Il est également prévu pour ces compagnies d'importants investissements au sol 
rendus nécessaires par le développement de l'infrastructure aéroportuaire, notam· 
ment en raison de la mise en service des nouveaux aéroports de Roissy et de Satolas. 

Par ailleurs, les compagnies régionales, dont le rôle est complémentaire de 
celui d'Air-Inter, devraient connaître un développement très important au cours 
du VI' Plan, à la fois dans le domaine du transport régulier (liaisons complémen· 
taires du réseau principal) et du transport non régulier. 

4. Les transports intérieurs. 

4. 1. Par rapport aux réalisations de 1970, on prévoit que le trafic évoluera 
comme suit: 

- les transports intérieurs de voyageurs seront caractérisés par la croissance 
linéaire de la circulation automobile, à un taux annuel de l'ordre de 7 % sur 
le réseau national, et par le développement déjà évoqué du transport aérien 
intérieur et de certaines liaisons rapides de surface. Pour les transports urbains, 
dont la situation est devenue très préoccupante en raison des difficultés de circu· 
lation, les mesures envisagées devraient permettre d'enrayer la congestion de plus 
en plus forte de la circulation dans les villes ainsi que le lent déclin des transports 
collectifs de surface, et de développer dans les grandes agglomérations des transports 
en site propre destinés à assurer une accessibilité urbaine suffisante; 

- le trafic intérieur de marchandises progressera globalement de plus de 5 % 
par an en moyenne, tant en tonnage qu'en tonnes/kilomètre. Alors que les trafics 
de combustibles minéraux continueront à décroître, on enregistrera une forte crois· 
sance des transports d'hydrocarbures et de matériaux de construction Comme au 
v• Plan, le taux de progression annuel sera en moyenne plus faible pour te fer 
(de l'ordre de 3 %) que pour la route (7,5 %l, la voie d'eau (7 %) et surtout 
l'oléoduc (9 %). 
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4. 2. En vue de la mise en place progressive d'une politique commune des 
transports, une option fondamentale de la politique actuelle dans notre pays vise 
à créer, sauf pour les transports urbains ou suburbains, un véritable marché des 
transports intérieurs de marchandises et de voyageurs, incluant le transport aérien 
intérieur. Cette option, qui aura pour effet de stimuler les progrès de productivité 
et d'améliorer la qualité du service rendu, nécessite une action en profondeur pour 
réaliser une bonne harmonisation des conditions de la concurrence et va se traduire : 

- à court terme, par la poursuite de la mise en œuvre rapide de la solution 
dite « intérimaire >) de tarification de l'usage des infrastructures dont l'application 
a été essentiellement marquée Jusqu'ici par la création de la « taxe à l'essieu >) 

pour les véhicules routiers, par une modification profonde des rapports contractuels 
de la S. N. C. F et de l'Etat, par les premières mesures visant à harmoniser les 
conditions de travail entre les divers modes compte tenu des spécificités de 
chacun d'eux ; 

- à moyen terme, en s'appuyant notamment sur une étude plus approfondie 
des transferts mis en jeu par les transports, par la définition au niveau européen 
d'une « solution commune » dont l'ambition est de réaliser une égalité complète des 
conditions de concurrence dans ce domaine et de permettre ainsi une libéralisation 
poussée du marché des transports intérieurs. 

Cette politique va se développer au cours du VI' Plan en s'accompagnant d'une 
modification progressive du rôle de l'Etat désormais de plus en plus axé sur 
l'organisation du marché et sur la définition des orientations à moyen et long 
termes, compte tenu notamment de l'action d'ensemble à mener pour lutter effi· 
cacement contre toutes les nuisances propres à ce secteur (accidents, bruits, 
pollution, ... ) ainsi que des progrès substantiels pouvant résulter de l'insertion de 
techniques nouvelles dans les transports. 

C'est dans ce contexte qu'il faut situer les principales orientations spécifiques 
du VI' Plan pour les transports intérieurs, qui visent à : 

- faciliter en rase campagne le développement de la circulation automobile 
et du trafic routier des poids lourds en obtenant en 1975 un niveau de qualité 
de service voisin de celui de 1970 : 

- améliorer sensiblement la situation en ce qui concerne la sécurité routière ; 
- améliorer la desserte de l'arrière-pays de nos grands ports maritimes, en 

particulier par de meilleures liaisons routières et en poursuivant l'aménagement de 
voies navigables à grand gabarit dans les vallées qui desservent les principaux 
foyers d'activité industrielle, assurant ainsi la réalisàtlon de grands axes fluviaux ; 

- redresser la situation des transports urbains individuels et collectifs, afin 
d'assurer une fluidité suffisante des déplacements de voyageurs et de marchandises, 
en accordant la priorité aux problèmes des déplacements quotidiens domicile - travail, 
mais en s'efforçant également d'améliorer les transports terminaux, spécial·ement en 
ce qui concerne les liaisons ville - aéroport aux heures de pointe ; · 

- d'une manière générale, stimuler et faciliter les adaptations et conversions 
nécessaires d·es divers modes, notamment au niveau de l'emploi, et tenir compte des 
exigences croissantes quant à la qualité de service, en particulier dans le domaine 
des transports régionaux et des liaisons interrégionales. 

i: 

* * 
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4. 3. Les actions à mener dans ce sens comprennent notamment la mise en œuvre 
d'un « progrBmme finalisé de sécurité routière » qui a pour objet de limiter le 
nombre des accidents ; l'objectif chiffré qu'il s'assigne est si possible une réduction 
et au minimum une stabilisation du nombre des accidents mortels par rapport au 
niveau de 1970 malgré la progression du trafic prévue d'ici 1975. A cet effet ce 
programme combine des actions d'un coftt global de 2.090 millions de francs dont 
1.600 environ à la charge de l'Etat. Les dépenses d'équipement à envisager à ce 
titre au cours du VI' Plan pour les aménagements de carrefours et des points singu
liers dangereux ( « points noirs ») du réseau routier de rase campagne sont de l'ordre de 
400 millions de francs, dont 335 millions de francs en autorisations de programme. 
Par contre, on n'y comprend pas les investissements correspondant à des double· 
ments de chaussées, créneaux, déviations et divers élargissements qui intègrent 
normalement des avantages notoires mais non spécifiques sur le plan de la sécurité 
routière et sont réalisés au titre des besoins de capacité. 

4. 4. Pour les équipements publics concernant les transports intérieurs (réseaux 
routier et autoroutier de rase campagne, voies navigables), les autorisations de pro· 
gramme prévues pour le VI° Plan s'élèvent à : 

- 9.450 millions de francs pour les équipements routiers de rase campagne ; 
l'enveloppe basse serait de 8.700 millions de francs. 

a) Sur cette dotation, la part d'autorisations de programme prévue pour les 
autoroutes de liaison, soit 1.950 millions de francs, fait l'objet d'une déclaration de 
priorité. 

Alors que la longueur des autoroutes de liaison mises en service au cours du 
v• Plan a étEO de 700 km, les sections dont la mise en service est prévue pendant le 
VI' Plan représenteront un total voisin de 1.400 km, sous réserve que les financements 
privés correspondants soient assurés. 

Compte tenu des modalités de financement applicables aux grandes opérations 
nouvelles (qui seront réalisées avec moins de 25 % d'avances budgétaires, voire 
sans recours à ces avances), le montant d'autorisations de progrnmme retenues 
correspond à une part très minoritaire de l'ensemble des dépenses de ce secteur. 
L'accroissement du recours des sociétés d'autoroutes au marché des capitaux permettra 
une sensible accélération du rythme des engagements en vue de dépasser nettement 
le chiffre de 300 km par an. 

Ce programme tient compte des. besoins immédiats les plus impératifs, de 
l'intérêt de certaines opérations à carnctère structurant, du souci de ne pas disperser 
les efforts sur des tronçons autoroutiers partiels et de la nécessité d'une certai'lle 
cohérence à nos frontières avec le système autoroutier étranger. 

Dans cette optique, outre les programmes particuliers qui font déjà (Paris
Le Mans-Poitiers, autoroutes alpines) ou vont faire l'objet (Côte basque, autoroute 
blanche, Paris-Metz-Strasbourg, Mulhouse-Beaune, Narbonne-Bordeaux) de 
conventions précisant le calendrier de réalisation, les principales opérations 
concernent notamment : 

- les lacunes de l'autoroute A 9-B 9 d'Orange à la frontière espagnole ; 
- Aix-Aubagne-Toulon (B 52); 

les lacunes de l'autoroute A 8 d'Aix à Nice et le contournement de Nice ; 
- l'achèvement de l'autoroute A 13 Paris-Caen. 
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b) Le reste de l'enveloppe concerne le réseau national de rase campagne ainsi 
que la subvention à la voirie locale de rase campagne, mais n'inclut pas les opérations 
relevant du gros entretien, et notamment les actions, prévues par ailleurs, de 
renforcement coordonné des routes anciennes portant sur une part importante des 
voies inscrites au schéma directeur des routes nationales. En fait cette part d'enve
loppe correspond pour sa majeure partie à des opérations de développement de la 
capacité du réseau national primaire, notamment des doublements de chaussées, 
créneaux et déviations sur une longueur d'environ 2.500 km ; elle comprend également 
la partie des crédits d'investissements du programme finalisé de sécurité routière, 
de l'ordre de 335 millions de francs, affectée à la réduction des « points noirs » du 
réseau national de rase campagne. Enfin, l'effort d'investissement prévu pour le 
réseau national secondaire permet d'envisager le déclassement souhaitable de ce 
réseau. 

Pour le réseau national de rase campagne, les principales opérations concernent, 
outre le «plan breton», des aménagements importants, par exemple sur la R. N. 4 
en Lorraine, la R. N. 10 en Aquitaine, la R. N. 20 (Paris-Limoges), la R. N. 83 en 
Alsace, ainsi que des améliorations sur les grandes liaisons transversales. 

- 1.820 millions de francs (1) pour les voies navigables et ports fluviaux, dont 
plus des quatre cinquièmes concernent les voies à grand gabarit destinées à l'équipe
ment des vallées. Le surplus est partagé entre les opérations sur les canaux à petit 
gabarit, les ports fluviaux, enfin les études et acquisitions de terrains nécessaires 
à la réalisation progressive du schéma directeur des voies navigables. 

Les principales opérations sur les voies à grand gabarit concernent : 

- le bassin du Nord dont le programme particulier fait l'objet dans son ensemble, 
pour un montant de 328 millions de francs en autorisations de programme, d'une 
déclaration de priorité qui s'applique également aux ports fluviaux. Ce programme 
comprend notamment la poursuite des opérations sur l'artère Dunkerque-Valen
ciennes-frontière, l'achèvement de l'aménagement de l'antell'ne Bauvin-Lille, l'amé· 
nagement partiel de la section Lille-Marquette. 

- le bassin de la Seine qui fait l'objet, pour un montant de 190 millions de 
francs en autorisations de programme, d'une déclaration de priorité limitée aux 
Jpérations prévues pour la Seine à l'aval de Paris, le canal de Tancarville, l'Oise 
et le canal de l'Oise à l'aval de Compiègne, le canal de Saint-Denis, le port de 
Paris et les autres ports fluviaux ; les autres opérations prévues comprennent 
notamment l'amorce de Compiègne-Reims et l'aménagement progressif de certaines 
antennes de Haute-Seine. 

- le bassin Rhône-Saône qui fait l'objet, pour un montant de 245 millions 
de francs en autorisations de programme, d'une déclaration de priorité limitée aux 
opérations prévues pour la Saône, les dessertes de Marseille-Fos, le raccordement 
du Rhône au canal du Rhône à Sète, les ports fluviaux ; il s'y ajoute, pour un 
montant de 350 millions de francs, la part du budget des voies navigables à la 
subvention à la Compagnie nationale du Rhône pour la poursuite de la canalisation 
du Rhône à l'aval de Lyon. 

- le bassin de la Moselle, pour l'achèvement de la section Frouard-Neuves
Maisons ainsi que pour la participation à l'opération Frouard-Dombasle. 

(1) Dans l'hypothèse basse, ce montant poürrait être de 1.770 mi.Ilions de francs. 
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4. 5. Les autres aspects de la politique des transports intérieurs concernent 
essentiellement la S. N. C. F., les transports urbains, les transports routiers de 
voyageurs et de marchandises ainsi que la batellerie. 

a) Les perspectives concernant la S. N. C. F. sont étroitement liées à la réali
sation de la réforme de ses rapports avec l'Etat et des conditions d'exercice de 
rn mission. Cette réforme, qui va rendre progressivement à la S. N. C. F. la 
responsabilité de son équilibre financier, comporte de 1970 à 1973 une période 
transitoire qui doit lui permettre, d'une part, de concentrer le développement de 
l'activité ferroviaire sur ses secteurs rentables, d'autre part, de réaliser les 
adaptations et conversions nécessaires. 

Les investissements envisagés pendant le VI' Plan répondent aux trois objectifs 
majeurs qu'implique la réforme : 

développement des trafics rentables ; 

abaissement des coûts de production ; 

service public (banlieue de Paris et province). 

Les principales opérations comprennent notamment : 

- pour le matériel roulant, l'adaptation et le renouvellement du parc du 
matériel moteur avec l'achèvement de la dieselisation et la disparition de la traction 
à vapeur, l'amélioration du confort des voitures par rajeunissement du parc, le 
renouvellement et l'adaptation du parc de wagons, le développement de l'emploi 
des turbotrains à turbines à gaz en particulier pour équiper les liaisons trans
versales Lyon-Strasbourg, Lyon-Bordeaux et Lyon-Nantes ainsi que les lignes 
Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Bâle. 

- pour l'infrastructiire, des compléments d'électrification, la poursuite de la 
modernisation de la signalisation et de l'automatisation des passages à niveau, la 
réservation électronique des places, le développement de la gestion centralisée du 
trafic, les adaptations liées à la mise en place du « t•égime unique » d'acheminement 
des wagons, et, en fonction des perspectives de saturation progressive de l'axe 
Paris-Est-Sud-Est vers les années 1978-1979, l'amorce de la construction de la 
ligne nouvelle à grande vitesse Paris-Lyon. 

b) La politique et les programmes concernant les transports iirbains de la 
région parisienne et de province sont présentés dans le cadre de la fonction 
collective « Développement urbain » (cf. Annexe C: 7). En ce qui concerne les 
investissements de la banlieue de Paris à financement spécial dont la maîtrise 
d'çeuvre est confiée à la S. N. C. F., ils s'imputeront pour la part Etat sur les 
1.100 millions de francs qui font l'objet d'une déclaration de priorité au titre des 
transports collectifs de la région parisienne. 

c) Les transports routiers de marchandises et de voyageurs s·ont appelés à 
connaître une évolution sensible de leur cadre réglementaire et de leur structure. 
C'est ainsi que les transports collectifs régionaux de voyageurs doivent donner lieu 
au cours du VI' Plan à la mise en place d'une organisation mieux adaptée, dans 
un cadre institutionnel rénové. De leur côté, les transports routiers de marchandises 
verront leur développement se poursuivre à un rythme soutenu qui nécessitera des 
moyens accrus de formation du personneL Ces transports sont appelés à bénéficier 
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de diverses mesures de libéralisation et d'assouplissement, notamment en ce qui 
concerne la tarification. En outre les études relatives aux poids et dimensions des 
\'éhicules, qui se déroulent actuellement dans un cadre européen, devraient aboutir 
à des décisions au cours des prochaines années. 

d) Pour la batellerie, les études en cours en liaison avec la profession doivent 
dèboucher au cours du VI' Plan sur des mesures destinées à assainir la situation 
afin de permettre à cette technique de tirer le meilleur parti de ses caractéristiques 
t•ropres. L'essentiel du programme à cet égard concerne les mesures d'incitation 
visant à faciliter la rénovation du parc de matériel fluvial et les conversions néces· 
saires ainsi que certaines mesures d'assouplissement de la réglementation. 

ANNEXE B 10 

LES TRANSMISSIONS 

l. -- Télécommunications. 

1. Conformément au rapport sur les principales options, les objectifs de la 
politique des télécommunications, qui visent à rétablir un équilibre plus satisfaisant 
entre l'offre et la demande, sont les suivants : 

- assurer en priorité la fluidité de l'écoulement du trafic téléphonique et la 
satisfaction des besoins en télex et transmissions de données ; 

- achever l'automatisation du réseau téléphonique afin d'accroître la produc· 
tivité par élimination de l'exploitation manuelle très déficitaire; 

- augmenter le nombre de lignes téléphoniques principales de façon à réduire 
'1ensiblement le délai moyen de racco.rdement et à se rapprocher de la densité 
téléphonique moyenne des pays du Marché commun. 

2. Une enveloppe quinquennale de 28,4 milliards de francs 1970 d'autorisation~ 

de programme du Budget annexe a été retenue. 

En outre, le volume des opérations complémentaires financées par les sociétés 
de financement des télécommunications devrait permettre de porter le montant global 
des programmes d'équipement à 35,5 milliards de francs 1970 en termes de 
F. B. C. F. + terrains. 

Les actions suivantes pourront alorn être entreprises pour atteindre les 
objectifs fixés : 

Pour le télex et les transmissions de données, la satisfaction normale des 
besoins est effective depuis le début de 1971 et sera poursuivie pour inciter les 
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entreprises et les administrations à s'équiper en moyens modernes de gestion. Un 
réseau commuté spécialisé dans les transmissions de données viendra compléter les 
moyens existants de façon à favoriser les échanges entre organismes différents et 
à éviter ainsi le cloisonnement des systèmes de télé-informatique. 

Le développement du réseau interurbain (artères et équipements de transmission, 
centres de transit) a été conçu pour rétablir une fluidité correcte dans l'écoulement 
du trafic téléphonique (70 % d'appels efficaces) à partir de 1973. 

Le programme de modernisation des équipements téléphoniques à exploitation 
manuelle sera engagé en totalité pour parvenir à une automatisation intégrale 
en 1977. 

Dans ces conditions, le nombre de lignes téléphoniques principales prévu à la 
fin de 1977, date d'entrée en service des derniers équipements commandés au titre 
du VI' Plan, est de 9.650.000 (soit 17,7 pour 100 habitants). Dans l'état actuel des 
prévisions de la demande potentielle, le délai moyen de raccordement serait alors 
l'éduit à trois mois environ et le rattrapage de la densité téléphonique des autres 
pays du Marché commun interviendrait un peu avant 1980. 

Ce programme d'extension permettra de fournir aux entreprises et aux admi
nistrations un nombre de lignes principales suffisant, condition nécessaire à la 
réalisation de l'objectif prioritaire d'écoulement du trafic, tout en autorisant une 
diffusion progressive du téléphone dans les ménages dont le taux d'équipement, qui 
était de 15 % au recensement de 1968, dépassera 30 % en 1975. Par ailleurs, un 
effort important sera entrepris pour doubler en six ou sept ans le nombre de postes 
publics, par un développement intensif des cabines installées sur la voie publique. 

Une confrontation entre l'offre et la demande réelle sera effectuée à l'occasion 
du réexamen du Plan à mi-parcours. 

La priorité reconnue aux télécommunications se traduira par un recours au 
marché financier français et international. Le taux d'autofinancement escompté au 
cours de la période du VI' Plan, en diminution par rapport au V' Plan, devrait ainsi 
autoriser une baisse en prix relatifs des tarifs. 

3. Au-delà des équipements, un c·ertain nombre d'actions particulières sont 
nécessaires : 

L'effort en matière de formation professionnelle et de reconversion fera plus 
que doubler au cours du VI' Plan de façon à généraliser la formation initiale, à 
instituer une véritable formation permanente nécessitée. par l'évolution des techniques, 
à développer l'aide à la promotion, à améliorer la qualité et l'efficacité des méthodes 
pédagogiques grâce à l'utilisation de l'enseignement programmé, des moyens audio
visuels, de laboratoires équipés des matériels les plus récents. 

L'automatisation complète du réseau téléphonique entraînera d'ici à 1977 la 
suppression de 20.000 emplois d'opératrices titulaires ou auxiliaires. Les agents 
titulaires seront pour l'essentiel reclassés, après formation professionnelle appropriée, 
dans les services administratifs, commerciaux ou techniques des télécommunications, 
à la poste et aux services financiers, des possiblités d'emplois leur étant par ailleurs 
offertes dans d'autres administrations de l'Etat ou des collectivités locales ainsi que 
dans les établissements publics ou entreprises nationales, de façon à limiter le plus 
possible les changements de résidence. Les auxiliaires qui n'auront pu accéder à des 
emplois de titulaires par voie de concours· bénéficieront de mesures particulières. 
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Le programme de recherche et développement, dont le but est de mettre au 
point des matériels adaptés et d'un coût minimum tout en incitant l'industrie des 
télécommunications à être pleinement compétitive sur le plan international, sera 
axé principalement sur la définition d'un système unique de commutation électro· 
nique qui devra être produit en série avant 1975, la numérisation du réseau, la 
mise en place d'un réseau commuté de transmissions de données à grand débit et 
d'un réseau pubUc de transmissions d'images, les moyens de transmissions à grande 
distance et à forte capacité (guides d'ondes, satellites, câbles sous-marins). 

La croissance rapide des activités des télécommunications implique le renforcement 
du caractère industriel et commercial du service. Un système de comptabilité de 
gestion, fondé sur un classement fonctionnel des activités, sera mis en place dès 
le début du VI' Plan. L'utilisation accrue de l'informatique permettra de déboucher 
à terme sur un système de gestion intégrée. 

S'appuyant sur un marché intérieur beaucoup plus étendu, l'industrie des télé
communications devra améliorer très sensiblement sa compétitivité - en diminuant 
les prix des matériels de série - et le niveau de ses exportations (l'objectif pour 
la profession est de faire passer d'ici 1975-1976 la part du chiffre d'affaires exporté 
de 15 % à plus de 25 % en moyenne, soit un quadruplement du volume des 
exportations. 

Du fait des avantages qui en résultent pour l'équilibre de la balance des 
paiements et pour les industries nationales, notre pays continuera à pratiquer une 
politique de présence en matière de télécommunications internationales. Tout en 
participant au système mondial de télécommunications spatiales INTELSAT (1), il 
s'efforcera de promouvoir des systèmes de satellites régionaux et de développer 
le réseau de câbles sous-marins français, non seulement pour acheminer son propre 
trafic mais aussi, en transit, le trafic international des pays voisins. 

L'enveloppe d'autorisations de programme correspondant à l'hypothèse basse, 
telle qu'elle est définie dans l'introduction du rapport général, s'élève à 27,3 milliards 
de francs 1970. Dans cette hypothèse, les programmes concernant le télex, les 
transmissions de données, le réseau interurbain, l'automatisation seraient pour l'essen
tiel maintenus. 

II. - Postes et services financiers. 

1. Pour la Poste, le rapport sur les options a retenu deux orientations principales : 

- retrouver une qualité de service satisfaisante pour les usagers, compte tenu 
de l'accroissement prévisible du trafic et de la nécessaire adaptation du service postal 
à l'évolution de sa clientèle ; 

- accroître la productivité du service tout en améliorant les conditions de 
travail du personnel, par une modernisation des équipements et de la gestion. 

Pour mettre en œuvre ces orientations, une enveloppe quinquennale d'auto. 
risations de programme du budget annexe de 2,8 milliards de francs 1970 a été 
retenue. 

(1) Consortium international des satellites de télécommunications. 
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Si des difficultés conjoncturelles conduisaient à adopter une hypothèse moins 
ambitieuse, cette enveloppe d'autorisations de programme pourrait se trouver ramenée 
à 2,5 milliards de francs 1970. 

Les programmes de modernisation concerneront la mécanisation de la manu· 
tention, du tri et des guichets et la motorisation de la distribution en zone rurale 
et en zone urbaine. L'effort de mécanisation portera principalement sur la manu· 
tention. La mécanisation du tri des lettres sera amorcée dans les dernières années 
du VI' Plan, lorsque des mesures de normalisation des formats auront été mises 
en vigueur, et se développera au cours du Plan suivant. Le programme de 
recherche. qui sera axé sur la lecture automatique des caractères et l'indexation 
automatique des lettres, est destiné à préparer cet important programme de méca· 
nisation du VII' Plan. 

Les programmes de mécanisation de la manutention et du tri, qui représentent 
0,73 milliard de francs 1970 d'autorisations de programme pour les cinq années 
1971-1975, bénéficieront d'une déclaration de priorité. 

Pour rétablir une qualité de service correcte en matière d'acheminement du 
courrier, une action sera entreprise .sur l'ensemble du réseau de transport et du tri 
du courrier, qui comportera notamment le renouvellement du parc de wagons-poste 
et des D. C. 4 de l'aviation postale, assorti d'une meilleure coordination avec les 
compagnies aériennes. 

Les constructions de bureaux de poste se développeront surtout dans les zones 
urbaines en expansion rapide, de façon à augmenter les superficies disponibles pour 
les services de la distribution et à mettre des guichets postaux à la disposition des 
usage1·s des nouvelles zones d'habitat. 

Les dépenses d'investissement ne représentant qu'une faible part du chiffre 
d'affaires pourront, en moyenne sur l'ensemble de la période, être intégralement 
autofinancées. 

2. En ce qui concerne les chèques postaw;, des mesures seront prises, pour 
tendre au rétablissement de leur équilibre par une augmentation du rendement 
des fonds en dépôt et par une rev1s10n de la tarification dans le cadre des usages 
de l'ensemble du système bancaire. 

III. - Radiodiffusion et télévision. 

Le plan d'équipement de !'O. R. T. F. pour la période 1971-1975, mis au point 
compte tenu des perspectives de développement définies au titre des options du 
VI' Plan. précise notamment les conditions de réalisation d'une troisième chaîne de 
télévision : mise en place avant la fin de 1975 du réseau principal de diffusion 
(émetteurs et gros réémetteurs pour les zones de plus de 10.000 habitants), 
!'enforcement ou création, principalement en province, de moyens de fabrication 
des programmes. Sont également prévus l'achèvement de l'équipement du deuxième 
l'éseau de télévision, la densification des réémetteurs des deux premiers réseaux et 
la réalisation de regroupements immobiliers fonctionnels. 
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La mise en œuvre de ce plan d'équipement, le développement des charges de 
fonctionnement qui résulte d'une expansion modérée de l'activité de l'office posent 
un problème de ressources. L'équilibre financier de l'établissement suppose une 
modulation du taux de la redevance en fonction de la conjoncture des prix et du 
niveau du service rendu, un développement relatif à la publicité de marques et un 
recours raisonnable à l'emprunt. 

L'ensemble de ces problèmes doit faire l'objet d'une procédure de « contrat 
de programme », déjà utilisée pour d'autres entreprises publiques. Ce contrat 
définira, d'une part, les missions et obligations de l'office en fonction d'un certain 
niveau d'activité et de productivité, d'autre part, le volume et la répartition des 
ressources nécessaires pour satisfaire à ces objectifs. 

ANNEXE C 1 

L'ÉDUCATION 

Dans l'évolution amorcée depuis une dizaine d'années sous la pression, d'une 
part, de l'éducation de masse, d'autre part, de l'importance que prend l'éducation 
dans la société, le VI' Plan marquera une double étape : 

- il permettra de consolider et de mener à leur terme les nombreuses réformes 
institutionnelles ou pédagogiques engagées dans la période antérieure ; 

- il préparera les transformations futures en mettant progressivement en place 
les jalons des adaptations nécessaires de l'éducation. 

En effet, et des études récentes le montrent, les fonctions de l'éducation 
évoluent. Le rôle des formations initiales sera de plus en plus de fournir aux 
individus une formation générale étendue et les bases d'une formation profession· 
nelle suffisamment large et approfondie permettant les adaptations ultérieures : 
l'évolution rapide des qualifications en rapport avec le changement des technologies 
et des structures de production imposera encore des transformations substantielles 
de l'enseignement technique ; il conviendra d'adapter les programmes aux perspec· 
tives de la formation permanente dans le domaine scolaire et les méthodes péda· 
gogiques aux publics nouveaux non scolaires ; la relation personnelle entre maître 
et élève connaîtra une profonde modification par l'utilisation de relais pédagogiques 
modernes (audio-visuels, enseignement progr<)mmé ... ). 
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Les dimensions économiques de l'éducation, la ponction croissante qu'elle opère 
sur les ressources nationales et sm· les disponibilités en emploi qualifié nécessitent 
la recherche d'une plus grande efficacité et surtout une ouverture à l'ensemble de 
la collectivité du potentiel d'éducation, de formation et de culture dont il s'agit 
ù'élever la rentabilité sociale aussi bien que le rendement interne. 

Au cours du VI' Plan les obiectifs prioritaires, conformément aux grandes 
options, seront, d'une part, de réaliser une meilleure égalisation des chances entre 
les enfants, quelle que soit leur origine socio-professionnelle ou géographique, grâce 
à l'influence que le système éducatif peut exercer sur les inégalités de départ ; 
d'autre part, de mieux préparer les jeunes à leur entrée dans la vie active et 
professionnelle en donnant à tous ceux qui sortent de l'école ou de l'université 
les premières chances d'une insertion sociale et professionnelle satisfaisante. 
Les dispositions de la loi d'orientation sur les enseignements techniques et pro
fessionnels, qui sera prochainement soumise au vote du Parlement, constitueront le 
cadre des actions à mener dans cette dernière direction. 

I. - Les mesures décidées. 

Compte tenu, d'une part, de la mise en œuvre effective de la prolongation 
de l'obligation scolaire, d'autre part, de l'extension de la scolarisation au niveau de 
l'enseignement préscolaire, la formation de base peut être dès maintenant considérée 
comme s'adressant à la totalité de la population âgée de quatre à seize ans. Le 
VI" Plan sera marqué par la poursuite de l'effort entrepris depuis plusieurrs années 
dans le sens d'une meilleure articulation et d'une adaptation des enseignements 
qui apportent cette formation. 

L'enseignement préscolaire arrivera à la fin du Plan à un niveau qui correspondra 
globalement à la demande des familles, c'est-à-dire à une scolarisation portant sur 
envkon un cinquième des enfants de deux ans (contre 14,5 % en 1970), deux tiers 
des enfants de trois ans (contre 54,9 % en 1970), et la quasi-totalité des enfants 
de quatre et cinq ans (pour lesquels les taux de scolarisation étaient respectivement 
en 1970 de 83,6 et 92 % ) . Au total, les effectifs accueims .dans l'enseignement public 
devraient passer de 1.890.000 à un peu plus de 2 millions. 

Les enfants les plus jeunes posent des problèmes particuliers qui font obstacle 
à une extension rapide de leur accueil en écol~ maternelle, notamment dans 
certaines zones (zones rurales et banlieues des grandes villes). Pour ces situations, 
des solutions pourront être expérimentées en liaison avec d'autres services collectifs 
comme les crèches, les haltes garderies... Le maintien de la qualité pédagogique 
de l'enseignement préscolaire et son amélioration là où elle n'est pas encore 
satisfaisante sont étroitement liés aux conditions d'accueil. A cet égard, des 
progrès pourront être réalisés, d'une part, grâce à l'effort consenti en matière de 
constructions neuves, d'autre part, grâce à l'utilisation de classes récupérées du 
fait de la diminution des effectifs dans l'enseignement élémentaire. 

L'enseignement élémentaire n'est plus à aucun titre, depuis la suppression des 
classes de fin d'études qui y étaient rattachées, un enseignement terminal. Son rôle, 
t'éaffirmé dans les instructions relatives au tiers temps pédagogique, est de faire 
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acquérir aux enfants les langages et les mécanismes de base qui les situent dans 
leur environnement quotidien. La priorité accordée à la rénovation pédagogique de 
l'enseignement élémentaire se traduira dans l'adaptation des contenus de l'enseigne· 
ment : poursuite des réformes des modes d'acquisition des disciplines fondamen
tales que sont l'enseignement des mathématiques et l'enseignement du français ; 
définition des objectifs et des méthodes des dinciplines d'éveil. Elle portera aussi sur 
l'effort consenti en faveur de la formation des maîtres : amélioration de la qualifica
tion initiale dispensée à tous les maîtres dans les écoles normales d'instituteurs, 
recyclage des maîtres en place qui n'ont pas reçu de formation initiale, développement 
de la formation permanente. 

A la fin du VI• Plan, l'amélioration pédagogique de l'enseignement élémentaire, 
destinée à adapter la pédagogie aux enfants et à faciliter leur préparation à la pour
suite du cycle obligatoire, devra entraîner une diminution de l'ordre du tiers ou du 
quart du taux moyen de redoublement qui était de 16,6 % en 1970. 

Du fait de cette diminution des redoublements et de la légère décroissance 
démographique constatées depuis quelques années, les effectifs passeraient ainsi de 
4.125.000 en rn70-1971 à un peu moins de quatre millions en 1975-1976. 

L'enseignement du premier cycle, dispensateur à tous les enfants des connais· 
sances essentielles, conservera son organisation sur la base de trois sections à péda
gogies différenciées, entre lesquelles les échanges devront se développer, tout en 
restant équilibrés. Les sections I et II devraient accueillir chacune environ 40 % 
des enfants, la section III (classes de transition) environ 20 % . Pour ces trois sections, 
les caractères communs seront l'acquisition des connaissances de base, l'apprentis
sage des modes d'expression sous les formes les plus diverses et l'ouverture sur 
l'environnement technique, social et économique. La connaissance du millieu et 
des composantes de la vie en société concernera plus particulièrement l'enseigne
ment de la technologie et la formation socio-économique. 

La vocation d'enseignement général pour tous du premier cycle secondaire, s'appli· 
quant à un nombre d'enfants croissant, puisque la prolongation à 16 ans de l'obli
gation scolaire sera achevée avant la fin du Plan, doit comporter les aménagements 
nécessaires pour ceux qui n'auraient pas l'intention de poursuivre au-delà. Les 
difficultés rencontrées dans le fonctionnement des classes de 4' et de 3' pratiques, 
qui n'ont pu fournir aux élèves ni l'occasion d'une véritable préparation à la vie 
active ni des chances de réinsertion dans un cycle normal de formation, ont conduit 
à envisager une transformation profonde de ces classes. En maintenant les élèves 
trop longtemps dans les enseignements généraux du premier cycle, le risque serait en 
effet de les envoyer dans la vie active sans aucune préparation professionnelle. C'est 
pourquoi l'accès au second cycle court sera facilité à l'issue de la 5°-III, les enfants, 
en fonction de leur âge, de leurs aptitudes et de leurs goûts, pouvant soit accéder 
directement au second cycle court, soit être maintenus dans les C. E. S. en classe 
d'enseignement technique et professionnel préparatoire, organisée en g'roupes de 
niveaux, leur permettant d'accéder directement en seconde année de C. E. T. Ces 
classes seront placées pour la partie professionnelle sous la responsabilité du corps 
d'ins·pection du personnel des enseignements techniques et professionnels. Cet inflé
chissement apporté à la mission du premier cycle sera conduit dans deux directions : 
pousser autant que faire se peut la scolarité générale pour ceux qui peuvent réelle-
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ment en profiter, donner à ceux qui sortent du système éducatif une réelle prépa
ration à la vie professionnelle. Dans son ensemble, le premier cycle connaîtra une 
augmentation importante de ses effectifs qui passeront de 2.275.000 en 1970-1971 
à plus de 2.600.000 en 1975-1976. 

Le deuxième cycle court continuera à préparer à des formations de durée et de 
qualité différentes. Les formations en trois ans continueront à représenter une part 
importante des préparations au C. A. P. 

Les enseignements des deux premières années de ces formations seront organisés 
de telle sorte que, dans le cadre du système d'acquisition du diplôme par unités 
capitalisables, les élèves puissent obtenir à la sortie de la scolarité soit le C. A. P., 
soit le C. E. P., soit un certificat de fin d'études de classe préparatoire. 

Les formations en deux ans (C. A. P. en deux ans et B. E. P. après accomplis· 
sement du 1 •• cycle), connaîtront un développement important. Les B. E. P., par la 
polyvalence de leur contenu, sont appelés à jouer un rôle de plaque tournante pour 
la préparation à des professions diverses et évolutives. Ils sont plus particulièrement 
appelés à se développer pour la préparation aux métiers industriels. 

Les moyens utilisés et les méthodes pédagogiques en cours dans les établisse· 
ments délivrant de telles formations amorceront une évolution importante. Il sera 
techniquement et financièrement de plus en plus difficile d'introduire à l'école des 
machines complexes, qui se démodent rapidement, et dont l'amortissement n'est pos· 
sible qu'au prix d'une utilisation intensive, ou de reconstituer en dehors des 
entreprises les conditions réelles de la production. Pour que l'acquisition directe des 
pratiques technologiques puisse conserver la place importante qui lui est actuellement 
dévolue dans les emplois du temps, il y aura donc lieu, dans de nombreuses forma· 
tions, d'utiliser plus largement des simulateurs ou des machines pédagogiquement 
adaptées et de combiner plus systématiquement le travail scolaire et les stages en 
entreprise. 

Le deuxième cycle court accueillera plus de 650.000 élèves en 1975-1976, dont 
plus de 350.000 dans les formations en trois ans et environ 300.000 dans les forma· 
tions en deux ans, qui représentaient respectivement 374.000 et 117.000, soit au total 
491.000 en 1970-1971. Dans cette perspective les flux de sortie en 1975-1976 pourraient 
être. de l'ordre de 150.000 au niveau du B. E. P., dont moitié dans les spécialités 
industrielles et moitié dans les spécialités tertiaires (contre 65.000 dont 25.000 indus· 
triels et 45.000 tertiaires en 1970-1971) et de 125.000. au niveau du C. A. P. dont 
deux tiers dans les spécialités industrielles et un tiers dans les spécialités tertiaires 
(contre 131.000 en 1970-1971 dont 86.000 industriels et 45.000 tertiaires). 

Le second cycle général, actuellement caractérisé notamment par une excessive 
diversité et une trop grande disparité des contenus d'enseignement dans les sections 
littéraires, sera lui aussi progressivement restructuré. 

Le second cycle long technique revêt une importance déterminante pour la 
formation des personnels de niveau « Techniciens » qui resteront malgré tout défi· 
citaires pendant la durée du VI' Plan. On s'attachera à valoriser cette filière, 
notamment par l'aménagement de passages et de possibilités de retour dans un circuit 
de formation supérieure après une expérience professionnelle et par une meilleure 
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information sur les conditions concrètes de travail et de rémunérations offertes à 
ceux qui entrent dans la vie professionnelle au niveau de technicien ou de 
technicien supérieur. 

L'ensemble du second cycle long passera de 660.000 élèves en 1970-1971 à prés 
de 750.000 en 1975-1976, dont 60 % dans l'enseignement général et 40 % dans 
l'enseignement technique, ces derniers étant répartis par moitié entre les sections 
industrielles et les sections tertiaires. Les flux de sortie pourraient être en 1975· 
1976 de 100.000 environ au niveau des formations conduisant aux brevets de techm
ciens et baccalauréats de techniciens, dont moitié dans les spécialités industnelles 
et moitié dans les spécialités tertiaires (contre 61.000 dont 23.000 industnels et 
38.000 tertiaires en 1970-1971) et de 150.000 environ au niveau des formations 
conduisant aux baccalauréats généraux (contre 270.000 en 1970-1971). 

L'enseignement supérieur connaîtra au cours du VI' Plan deux problèmes 
importants. 

Après la phase de mise en place de l'ensemble des instances qui ont désormais 
la responsabilité essentielle de la vie universitaire, le premier problème sera d'insti· 
tuer de nouveaux rapports entre les universités et l'Etat. 

Le second problème sera d'entreprendre une adaptation en profondeur des 
enseignements supérieurs. Sans renoncer à sa fonction primordiale de recherche et 
de culture désintéressée, l'université aura pour tâche d'accroître et d'améliorer sa 
contribution au développement économique et social de la société dans laquelle elle 
vit. C'est dans cette perspective que devra être recherchée une plus grande diversi· 
fication des filières de formation. A cet effet les umversités pourront utiliser les 
travaux des groupes d'études des formations supérieures créés à l'initiative du 
Ministère de !'Education nationale. 

De même il faut favoriser l'évolution des formations traditionnelles longues, axées 
le plus souvent sur l'approfondissement théonque d'une discipline, vers des formes 
nouvelles d'enseignement qui telles que la maîtrise de sciences et techniques récem
ment instituée font une plus large place à l'acquisition des connaissances technolo· 
giques et des aptitudes à l'exercice des métiers actifs. 

Enfin un effort considérable sera accompli, au cours du VI' Plan. en faveur 
du développement des l. U. T. Dans ce but toutes dispositions seront pnses dans 
le cadre de la loi d'orientation sur les enseignements techniques et professionnels 
pour valoriser cet enseignement et faciliter l'accès des titulaires des D. U. T. au 
diplôme d'ingénieur. 

L'ensemble des effectifs de l'enseignement supérieur passera de 647 .000 en 
1970-1971 à 750.000-800.000 en 1975-1976. 

Au-delà de cet effort particulier au niveau des enseignements supérieurs c'est 
le système éducatif dans son ensemble qui, dès le début du VI' Plan, est appelé à 
s'adapter à sa fonction désormais reconnue de formation continue. Le première étape 
de cette adaptation est l'ouverture des établissements d'enseignement technique et 
professionnel de tous niveaux aux adultes. Affirmée dans son principe et officialisée 
par la création d'une direction déléguée aux objectifs de l'orientation et de la 

1371. - 17. 
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formation continue, la transformation de l'appareil de !'Education nationale répond 
à deux préoccupations essentielles : la contribution à la politique interministérielle 
de formation professionnelle, en tenant compte des nouveaux développements impli
qués par les accords du 9 juillet 1970 et les aménagements apportés à la progression 
pédagogique. Sur· le premier point deux séries d'actions sont d'ores et déjà engagées : 
l'ouverture des établissements et la création de moyens nouveaux en complément 
des capacités existantes. Sur le second point, le principe d'acquisition des titres de 
qualification par le biais des unités capitalisables, déjà testé dans certains C. A. P., 
sera étendu à d'autres formations techniques et professionnelles. 

L'enseignement spécial (qui est traité par ailleurs) concerne en priorité les 
enfants souffrant de handicaps irréversibles. En effet, parmi les effets attendus 
de la rénovation pédagogique de l'enseignement élémentaire, les inadaptations tem
poraires devraient être appelées à diminuer. Cependant des expériences de mise 
en place d'un enseignement d'adaptation seront entreprises en liaison étroite avec 
ce qui sera fait dans l'enseignement normal, afin d'éviter la ségrégation des enfants 
et la pérennisation des inadaptations. Le nombre des enfants accueillis dans l'en
seignement spécial passera de plus de 150.000 en 1970·1971 à plus de 250.000 
en 1975-1976. 

L'enseignement agricole s'attachera tout particulièrement à préparer les jeunes 
qui souhaitent obtenir un métier dans le secteur agricole productif ou dans celui 
de l'aménagement de l'espace naturel. Il continuera en liaison très étroite avec le 
Ministère de !'Education nationale à offrir à ceux qui quitteront la terre des moyens 
de réinsertion professionnelle et sociale. Il sera caractérisé par une amélioration de 
la qualité de l'enseignement technique et par le développement de l'enseignement 
supérieur. Un effort particulier sera fait pour réadapter la formation des jeunes filles. 

Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle agricole, la 
priorité sera donnée aux enseignements de caractère technique et professionnel, 
B. E. P. A. et brevet de technicien agricole, avec leurs options spécialisées, tandis 
que le brevet d'apprentissage agricole sera transformé en un certificat d'aptitude 
professionnelle agricole. 

La coordination avec le Ministère de !'Education nationale- sera renforcée à 
deux égards, en ce qui concerne la liaison avec l'enseignement général et dans 
l'établissement de la carte scolaire. Cette coordination pourra comporter, le cas 
échéant, une utilisation commune dé certains locaux'. 

L'extension de la mixité dans les établissements d'enseignement agricole per
mettra d'offrir aux jeunes filles une véritable formation technique. Certaines 
options, destinées plus spécialement aux jeunes filles, notamment dans le cadre du 
tourisme et de l'accueil, seront mises en place. 

L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire s'orientera vers la rénovation 
de la formation des cadres de l'agriculture en augmentant la mobilité des ensei· 
gnants, en développant la recherche pédagogique et en répondant aux besoins 
nouveaux de l'agriculture (transformation des produits agricoles, écologie et envi· 
ronnement, informatique et gestion). 
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II. - Les charges, les méthodes, les moyens. 

a) L'évolution des charges. 

La croissance démographique et son incidence mécanique sur les effectifs 
scolarisables constituera au cours du VI' Plan une contrainte beaucoup moins forte 
qu'au cours du V' et surtout du IV' Plan. Les générations plus nombreuses nées 
à partir de 1946 ont en effet désormais accédé pratiquement toutes aux divers 
niveaux d'enseignement, et l'apparition des générations de nouveau plus nombreuses 
issues de ces dernières ne portera ses premiers effets sur la démographie scolaire 
que vers la fin du VI' Plan. Il en résulte que, à taux de scolarisation constant, les 
effectifs totaux du système éducatif se seraient accrus de 63.000 par an au cours 
du IV• Plan, de 40.000 par an au cours du V' Plan, et ne s'accroîtraient que de 
23.000 au cours du VI' Plan. Compte tenu de l'accroissement prévisible des t.aux 
de scolarisation, l'augmentation des effectifs d'élèves et d'étudiants devra être 
cependant au cours du VI' Plan d'environ 64 % de ce qu'elle a été au cours du 
V' Plan. Pour évaluer les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions ci-dessus 
évoquées, cette pause dans la croissance des effectifs (au demeurant provisoire) 
n'est pas le seul élément à prendre en compte. Doivent être appréciées à leur juste 
importance : 

- l'incidence de la démographie sur la répartition de la pyramide des classes 
d'âge entre les différents niveaux d'enseignement. C'est ainsi qu'un effectif iden
tique coüte environ cinq fois plus cher s'il est scolarisé dans l'enseignement supé· 
rieur que s'il est scolarisé dans l'enseignement élémentaire. Le système éducatif 
subira à cet égard au cours du VI' Plan l'incidence du développement de la 
scolarisation au cours de la période antérieure, même si globalement parlant les 
effectifs ne s'accroissent que faiblement ; 

- l'incidence des migrations internes qui se poursuivent à un rythme toujours 
aussi élevé. Elles créent des besoins importants, dans la mesure où elles s'opèrent 
vers des zones d'urbanisation où il faut créer des écoles et des postes alors que, 
au point d'origine, elles ne font que diminuer de façon diffuse les effectifs ne 
permettant que lentement et progressivement des suppressions de classe : 

- la croissance des dépenses de renouvellement et d'entretien. L'évolution de 
ces dépenses est sans lien ni commune mesure avec celle des effectifs nouveaux 
à accueillir. Leur poids s'accroît mécaniquement dans la mesure même où le parc 
des équipements s'accroît. 

Par l'ampleur des charges financières ainsi entraîn~es, il ne faut pas se dissi
muler que le secteur de l'éducation vient de plus en plus en concurrence avec 
d'autres secteurs d'équipement collectifs. De même l'augmentation des effectifs 
d'élèves et d'étudiants implique un prélèvement sur la population active ce qui, du 
point de vue économique, se justifie il est vrai par l'amélioration des qualifications 
attendues 

Enfin. en ce qui concerne le recrutement des personnels, le système éducatif 
peut entrer en concurrence avec l'économie productive, notamment au niveau des 
enseignements techniques dont les progrès accélérés commandent cependant l'indus
triabsation du pays. Tout en continuant à affecter à l'éducation des moyens très 
importants. il faudra donc de plus en plus, et dès la période du VI" Plan, mettre 
l'accent sur toutes les méthodes qui pourront concourir à améliorer le rendement 
du système éducatif. 
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b) L'amélioration des méthodes. 

Parmi ces méthodes, et sans insister sur ce qui a été dit plus haut de la réno
vat10n pedagog1que. moyen pr1v1lég1è de la lutte contre l'échec qui grève s1 lourde
ment le rendement de l'éducation, il faut évoquer: 

- l'amélioration de la formation initiale et permanente des enseignants sous 
ses différents aspects scientifiques, pédagogiques et pratiques. notamment dans 
l'enseignement élémentaire et dans l'enseignement techmque Les nouveaux maîtres 
de l'enseignement élémentaire seront tous formés dans les écoles normales qui 
progressivement ne délivreront qu'un enseignement post-baccalauréat : les maîtres en 
place qu1 n'avaient pu bènef1c1er d'une format10n pédagogique seront progressivement 
recv•·lés dans tes ecoles normales également, et les act10ns de formation permanente 
seroni developpées. 

La formation des enseignants du technique sera rnvue en fonction des dispo
sitions prévues à leur égard par le projet de loi d'orientation sur les enseignements 
techniques et professionnels ; 

- ta recherche d'une plus grande efficacité pédagogique par le développement 
et la rat10nalisation de la recherche en éducation ; 

- ta mise en œuvre d'une politique coordonnée d'information sur les prof es
sions et d'orientation par le canal des mesures pédagogiques qui contribuent aux 
différents niveaux à ouvrir et à faciliter les choix et par l'extension des moyens 
accordés à 1'0. N. f: S. E. P (Office national d'Information sur les Enseignements et 
tes Profess10ns) Cette action, centrée autour de cet organisme et de ses délégations 
rég10nales et diffusée par les centres d'orientation fera appel à des partenaires 
variés : autres admmistrations comme le Ministère du Travail, organisations profes
sionnelles et syndicales. O. R. T. F. ; 

- ta meilleure affectation des ressoiirces qiû seront consacrées au système des 
aides sociales, en vue d'assurer l'égalisation des chances devant l'éducation, ce qui 
implique certains t'éaménagements. 

La recherche d'une personnalisation des aides, mieux adaptée aux situations 
individuelles, se traduira par une diversification plus grande des bourses. Le choix 
entre aide en espèces et aides en nature dans le premier cycle, c'est-à-dire entre 
l'aménagement du système actuel des. bourses et l'institution d'un régime de gratuité, 
est <ictuellement à l'étude. · 

Au niveau du deuxième cycle, la modulation du système d'aide devra aller 
dans le sens de la valorisation de l'enseignement technique ; 

- en ce qui concerne les équipements, les travaux tendant à améliorer les 
normes et les procédés de construction. 

L'incidence de l'industrialisation des constructions se traduira par des amé· 
liora tions · 

- dans l'enseignement du premier degré, les règlements intéressant la construc· 
tion seront assouplis et le t'ecours aux procédés industrialisés sera encouragé, en vue 
d'alléger la charge pesant sur les collectiv.ités locales ; 
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- dans l'enseignement du second degré, la poursuite de l'industrialisation 
s'accompagnera d'un effort de recherche de qualité architecturale, d'adaptabilité des 
bâtiments et d'économies de maintenance. 

Les installations de l'enseignement supérieur seront dans toute la mesure du 
possible conçues d'une manière nouvelle : établissements de taille modérée insérés 
dans le tissu urbain, séparation plus accentuée des locaux d'enseignement et de 
recherche, utilisation maximum des équipements et notamment des laboratoires sur 
toute la durée de l'année. La réforme universitaire entraînera la définition de nou· 
velles normes intégrant les différents éléments qui étaient dissociés (locaux d'en· 
seignement proprement dits, bibliothèques, etc.) en fonction de l'évolution des 
méthodes et des contenus dans les différentes disciplines. 

De manière générale, deux problèmes essentiels devront trouver un début de 
solution: 

- le problème foncier traité dans son ensemble dans le chapitre relatif au 
cadre de vie ; 

- le problème du plein emploi des équipements universitaires et scolaires 
en liaison avec le développement de la formation permanente et celui de la banali· 
sation des équipements sportifs. 

c) Les moyens prévus. 

La part de l'enveloppe « Education et Formation » affectée aux équipements 
de !'Education nationale s'élève à un montant de 17 milliards de francs 1970 (ce 
montant incluant les 300 millions affectés à la formation continue dont il est 
question à l'annexe A 4). 

Par ailleurs, 450 millions de francs seront, dans le cadre de la même enveloppe, 
consacrés aux équipements de l'enseignement agricole. 

Ces montants ont été établis en tenant compte pour les différents degrés 
d'enseignement des capacités physiques à créer correspondant à la fois à l'accueil 
des effectifs et à d'autres facteurs tels que le renouvellement des classes vétustes 
et le desserrement. 

Les éléments suivants ont été pris en considération : 

- pour le premier degré, l'élévation des taux de scolarisation dans le préscolaire, 
les incidences de l'urbanisation et le renouvellement des classes vétustes; 

- pour le deuxième degré, l'accueil des effectifs supplémentaires et leur 
répartition dans les différents types d'enseignement, le renouvellement des .:!lasses 
vétustes et provisoires ; 

- pour le supérieur, la prise en compte de nouvelles normes et l'adaptation 
ou le desserrement d'une partie des équipements existants. 

Les équipements consacrés à l'enseignement technique (collèges d'enseignement 
technique, lycées techniques, l. U. T., écoles d'ingénieurs et formations technologiques 
longues) bénéficient d'une déclaration de priorité à concurrence d'un montant 
global de 4.500 millions de francs. 
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ANNEXE C 2 

LA RECHERCHE 

La situation de la recherche en France et l'intérêt que la recherche scientifique 
et technique présente pour le développement de notre pays justifient la poursuite 
durant le VI' Plan de l'effort entrepris au cours des plans précédents ; cet effort 
a permis de placer la France aux premiers rangs de la recherche scientifique et 
du développement technique dans le monde. 

Le rapport sur les grandes options marquait la nécessité « d'une accélération 
sensible du taux de croissance des dépenses de recherches publiques et privées ». 
Confirmant cette orientation, le montant total des autorisations de programme, 
regroupant la quasi-totalité des crédits civils consacrés à la recherche dans le budget 
de l'Etat (à l'exception des grands projets aéronautiques et du centre national 
d'études des télécommunications) s'élèvera à 21.400 millions de francs pendant la 
période du VI' Plan, ce qui correspond à une augmentation annuelle en volume de 
l'ordre de 9,5 % par rapport aux dotations de l'année 1970. 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse, telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général, s'élève à 19,5 milliards de francs. Elle impliquerait 
notamment une revision profonde des grands programmes, notamment dans le 
domaine spatial. 

Afin d'accroître l'efficacité de la recherche, les travaux de programmation du 
VI' Plan ont comporté une sélection rigoureuse des programmes. A cet effet, il 
apparaît nécessaire de relier les activités de recherche-développement à des finalités 
plus générales d'ordre culturel, social ou industriel, permettant d'éclairer des choix 
que les considérations scientifiques et économiques seules ne suffisent pas à établir. 

L'ensemble des programmes de recherche et de développement retenus pour le 
VJ' Plan est. ainsi regroupé sous trois finalités principales : 

1 ° Les recherches de base orientées vers le développement général des connais· 
sauces auxquelles 34 % environ de l'enveloppe globale seront consacrés (1) ; 

2° Les recherches à finalité industrielle, auxquelles 56 % environ de l'enveloppe 
globale seront consacrés ; 

3° Les recherches à finalité <iocio-économique intéressant l'amélioration des 
conditions et du cadre de vie auxquelles 10 % environ de l'enveloppe globale seront 
consacrés et qui bénéficieront de ce fait d'un effort particulier, conformément aux 
ambitions du VI' Plan. 

(1) L'enveloppe globale est appréciée ici en excluant certains crédits non ventilés et 
la part du Commissariat à l'énergie atomique qui ne correspond pas à des activités de 
recherche-développement. 
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1. - Le progrès général des connaissances. 

L'effort de recherche à mener dans ce domaine ne peut ignorer aucun secteur 
de la science, tant il est vrai qu'il est impossible de déterminer à l'avance les 
disciplines les plus dignes d'intérêt. 

Peu de constructions nouvelles sont prévues, le V' Plan ayant permis de réaliser 
un effort important en ce domaine. Des exceptions pourront être faites pour les 
sciences de l'homme dont les structures d'accueil sont quasi inexistantes. On 
retiendra aussi la notion de centres d'accueil de service permettant d'assurer un 
« service d'hébergement ~ pour des chercheurs ou des équipes de recherche 
constituées pour un temps limité autour d'un programme. 

Parallèlement, parmi les équipements en calculateurs pour la recherche, le 
développement de centres polyvalents, ouverts à des chercheurs de disciplines 
diverses, sera privilégié et doté en priorité d'une somme de 240 millions de francs 
pour la durée du VI' Plan, car il favorise le regroupement et l'économie de moyens. 

Une part notable des crédits sera affectée à des recherches sur programme 
par voie contractuelle. Il s'agit de la poursuite des actions concertées de la Délégation 
générale à la Recherche scientifique et technique et de la mise en œuvre d'actions 
thématiques programmées au sein des organismes publics de recherche. 

L'acuité avec laquelle se pose en France le problème de l'information scien· 
tifique a conduit le Gouvernement à accorder une priorité particulière à la création 
d'un réseau documentaire pour lequel une dotation prioritaire de 40 millions 
de francs est prévue. 

Le choix des thèmes selon lesquels s'analyse le développement scientifique pour 
le VI' Plan permettra de traduire au niveau de la politique scientifique le rappro· 
chement des disciplines qui est déjà inscrit dans les faits. 

Ainsi, dans l'étude de la matière et du rayonnement, la physique et la chimie 
se trouvent étroitement imbriquées. Dans les sciences de la vie, s'il est possible 
d'indiquer approximativement une répartition des recherches entre la biologie, la 
médecine et l'agronomie, ce n'est pas en opposant ces trois domaines les uns aux 
autres qu'ont été analysés l'équilibre et l'évolution du secteur, mais au contraire 
en les intégrant dans une réflexion interdisciplinaire qui comporte notamment 
l'extension des méthodes et des conséquences de la biologie moléculaire à l'étude 
des fonctions intercellulaires, physiologiques et écologiques. 

En ce qui concerne les sciences dé l'homme, la classification traditionnelle en 
disciplines doit passer au second plan et l'ensemble des recherches sera orienté 
selon deux axes : dimension historico-culturelle et étude du monde contemporain 
et cinq thèmes interdisciplinaires retenus. Pour les mathématiques, on s'attachera à 
favoriser les transitions, les travaux d'interface entre les mathématiques pures et 
les mathématiques appliquées et à cet effet à assurer de meilleures liaisons avec 
les principales disciplines scientifiques et techniques. 

Le rapport sur les grandes options avait retenu pour la recherche dite fonda· 
mentale, orientée vers le progrès général des connaissances, deux secteurs priori· 
taires : les sciences de la vie et les sciences de l'homme. Cette priorité est justifiée 
par la contribution que ces secteurs de la recherche peuvent apporter à l'amé· 
lioration des conditions de la vie de l'homme, tant au point ~cte vue de son équilibre 
biologique et de sa santé que de son mode de vie dans la société contemporaine. 
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Au titre des sciences de la vie, pour lesquelles une dotation prioritaire de 
490 millions de francs est retenue, un accent particulier sera mis sur la biologie 
fondamentale. Les actions significatives concernent l'étude des phénomènes vitaux 
à l'échelon subcellulaire, celle de la reproduction, du développement et de la régu
lation des organes vitaux, celles de interrelations des êtres vivants et de leur 
environnement, enfin l'étude des liaisons entre les sciences de la vie et l'industrie, 
qui implique notamment le développement des actions concertées et des « aides 
au développement » dans les industries agricoles et alimentaires. 

Au titre des sciences de l'homme, pour lesquelles une dotation prioritaire de 
120 millions de francs est retenue, les actions significatives concernent cinq thèmes 
interdisciplinaires : la connaissance de la civilisation, la linguistique, l'étude 
des commumcations et celle des besoins socio-culturels, regroupés sous la rubrique 
• langue et communication », les sciences de l'éducation, l'analyse de l'espace et de 
l'environnement (urbanisation, vie rurale, etc.), l'analyse du développement (droit, 
économie, gestion). Ces différentes actions impliqueront une dotation importante au 
titre des actions thématiques programmées, l'installation de moyens et instruments 
d'analyse et de calcul, la création d'un certain nombre de centres d'accueil et de 
services polyvalents. 

En ce qui concerne l'étude de la matière et du rayonnement la période du 
VI' Plan verra la réalisation du grand accélérateur de particules dans le cadre du 
centre europeen de recherches nucléaires, et celle des anneaux de colfü>ions, utilisant 
l'accélérateur linéaire d'Orsay comme injecteur, retenue comme opérations prioritaire. 

S'agissant de l'étude de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère et de l'espace, quatre 
thèmes de recherches font l'objet d'une déclaration de priorité à concurrence de 
540 millions de francs pour la période du VI' Plan : 

- L'amélioration de la prévision météorologique sera recherchée : il s'agit de 
parvenir en 1980 à une prévision chiffrée à échéance d'une semaine. 

Outre la mise en route d'une action concertée qui permettra de coordonner l'action 
de la météorologie nationale, du Centre national de la recherche sciffntifique et des 
équipes universitaires, il est envisagé la réalisation en coopération internationale d'un 
satellite operationnel d'observations météorologiques (météosat) qui pourrait compléter 
le réseau international de la veille météorologique mondiale. 

- La qualité des chercheurs français en astronomie et en géophysique, l'extension 
des connaissances permise par de nouvelles techniques .et des appareils plus puissants 
et plus performants justifient à cet égard un effort dont les applications seront 
principalement la réalisation par l'institut national d'astronomie et de géophysique, 
seul ou en association, d'un téléscope de 3,60 mètres, d'un grand instrument de 
radio-astronomie millimétrique et d'un sondeur à diffusion incohérente pour étudier 
le plasma ionosphérique. 

- Le troisième thème prioritaire concerne l'étude de l'évolution dynamique de 
l'écorce et du manteau terrestre. Priorité est donnée à l'étude de l'évolution dynamique 
de l'écorce terrestre, à la géologie marine et à l'étude géodynamique de la Méditer· 
ranée occidentale et des marges continentales. Il s'agit d'actions dont le poids financier 
est modeste, mais qui sont très importantes par l'extension des connaissances sur notre 
planète qu'elles doivent nous apporter et par les perspectives qu'elles comportent pour 
la prévision des tremblements de terre ou. l'exploitation des océans. 



- 255 -

- Un quatrième thème prioritaire concerne les recherches liées aux problèmes 
d'approvisionnement en matières premières (consolidation des moyens de travail du 
Bureau de recherches géologiques et minières, développement de ceux du Centre 
national d'exploitation des océans et du Bureau national des données océaniques). 

S'agissant des mathématiques, discipline où des chercheurs français ont acquis 
un renom international, priorité est donnée à la création de quatre instituts de 
recherches mathématiques appliquées ainsi qu'à une action thématique programmée 
dans ce domaine, encore peu développé en France. 

II. - Les recherches à finalité industrielle directe. 

L'importance accordée aux recherches à finalité industrielle directe conduit à 
recommander un effort tel que la part du développement dans la dépense nationale 
brute de recherche-développement passe de 48 à 52 % d'ici à 1975. 

La répartition des dépenses suivant les catégories recherche fondamentale, 
i·echerche appliquée et développement ne traduit pas toutes les conséquences éco
nomiques et industri.elles des choix qui sont retenus. Il a donc apparu nécessaire 
au gouvernement de faire apparaître la réorientation de la reèherche à finalité 
industrielle. Ainsi, les efforts entrepris en vue de faciliter la progression des secteurs 
industriels soumis à la concurrence internationale devront faire passer de 35 à 43 % 
leur part dans la dépense nationale brute de recherche-développement. 

Une inflexion analogue devra être obtenue également au niveau des modes 
d'actions, la part des grands programmes étant réduite au profit d'actions sectorielles 
et d'opérations élémentaires susceptibles de déboucher plus rapidement sur une 
exploitation industrielle. 

En ce qui concerne la production d'électricité d'origine nucléaire, les efforts 
seront poursuivis en matière de séparation isotopique de l'uranium et de réacteurs 
à neutrons rapides refroidis au sodium, avec comme perspective la réalisation d'une 
centrale de grande taille qui pourrait entre engagée, si possible, en coopération inter· 
nationale vers la fin du VI' Plan. 

S'agissant du programme spatial, l'accent sera mis sur les programmes d'appli· 
cations à intérêt industriel et commècial, entrepris en coopération internationale 
(en particulier, les satellites de télécommunications) et la mise au point des lanceurs 
correspondants, également à développer en coopération internationale. 

En regard des inflexions données aux grands programmes, un effort budgétaire 
est prévu au titre de l'aide à la recherche et au développement dans l'ensemble des 
secteurs industriels. La procédure d'instruction des subventions sous toutes leurs 
formes sera accélérée et on cherchera à la simplifier. 

Dans les techniques de pointe, priorité, à concurrence de 815 millions de 
francs, sera donnée aux recherches et développement concernant les composants élec
troniques. Les autres secteurs de pointe justifiant d'un effort particulier de recherche 
et développement sont les biens d'équipement (équipements électroniques et aéro· 
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nautiques, mesure électronique et électrique, instrumentation scientifique, électro· 
nique médicale, etc.l, les techniques nouvelles en matière de transports, sans parler 
des nouvelles techniques de télécommunications évoquées dans une autre partie 
de ce rapport. 

Le Plan Calcul sera poursuivi en vue de développer un ensemble complet de 
matériels, de pénétrer sur de nouveaux marchés et de promouvoir l'informatique 
au rang d'une discipline convenal:Ylement structurée. 

Dans les autres secteurs industriels qui bénéficient d'une dotation prioritaire à 
hauteur de 1.350 millions de francs, la chimie et la métallurgie, principaux fournisseurs 
de matériaux, la mécanique et les constructions électriques, où le rôle de l'innovation 
est essentiel, constitueront les points d'application principaux de l'effort de recherche. 

Les centres techniques professionnels devront ·enfin jouer un rôle d'accompa· 
gnement important dans les secteurs où le volume des recherches effectuées par les 
industriels est encore très faible, textile, papier, industries agricoles ·et alimen
taires, etc. 

L'effort de l'Etat a pour nécessaire contrepartie une volonté de l'industrie de 
faire., parallèlement, un effort propre de même ampleur dont la part dans la dépense 
nationale brute de recherches et développement devrait atteindre, en 1975, 34 à 
35 %, contre 30 à 31 % au cours de la période précédente. 

III. - Les recherches à finalité socio-économique. 

Une part importante de l'effort national de recherches doit enfin être réservée 
aux recherches dont la finalité directe est l'amélioration des conditions et du cadre 
de vie. 

Un montant d'autorisations de programme de l'ordre d·e 10 % environ de l'enve· 
loppe globale est retenu à cet effet. 

Cette option a justifié en premier lieu une priorité générale accordée, d'une 
part, aux sciences de la vie, et particulièrement à la recherche médicale, d'autr«l 
part, aux sciences de l'homme, et particulièrement à l'étude des interactions entre 
l'homme et son environnement. 

A l'intérieur de ces objectifs généraux, quatre programmes prioritair"es ont été 
retenus en matière de santé, de construction de logements, de transports et de lutte 
contre la pollution : 

- en ce qui concerne la recherche médicale, il s'agit, entre autres, d'améliorer, 
par une meilleure connaissance de leur physiopathologie, le traitement des maladies 
humaines à fort retentissement sur la vie collective. Les recherches sont regroupées 
autour de quatre thèmes ayant trait aux affections à caractère socio-pathologique, 
aux affections neurologiques et neuropsychologiques, aux affections liées à un désor· 
dre immunologique et aux problèmes d·e thérapeutique humaine. Le montant du 
programme prioritaire établi à l'intérieur du programme .consacré aux sciences de 
la vie est évalué à 115 millions d·e francs en autorisations de programme ; 
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- le « Plan Construction » fait également l'objet d'une déclaration de priorité. 
Il vise à contribuer à l'amélioration de l'habitat. Il comporte un effort de recherches 
sur les données socio-économiques de l'habitat, sur les techniques de construction et 
la production des matériaux, ainsi que sur les structures du marché et des pro· 
fessions. Son volume financier sera de l'ordre de 240 millions de francs en autori
sations de programme ; 

- en troisième lieu, en matière de transports, un programme prioritaire est 
retenu pour le développement de nouveaux modes de transports urbains, de véhicules 
moins polluants et offrant davantage de sécurité. Le montant des crédits envisagés 
est de 145 millions de francs en autorisations de programme. 

Un programme important est, d'autre part, prévu pour poursuivre des recherches 
destinées à la lutte contre les nuisances (pollution de l'air, des eaux continentales, 
des mers et des plages, des aliments, nuisances dues aux médicaments, aux bruits, 
nuisances industrielles, etc.) et expérimenter dans la ville nouvelle du Vaudreuil 
une protection particulière. Diverses actions prioritaires sont retenues à concurrence 
de 230 millions de francs. 

Enfin, un·e partie de l'effort de recherches à finalité soc10-economique sera 
consacrée au phénomène urbain (étude du changement social en milieu urbain, du 
système économique et de l'espace urbain, des techniques de planification urbaine) 
et à l'espace non urbain (études sur l'aménagement des espaces verts et des cours 
d'eau, sur la faune sauvage et le gibier, sur les espèces végétales ornementales). 

IV. - Les modalités de réalisation de l'effort national. 

Compte tenu des efforts financiers considérables faits par la collectivité publique 
en faveur de la recherche, le VI' Plan doit être l'occasion d'accroitre l'efficacité de 
la recherche. 

1. En premier lieu, le développement des procédures contractuelles dont il a 
déjà été question à plusieurs reprises sera recherché. Elles pourraient représenter 
de l'ordre du tiers de l'enveloppe globale. 

2. En second lieu, en ce qui concerne la politique ciu personnel, la progression 
des crédits devrait s'accompagner d'un nombre rnlativement modéré de créations 
de postes de chercheurs dans le secteur public. Un double rééquilibrage doit en 
effet être réalisé, d'une part, pour permettre la restauration puis la progression 
à un rythme normal des moyens de travail des chercheurs, d'autre part, pour 
assurer un accroissement relatif du nombre des techniciens de recherche. 

En revanche, la forte expansion envisagée pour la recherche industrielle devrait 
se traduire par un accroissement sensible des effectifs de chercheurs dans ce secteur. 

L'ensemble de ces orientations ne pourra cependant être atteint sans un sensible 
accroissement de la mobilité des chercheurs entre les dive1·s ~secteurs de la recherche 
publique et privée. 
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3. Le Gouvernement entend également amplifier sa politique de coopération 
internationale en matière de recherche scientifique et technique et viser à lui 
donner une plus grande efficacité en développant de façon privilégiée les programmes 
bilatéraux qui se révèlent à la fois plus simples à gérer, plus efficaces et moins 
onéreux. La mise en œuvre de programmes du type d'actions concertées interna
tionales réalisées par des organismes existants sera recherchée. 

4. Sur le territoire national, une meilleure répartition des activités de recherche 
doit être obtenue, la répartition actuel'le, en effet, demeure encore trop favorable 
à la région parisienne, laquelle rassemble 61 % des chercheurs. 

Pour y parvenir, la localisation des activités de recherche sera orientée de 
manière à développer et à valoriser les pôles scientifiques provinciaux. 

Il est prévu à cet effet : 

a) D'accentuer l'effort de décentralisation des équipements. Les laboratoires et 
organismes s'engageant à faire des transferts et des extensions en province seront 
aidés en priorité et les nouvelles constructions en région parisienne ne seront 
acceptées qu'à titre exceptionnel ; 

b) D'encourager et de faciliter l'essaimage des équipes de chercheurs à partir 
des laboratoires existant dans la région parisienne ; 

c) D'augmenter sensiblement la part des laboratoires situés en province dans 
l'exécution des programmes nationaux de recherche sur contrat, convention ou 
marché; 

d) De lancer à titre expérimental au moins une action concertée de recherche 
gérée au niveau régional. 

5. L'accroissement de la part des entreprises dans l'effort national de recherche 
implique la continuation et l'amplification de la politique d'incitation à l'innovation 
actuellement suivie. 

Certaines mesures pourront être prises pour renforcer cette politique, notamment : 

- l'aménagement de la fiscalité appliquée aux cessions de brevets et aux conces
sions de licences et procédés techniques ; 

- l'accroissement des moyens dont dispose l'agence nationale pour la valori· 
sation de la recherche pour protéger les inventions, les faire connaître et les 
valoriser ; 

- une plus grande souplesse des marchés publics concernant les études et 
recherches ; 

- une plus grande diffusion des ressources et aides existantes au bénéfice de 
la recherche scientifique et technique, spécialement auprès de la moyenne et petite 
industrie qui accède malaisément à ces aides. 

De leur côté, les entreprises qui seront incitées à accroître la sous-traitance des 
activités de recherche devront replacer les recherches qu'elles poursuivent dans une 
stratégie d'ensemble et effectuer le contrôle nécessaire pour en tirer le meilleur 
parti. 
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ANNEXE C 3 

,. 
LE DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Face aux problèmes que soulèvent, dans le domaine culturel, certains aspects 
du développement actuel de notre société, aux menaces qui pèsent sur l'autonomie 
des personnes, à la persistance des inégalités, aux ruptures qui affectent les 
modes de vie, il apparaît nécessaire de poser, pour le VI' Plan, le principe d'une 
politique générale d'action culturelle. 

Cette politique qui relève d'une approche globale du développement culturel 
est comprise comme l'une des dimensions du développement social : elle concerne 
toutes ses manifestations (enseignement, formation, information, travail, loisirs, mode 
de vie, urbanisme, logement) et toutes les classes d'âge. Mais cette conception 
d'ensemble suppose une concertation permanente de tous les partenaires publics 
et privés et une capacité d'adaptation continue fondée sur la recherche et l'expé· 
rimentation. 

Cette politique doit être pluraliste, elle vise l'ensemble du champ culturel, 
sans exclusion, notamment vis-à-vis des sciences et des techniques. 

Elle doit être décentralisée ; en effet il s'agit de donner aux collectivités locales 
et aux associations d'usagers les moyens techniques et financiers qui leur permettent 
de prendre part effectivement à la création et à la gestion des services collectifs. 

Dans ses moyens d'intervention, elle fera largement appel aux formules 
contractuelles qui associent les collectivités locales, les associations, les entreprises 
privées. 

Enfin, la politique d'action culturelle ainsi définie s'ouvre largement à la 
participation d'usagers qui ne sont pas considérés comme des consommateurs d'objets 
culturels mais comme les acteurs du développement. 

Pour donner une plus grande efficacité aux initiatives des pouvoirs publics, 
trois principes d'action seront pris en compte : 

- l'incitation à l'innovation aussi bien en matière d'équipement que d'animation. 
Le Fonds d'intervention culturelle à vocation interministérielle sera chargé de 
susciter et de soutenir les expériences pour l'ensemble des activités touchant au 
développement culturel. Le Fonds soutiendra plus spécialement diverses initiatives 
dans le domaine de l'enseignement, de l'animation culturelle, du cadre de vie et 
de~ loisirs. A cet effet, il devra être doté des moyens financiers et administratifs 
susceptibles de lui permettre de jouer son rôle ; 
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- la coordination entre les divers départements ministériels dont les actions 
concernent le développement culturel et la concertation avec l'O. R. T. F. dans le 
cadre de la Charte récemment conclue entre cet organisme et le Ministère des 
Affaires culturelles. Le Comité interministériel pour l'action culturelle, présidé 
par le Premier ministre, constituera la structure de coordination adéquate ; 

- la concertation entre l'Etat, les collectivités locales et les associations ou 
mouvements. A l'échelon central, le Comité consultatif du développement culturel 
dont il a été parlé précédemment (1) sera le lieu de cette confrontation. L'opportunité 
de comités analogues, dans le cadre des régions, sera étudiée. 

Dans cette perspective, les équipements et les actions suivants seront prévus : 

l. L'animation culturelle. 

Les équipements et les actions afférents à l'animation culturelle, qui font 
l'objet d'une déclaration de priorité, seront axés vers la recherche de formules 
nouvelles. Trois orientatio~s les marqueront : 

- la recherche d'une insertion éventuelle dans des actions plus larges d'ani
mation d'ensemble. Ces actions devront être coordonnées et concertées à l'échelon 
central dans le cadre des organismes précités et à l'échelon local selon des modalités 
à définir cas par cas ; 

- le souci de réaliser des équipements présentant les caractéristiques sui· 
vantes : possibilité d'y exercer des activités de type différent - que ce soit par 
la polyvalence ou par «l'intégration » - possibilité d'une adaptation continue en 
fonction de l'évolution des aspirations, rapprochement entre les activités culturelles 
et les activités quotidiennes grâce à des équipements légers ; 

- l'accent mis sur les équipements audio-visuels pour développer l'initiation 
aux nouvelles technologies. 

Les cinq maisons de la culture prévues - à Angers, au Havre, à Créteil, à 
Nanterre et dans la partie Nord de la Région parisienne - seront ainsi conçues 
à la fois comme des centres de création et comme des centres de diffusion, parti
cipant à l'animation de l'ensemble de leur zone d'influence et associant les principaux 
agents de la vie culturelle. 

Les centres' d'animation culturelle seront des aménagements moins complexes : 
l'action artistique y sera plus diversifiée et l'orientation vers l'animation plus 
accentuée. La réalisation de dix centres est retenue. 

2. La protection du patrimoine artistique. 

L'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France 
sera poursuivi. Le renforcement des moyens du Secrétariat général et des com
missions régionales existantes, la mise en place des treize commissions encore à 
créer et la constitution d'ateliers de photogrammétrie, le doteront des moyens et des 
outils nécessaires. 

'l) Cf. Rapport, chapitre IV « L'Education Qt le Développement scientifique et culturel•· 
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La sauvegarde du patrimoine monumental ne répond pas seulement à un légi· 
time désir de conserver des chefs-d'œuvres anciens. De plus en plus, la conservation 
est un élément de la création du cadre de vie, un facteur de l'attrait touristique, 
un élément d'action culturelle dans la mesure où elle permet à chacun - individus 
ou collectivités - de découvrir sa relation avec le passé. 

Afin d'enrayer le processus de dégradation en cours, la priorité sera donnée 
au sauvetage (mise hors d'eau, consolidation) sur la restauration ; il sera fait le 
minimum nécessaire de travaux sur le maximum d'édifices. 

L'importance de ce patrimoine implique une rationalisation des investissements 
et des autres moyens d'action. Dans cet esprit seront revues la structure adminis· 
trattve et l'organisation de l'ensemble du système d'entretien et de restauration. 
Il conviendra en particulier de renforcer l'efficacité des services de documentation, 
d'assurer une meilleure coordination des organismes de recherche scientifique et 
technique. Dans un souci de concertation et de participation, les conditions d'une 
déconcentration de la programmation seront étudiées. 

Du patrimoine artistique font partie également les nombreux objets d'art non 
classés. La protection devra en être renforcée. 

La conservation du patrimoine documentaire que constituent les archives pose 
des problèmes aigus, tant du fait de la croissance du nombre des documents à 
conserver que du développement des recherches en sciences humaines. Une première 
tranche de la Cité interministérielle des archives de Fontainebleau sera construite 
avec la contribution de l'ensemble des ministères intéressés. Les Archives nationales 
accroîtront leurs possibilités de dépôt par divers aménagements souterrains et moder· 
niseront leurs installations d'accueil du public. Pour les archives départementales, 
l'agrandissement d'une dizaine de dépôts et la construction d'une quinzaine de dépôts 
neufs sont prévus. Dans certains cas, les archives communales pourront bénéficier 
de subventions. 

Les possibilités de conservation des films seront accrues par le perfectionnement 
des dépôts et des laboratoires de Bois-d'Arcy. 

3. La formation. 

Les enseignements artistiques subissent de considérables mutations dues à 
l'apparition de techniques nouvelles d'expression, au fi:dt urbain, aux aspirations 
à la qualité de l'espace bâti et à la sauvegarde des espaces naturels, plus générale· 
ment à l'accent mis sur l'environnement et à la nécessité de doubler ou de 
transformer les « conservateurs » en animateurs. 

Il ne suffit plus seulement de former ou mêmL ae récycler des professionnels 
de l'architecture ou des autres disciplines esthétiques. Il s'agit de sensibiliser à 
l'aspect culturel de leur métier ou de leurs fonctions tous ceux qui interviennent 
sur le cadre de vie. C'est dans cet esprit que seront réorientés les divers établisse· 
ments d'enseignements. 

En matière d'enseignement de l'architecture, le développement de l'urbanisa· 
tion et la croissance du nombre d'étudiants conduiront à un desserrement des unités 
pédagogiques de la région parisienne et à .la création de quatre nouvelles unités 
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en province. Ces réalisations seront assorties d'une rénovation pédagogique axée 
sur la recherche d'une formation pluridisciplinaire et polyvalente ainsi que sur la 
participation des étudiants â des expériences concrètes. Cela entraînera la création 
d'antennes de stages, provisoires et mobiles, spécialement dans des villes nouvelles. 

La formation des plasticiens sera dominée par les mêmes orientations péda· 
gogiques. L'Ecole nat10nale supérieure des Arts décoratifs sera transférée â la Défense 
et il est prévu la construction de trois écoles en province - dont celle de Nantes 
et celle de Bordeaux. 

La création de centres de l'environnement qm permettraient de former tous 
les professionnels de l'environnement sera étudiée. 

L'enseignement musical ne peut pas n'être pas transformé par les conditions 
de la vie musicale. Le rôle des conservatoires sera de former non seulement aux 
diverses professions musicales - musiciens, choristes - mais aussi les professeurs 
de musique, les animateurs musicaux, etc. La reconstruction du Conservatoire 
national de Paris. la création de trois conservatoires régionaux et de deux écoles 
nationales de musique et l'aménagement des conservatoires existants permettront 
cette réorganisation. 

La formation aux techniques audio-visuelles recevra les ~qu1pements néces· 
saires. Une école d'enseignement du cinéma sera construite ou, en coordination 
avec l'O. R. T. F., une école commune â l'enseignement du cinéma et de la télévision. 

Au-delà des professionnels des diverses disciplines artistiques, li conviendra de 
former le public â la connaissance sensible. Cet effort exigera : 

- l'élaboration d'une pédagogie nouvelle à l'école. La priorité sera donnée à 
l'école maternelle et â l'école élémentaire. La formation des maîtres de ces écolec 
devra être adaptée â cette exigence. 

- une politique concertée avec l'O. R. T. F. 

Afin de compléter les travaux effectués au cours de la préparation du Plar, 
et de préparer les mesures d'application, une commission permanente chargée dr 
la formation artistique sera constituée. 

4 . La création. 

La réalisation du Centre d' Ait contemporain· du Plateau Beaubourg qui 
permettra la conjonction en un même lieu des différentes expressions artistiques 
- arts plastiques, architecture, musique, cinéma, livre, création industrielle -· 
manifeste l'intérêt de l'Etat pour la création artistique et mettra notamment à 
la disposition des artistes, outre des moyens d'information nouveaux, des possibilités 
de rencontre avec le public. 

En outre, le réexamen et, éventuellement, la réorganisation des dispositifs 
d'aide de l'Etat â la création et aux créateurs apparaissent souhaitables. Certames 
actions devront être poursuivies, notamment la construction d'ateliers d'artistes 
ou de locaux publics d'expositions. Certaines actions pourront être développées : 
l'étude sera faite d'une réforme et de l'extension progressive du régime du l % 
actuellement appliqué aux constructions du Ministère de 1'Education nat10nale. 
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Par ailleurs, les travaux de préparation du Plan ont mis en lumière l'intérêt 
que pourrait présenter une Fondation nationale de la Création artistique qui 
permettrait la coordination et la concertation, pour le soutien à la création, des 
moyens de l'Etat, des collectivités locales et du secteur privé. 

Enfin, les études seront poursuivies en vue de remédier à certaines anomalies 
qui caractérisent actuellement le statut des créateurs, notamment dans le domaine 
de la législation sociale applicable aux écrivains. 

5. La diffusion. 

En ce qui concerne les musées, deux orientations seront suivies. D'abord, il 
conviendra d'intensifier l'effort de conservation et de restauration. La mise en 
place d'un institut de la restauration en sera le moyen. Ensuite, l'accent sera mis 
sur l'amélioration de l'accueil du public, notamment au Musée du Louvre, ce qui 
nécessitera le transfert de plusieurs services dont !'Ecole du Louvre. 

En province, il est notamment prévu la construction du Musée d'archéologie 
gallo-romaine de Lyon, la réorganisation du Musée des Augustins de Toulouse et 
la construction du nouveau Musée de Poitiers. 

En ce qui concerne le théâtre, outre les travaux d'entretien indispensables 
dans certains théâtres nationaux et la continuation des actions de décentralisation 
orientée vers une implantation géographique plus équilibrée, il sera mené une 
politique d'équipements plus légers et facilement adaptables afin de multiplier les 
lieux théâtraux, de les rapprocher davantage du public et de leur permettre de 
tenir compte des évolutions en cours. 

La diffusion musicale sera caractérisée par Je souci de la décentralisation. 
La création d'orchestres régionaux sera poursuivie. Dans plusieurs métropoles 
d'équilibre seront construits des auditoriums qui seront également utilisés pour 
des spectacles de ballets. La rénovation et la modernisation des théâtres lyriques de 
province sera entreprise. Une aide sera apportée à l'équipement en piano des 
salles municipales et aux orgues non classés. Par ailleurs, l'Etat participera à la 
construction de studios insonorisés pour les musiciens. 

Le montant total des autorisations de programme· relatives aux équipements 
ci-dessus, Plateau Beaubourg non compris, s'élève à 2 milliards de francs, corres· 
pondant à un volume de F. B. C. F. de 2,85 milliards de francs. Dans ce total, les 
équipements relatifs à l'action culturelle feront l'objet d'une déclaration de priorité, 
pour un montant de 200 millions de francs. 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général s'élève à 1,7 milliard de francs 1970. Dans cette 
hypothèse, les réductions devraient concerner essentiellement l'effort envisagé en 
matière de protection. 

1371. - 18. 
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ANNEXE C 4 

,,. 
LES ACTIVITES SPORTIVES 

,,. 
ET SOCIO-EDUCATIVES 

Les activités sportives, socio-éducatives et de jeunesse sont devenues un élément 
essentiel de l'éducation permanente. Dans une société en pleine mutation, elles 
constituent un élément d'équilibre personnel et social dont l'importance s'avère 
fondamentale.' 

Du fait de l'éloignement du milieu naturel, de la croissance de la fatigue ner
veuse et de la diffusion des loisirs, le sport prend une place nouvelle et devient un 
facteur indispensable de santé. 

L'urbanisation qui bouleverse les relations entre personnes, les formes de socia· 
bilité et suscite une vive aspiration à la communication entre les individus et les 
groupes, assigne aux activités socio-éducatives un rôle essentiel. 

1 . Orientations communes. 

Dans une conception élargie de l'éducation et par souci d'efficacité, il convient 
d'abattre les cloisons qui, jusqu'à présent, tendaient à morceler les activités sportives, 
socio-éducatives et de jeunesse en secteurs plus ou moins indépendants et d'aboutir 
au plein emploi des installations anciennes et nouvelles qui seront large
ment ouvertes à tous. 

Il convient d'assurer une meilleure concertation entre les diverses adminis· 
trations intéressées, les collectivités locales, les fédérations sportives et les associa
tions à vocation éducative. Plus généralement on cherchera à encourager les initia
tives des associations et des mouvements et à expérimenter avec eux de nouveaux 
types de relations qui pourraient prendre la forme de « contrats d'animation concer
tée pour un développement global » auxquels d'autres ministères pourraient partici
per. En outre, l'existence du comité interministériel d'action culturelle et du fonds 
d'intervention culturelle, dont il est question par ailleurs (1), facilitera la coordina
tion des activités des diverses administrations. 

La formation d'enseignants d'éducation physique, d'éducateurs sportifs et <l'anima· 
teurs socio-éducatifs sera une des tâches majeures du VI' Plan. Celui-ci sera marqué 
par la mise en place progressive d'U. E. R. d'éducation physique et sportive, dont la 

{lJ Annexe C 3. Le Développement culturel. 
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création marquera une liaison plus étroite entre la formation universitaire et la for. 
mation physique. L'institut national d'éducation populaire de Marly-le-Roi sera doté de 
moyens susceptibles d'intensifier son action et d'en faire un centre de recherches dans 
le domaine de l'animation. Les centres régionaux d'éducation physique et sportive et 
d'éducation populaire, communément désignés sous le sigle C. R. E. P. S., seront eux
mêmes plus résolument orientés vers la formation d'animateurs socio-éducatifs. 
d'éducateurs sportifs et d'animateurs d'activités de plein air. 

Dans le prolongement de cet effort de formation il conviendra, au cours du 
VI' Plan, de dessiner plus nettement les profils de carrière des animateurs et 
d'arrêter les éléments d'un statut permettant à la fois d'assurer leurs conditions 
d'existence, leur autonomie et leurs possibilités de reconversion. 

En outre, l'indispensable appel au « bénévolat » rendra nécessaire une extension 
de la loi du 29 décembre 1961 sur le congé cadre-jeunesse. La possibilité d'une 
extension et d'une diversification des aides financières sera étudiée. 

Enfin, en matière d'équipement, l'accent sera mis sur deux points : 

La réservation des terrains bénéficiera d'une déclaration de priorité. A cet 
effet, il conviendra de veiller à l'application des dispositions prévoyant l'apport 
gratuit dans les Z. A. C., des surfaces nécessaires à l'implantation de leurs équipe· 
ments ; il conviendra également de réserver une part notable des crédits prévus 
pour les acquisitions foncières qui garantiront les possibilités d'une expansion 
harmonieuse des équipements sportifs et socio-éducatifs dans l'avenir. Cette action 
sera facilitée par la possibilité de fractionner la subvention de l'Etat en deux 
tranches, l'une relative aux terrains, l'autre concernant les équipements. 

La conception des équipements qui seront largement « banalisés » et dont 
certains seront « intégrés » devra permettre leur polyvalence et favoriser leur 
adaptation à l'évolution des besoins. Une préférence sera ainsi donnée aux complexes 
sportifs évolutifs, aux équipements du type « Mille Clubs », à l'industrialisation 
des piscines. 

Au total l'effort consenti en matière d'équipement s'exprime dans une enveloppe 
d'autorisations de programme fixée à 2,5 milliards de francs à laquelle correspond 
un volume de F B CF de 8,820 miUiards. (Dans ce totaI les équipements bénéficiant 
d'une déclaration de priorité représentent 490 millions dont 175 pour les équipements 
de formation et 315 pour les acquisitions foncières). 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général s'élève à 2,25 milliards de francs. 

2. Les activités sportives. 

Le sport est actuellement pratiqué comme activité éducative, comme activité 
de détente et comme activité de compétition. 

Ces formes de pratiques peuvent et doivent être complémentaires. Le sport 
scolaire tend à développer l'exercice du sport pendant les heures de loisirs. Les 
mêmes équipements doivent servir à l'enseignement du sport à l'école et à la 
pratique du sport par les non-scolaires ou hors des heures scolaires. 
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La politique dite « unitaire >) sera continuée : les équipements sportifs destinés 
principalement aux établissements d'enseignement primaire ou secondaire du 1 or 

et 2' cycle doivent être conçus et implantés de façon à satisfaire l'ensemble des 
besoins scolaires et non scolaires des habitants du secteur intéressé. 

Cette politique sera étendue aux installations universitaires à créer ou déjà 
créées qui seront, dans toute la mesure du possible, ouvertes à tous pour être 
pleinement employées. 

La recherche d'un emploi optimum des installations est susceptible de permettre 
une rationalisation des investissements en matière sportive. Toutefois, elle requiert 
un renforcement des crédits de fonctionnement, en particulier grâce à une contri
bution systématique de l'Etat aux frais de location des installations ne lui appar
tenant pas, mais qu'il utilise pour un enseignement dont la charge lui incombe. 
Les modalités d'une telle contribution devront être étudiées. 

Il est prévu notamment la réalisation de 1.000 piscines, dont environ 850 de 
type industrialisé ; de 2.000 complexes sportifs évolutifs du type halles de sport 
légères ; de 350 autres gymnases plus spécialisés ; de 250 gymnases avec gradins 
pour compétitions locales ; de 1.000 terrains banalisés de petites dimensions ; de 
400 plaines de jeux et stades d'entraînement. 

Pour faire face à la croissance des besoins, le nombre des enseignants (pro
fesseurs et maîtres) d'éducation physique, qui est de 17.000, devra être notablement 
augmenté sans toutefois que l'on puisse espérer que le nombre de postes à créer 
durant la période du VI' Plan, puisse permettre d'assurer l'application intégrale 
des horaires réglementaires. 

Par ailleurs, pour favoriser l'osmose entre le sport scolaire et le sport extra
scolaire, seront définies les modalités d'une collaboration à l'enseignement d'édu
cateurs et d'animateurs sportifs spécialisés qui interviendraient à temps partiel sous 
le contrôle pédagogique des professeurs. 

3. Les activités socio-éducatives. 

En ce secteur tout particulièrement, le VI' Plan sera une période d'innovation, 
d'expérimentation et de recherche ; au niveau des équipements, par la recherche 
de micro-équipements, et au niveau des structures de l'animation. 

L'effort d'éducation qui caractérise les activités socio-éducatives devra se 
retrouver au stade même de l'implantation de ces équipements par l'informatiOi: 
et la participation la plus large possible de la population. 

Les crédits affectés aux équipements de ce secteur seront rentabilisés au 
maximum: 

- par la réalisation prioritaire d'établissements de formation de cadres qui 
conditionne toute politique d'animation ; 

- par l'exploitation maximale dans les zones anciennes du potentiel d'équipe 
ments déjà existants, qui nécessitera des aménagements. En particulier les conditions 
matérielles et juridiques de l'utilisation des locaux scolaires et notamment des 
C. E. S. pour des activités socio-éducatives, dont l'étude a été largement amorcée 
au cours des travaux du Plan, seront précisées ; 

- par la réalisation, dans les zones nouvelles, d'équipements répondant aux 
normes définies plus haut, légers, polyvalents et adaptables (du type « Mille Clubs » 

par exemple). 
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4. Les activités de plein air et de loisir. 

La diffusion du congé de fin de semaine conduit à prévoir le développement 
de la politique amorcée au V' Plan en matière de bases de plein air et de loisirs 
permettant la détente et la pratique d'activités sportives de plein air sur des zones 
d'une superficie allant de 100 à 1.000 hectares. Pendant le VI' Plan, il conviendra 
d'expérimenter les modes de gestion et d'animation de ces ensembles par l'aména
gement partiel de certaines bases de plein air. En tout état de cause il conviendra 
de réserver sans attendre les terrains nécessaires à ces bases en particulier à 
proximité des grandes agglomérations. 

Les travaux de préparation du Plan ont mis en évidence un certain ralentis· 
sement dans l'utilisation des locaux de colonies de vacances. Les causes de ces 
phénomènes devront être étudiées. Un plus grand développement sera donné aux 
centres aérés et aux centres de loisirs permettant des activités de plein air et 
socio-éducatives pendant les courtes vacances et les jours de congés de semaine. Il 
est prévu \'aménagement de 400 centres. En ce domaine, la conjonction avec l'aména· 
gement des locaux scolaires est particulièrement importante. 

ANNEXE C 5 

L'ENVIRONNEMENT 

L'amélioration des conditions de vie implique que soit sauvegardé et mis en 
valeur le milieu naturel et humain qui constitue notre environnement. 

La prise de conscience de l'importance de ces problèmes à un moment où la 
France dispose encore d'un certain recul par rapport à une évolution déjà inquiétante 
dans d'autres pays, lui permet de mieux analyser le phénomène et d'ordonner 
plus rationnellement ses actions. Il devient dès lors · possible de ne pas séparer 
la prise en considération de l'environnement des autres politiques de développement 
et d'insérer convenablement les mesures proposées dans les stratégies régionales 
et nationales de l'Aménagement du Territoire. 

Les objectifs et les programmes qui constituent globalement la politique de 
l'environnement peuvent être regroupés sous deux rubriques : la lutte contre les 
pollutions, d'une part, la protection et l'amélioration de l'environnement rural et 
urbain, d'autre part. 

n ne sera traité ici que de la lutte contre les pollutions ; les mesures relatives 
à la protection et à l'amélioration de l'environnement rural et urbain sont reprises 
ci-dessous dans les chapitres relatifs au développement ur.bain et au développement 
rural. 
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La lutte contre les pollutions est l'un des éléments majeurs d'une politique 
d'amélioration de l'environnement. 

Les nuisances en cause sont très diverses. Elles sont la conséquence directe 
de l'industrialisation, de l'évolution de l'espace rural, du développement urbain 
qui conduisent à augmenter tout à la fois la consommation de biens tendant à 
devenir rares, l'eau par exemple, et les rejets de produits polluants. 

La lutte contre les nuisances. 

La lutte contre les nuisances se livre à plusieurs niveaux : 

1. L'étude des coflts des nuisances, et plus généralement de la comptabilité 
économique patrimoniale intégrant les données fondamentales de l'environnement. 
Cette étude devra s'insérer dans un contexte international et faire apparaître les 
distorsions dans la compétition apportées par des politiques différenciées de l'envi· 
ronnement; 

2. Le développement de la recherche, en particulier de produits moins ou non 
polluants, et plus généralement de la connaissance des problèmes (inventaire des 
eaux, inventaire écologique, création d'un réseau de mesures, utilisation des 
techniques informatiques, etc.) ; 

3. Les lois et règlements fixant des normes et des seuils relatifs à des 
comportements, activités ou produits et renforçant progressivement la sévérité 
à cet égard; 

4. La mise en œuvre de la lutte elle-même ; les contrôles et l'application 
de sanctions ; la formation de spécialistes de l'environnement et le recyclage des 
entrepreneurs, aménageurs et de tous ceux qui ont une responsabilité territoriale 
dans la sauvegarde de l'environnement ; la réalisation d'ouvrages et d'investisse· 
ments ; le développement d'une technologie préventive et d'une industrie française 
de l'environnement. 

A. - LA POLLUTION DE L'AIR 

Quatre facteurs contribuent à la pollution de l'air: le chauffage, les véhicules 
automobiles, les rejets industriels, l'incinération des déchets. Ils sont eux-mêmes 
directement dépendants de l'évolution de la population, de son niveau de vie et 
du ·site géographique dans lequel elle se situe. 

La nature de ces facteurs explique que, jusqu'à présent, le problème de la 
pollution de l'air ne se soit posé que dans les plus grandes agglomérations. Mais il 
ne faut pas en négliger l'importance dans d'autres lieux, au voisinage, notamment. 
d'industries particulièrement pol'luantes. 

Pour mieux mesurer l'importance de ces phénomènes, des recherches seront 
entreprises portant sur les effets de la pollution, sur les moyens de la maîtriser. 
Un effort particulier de recherche fondamentale et appliquée et d'aide au développe· 
ment sera entrepris dans ce domaine. 
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Parmi les sources de la pollution de l'air, le chauffage des locaux a une place 
importante. Dans le cadre de la loi du 2 août 1961, des zones de protection spéciale, 
où est interdite l'utilisation de produits tels les fuels lourds à forte teneur en 
soufre, sur le modèle de celles définies à Paris, seront créées dans d'autres agglo
mérations, dans le même temps que sera organisé systématiquement le contrôle 
des chaudières de chauffage central. 

Pour ce qui concerne les véhicules automobiles, les actions à envisager doivent 
être menées dans le cadre d'une programmation à cinq ou dix ans envisagée avec 
nos partenaires européens : elles peuvent concerner le renforcement des normes 
mais aussi la recherche appliquée sur des moteurs ou des véhicules nouveaux, en 
particulier pour les transports en commun. Elles porteront non seulement sur 
les véhicules eux-mêmes, mais aussi sur le cadre de la circulation (restriction de 
circulation dans les centres des villes, etc.). 

Enfin, la politique d'aménagement du territoire, comme plus généralement la 
politique de développement industriel, devra prendre en compte les conséquences 
relatives à la pollution atmosphérique. Pour les industries nouvelles, des contraintes 
de localisation plus sévères devront être imposées, lorsque la prévention contre 
les pollutions n'aura pu être garantie par des solutions techniques. Pour les industries 
anciennes, des incitations financières particulières seront mises à l'étude. 

B. - LA POLLUTION DES EAUX CONTINENTALES 

La lutte contre la pollution des eaux continentales ne saurait être séparée des 
autres actions qui constituent la politique de l'eau (1), à savoir la régulation et 
le développement des ressources en eau par la réalisation de grands barrages, les 
réseaux de transferts, etc .. Elle ne peut non plus, cependant, être détachée de la 
politique de l'environnement, ainsi que la politique d'aménagement du territoire. 
Le facteur « pollution de l'eau » doit dorénavant intervenir systématiquement dans 
toute décision d'implantations d'hommes ou d'activités. 

Les possibilités financières d'intervention étant limitées, quatre priorités seront 
dégagées pour le VI' Plan : 

la protection de l'alimentation des prises d'eau potable; 

la protection des zones non polluées ; 

la protection des zones de conchyliculture ; 

la protection des zones de loisirs et de tourisme. 

Si le contrôle des installations de traitement des eaux usées et l'aide technique 
pour leur bon fonctionnement, la prévention des pollutions accidentelles, le déve
loppement des recherches technologiques en matière d'épuration des effluents 
industriels et urbains sont des actions importantes d'une politique contre la 
pollution des eaux, la réalisation de stations d'épuration en demeurera l'élément 
fondamental. 700 millions de francs d'autorisations de programme, faisant l'objet 
d'une déclaration de priorité, seront dégagés ainsi au titre de la participation de 
l'Etat aux équipements collectifs d'épuration réalisés par les collectivités locales. 

(1) Cf. La politique de l'eau, annexe C ti. 
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Parallèlement, un effort important sera fait pour réduire la pollution des 
effluents industriels, provenant d'entreprises non raccordées à un réseau public 
d'assainissement. Cet objectif sera notamment atteint par un renforcement de 
l'action des agences financières de bassin. Afin de leur permettre de maintenir au 
moins le niveau actuel de leurs aides et d'élargir le champ de leurs interventions, 
le taux des redevances qu'~lles perçoivent sera relevé. 

Des facilités d'emprunt, par l'institution d'un fonds de garantie des prêts, seront 
mises à l'étude, afin de développer les investissements d'épuration des industriels. 
Le régime fiscal de ces installations fera également l'objet d'un examen, en tenant 
compte des conditions de la concurrence internationale. 

D'une manière générale, le respect des impératifs d'une utilisation rationnelle 
des eaux sera obtenu par l'emploi simultané et coordonné d'interventions réglemen
taires et d'incitations économiques de nature à agir sur le comportement des usagers, 
et en particulier à orienter l'implantation de certaines industries (la protection des 
zones amont devra être absolue ; l'installation d'industries très polluantes ne pourra 
être admise que le long de rivières à fort débit et en aval de prises d'eau potable). 

C. - LA POLLUTION DES OCÉANS 

Pour faire face aux problèmes que ne manquera pas de créer l'augmentation 
prévisible de la pollution des océans dans les années à venir, les moyens à mettre 
en œuvre seront très divers. 

Un programme de recherche ambitieux portant à la fois sur la récupération 
des hydrocarbures, sur la détection des nappes et la prévision de leur déplacement, 
sur l'écologie d'une zone polluée sera lancé. L'action de l'Etat concernera également 
l'aide au développement, en particulier pour la construction d'un ensemble récupé· 
rateur et pour la mise au point de produits d'emploi massif biodégradables. 

D'autre part, la France favorisera l'élaboration d'une réglementation internatio· 
nale plus stricte, relative à l'interdiction de tous rejets polluants en mer et à la 
technologie de la surveillance. 

La lutte contre la pollution des mers suppose par ailleurs une amélioration de 
l'épuration des eaux continentales ainsi qu'une limitation de l'utilisation de produits 
stables. Pour ce qui concerne les hydrocarbures, la technique du chargement sur 
résidus constitue une première amorce de solution. L'action dans ce domaine pourralt 
être utilement renforcée par l'instauration d'un certificat de dégazage, qui devrait 
être produit par tout navire pétrolier quittant ou touchant un port français. 

Enfin, dans le cadre et pour la mise en œuvre du plan ORSEC-POLMAR, les 
moyens de lutte seront développés grâce à la création d'équipes d'intervention sm 
chaque façade maritime, dotées des stocks de produits nécessaires et d'ensembles de 
récupération, au renforcement de la surF'lillance en mer, .au nettoyage systématique 
des plages polluées accidentellement, mais aussi chroniquement. 
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D. - LE BRUIT 

La lutte contre cette nuisance, en raison de ses caractéristiques particulières 
pour lesquelles un effort accru de recherches devra être mené, a été organisée 
de façon encore peu systématique. 

L'élaboration d'une loi-cadre qui fait actuellement défaut pour déboucher sur une 
réglementation plus précise quant aux logements, chantiers et autres lieux de travail 
et véhicules ; elle devra fixer les normes des niveaux sonores, leur contrôle et leurs 
sanctions dans des termes précis. 

Dans certains domaines (aéronautique, automobile), le renforcement des normes 
devra se situer dans un contexte international, afin d'éviter que la concurrence ne 
soit faussée. 

Comme pour les autres pollutions (air, eau en particulier), les schémas directeurs 
d'aménagement et d'urbanisme et la politique d'implantation de l'habitat et des 
activités devront impérativement tenir compte de l'existence des zones de bruits ; 
une attention particulière sera portée sur les voisinages des aéroports dans les 
plus grandes agglomérations. 

E. - L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

La société de consommation produit des déchets dont l'élimination, sous l'effet 
de l'augmentation de leur volume, devient de plus en plus préoccupante. Ces déchets 
sont essentiellement de deux types : les ordures ménagères et les déchets industriels. 

l. L'élimination des ordures ménagères. 

Le volume et le poids des ordures ménagères ont augmenté considérablement 
dans les annees récentes, tandis que leur composition s'est substantiellement modifiée. 

Face à cette évolution qui ne pourra que se poursuivre pendant les prochaines 
années, les méthodes traditionnelles, à savoir les décharges brutes ou les décharges 
contrôlées, se révèlent souvent inadéquates ou mal appliquées. L'incinératiO'Il et le 
compostage doivent tenir compte des progrès technologiques. 

Une définition générale et a priori de la technique la mieux adaptée n'étant pas 
opportune, compte tenu des différ@ces de situations géographiques, c'est plus une 
méthode qui doit être proposée que des solutions directement opérationnelles. 

Les actions à entreprendre se situent dans la perspective d'un schéma nation:il 
de la collecte et du traitement des ordures ménagères. 

La participation de l'Etat au programme d'équipement des collectivités locales 
en matière de collecte et de traitement sera de 120 millions de francs. Elle fait 
l'objet d'une déclaration de priorité. 
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Parallèlement le contrôle des décharges sera renforcé et les sanctions, fixées 
actuellement à un taux dérisoire, alourdies. 

Le financement de la part de ce programme supportée par les collectivités locales 
ne pourra s'effectuer dans des conditions pleinement satisfaisa·ntes que si la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, liée à la contribution foncière sur les propriétés 
bâties, dont le plafonnement a été récemment supprimé, est rendue obligatoire. 

Parallèlement sera mis à l'étude, dans les meilleurs délais, une transformation 
des services publics de collecte et de traitement des ordures ménagères en service 
à caractère industriel ou commercial, financé par une redevance, sur le modèle des 
services d'eau et d'assainissement. 

D'autre part, un système de fonds commun, sur le modèle des agences financières 
de bassin, sera étudié, afin d'alléger les charges d'emprunts supportées par les 
collectivités locales. 

2. La suppression des carcasses de voitures et autres déchets métalliques. 

Parmi les déchets industriels, les carcasses de voitures posent des problèmes 
d'élimination particulièrement graves. 

L'augmentation du parc automobile français va entraîner, dans les années à venir, 
une croissance rapide du nombre des véhicules à éliminer, dans le même temps 
qu'apparaissent sur le marché international d'importants besoins en ferrailles. L'inté
gration de la récupération des voitures à un circuit économique sera donc un 
élément fondamental de la solutiun de ce problème. 

Un système d'incitation aux dépôts des voitures, par leur dernier utilisateur, dans 
des centres déterminés sera mis à l'étude. Dans le même temps devront être organisés, 
avec les professions intéressées, des circuits de ramassage intégrant la récupération 
des véhicules abandonnés le long de la voie publique. 

* 
* * 

Cependant, quelles que soient les modalités de mise en œuvre, cette politique ne 
pourra être pleinement efficace que si chaque personne y participe, simple particulier, 
industriel, chercheur, responsable politique ou administratif. C'est dès la scolarité, 
par une politique d'initiation à la nature et à l'environnement (classes de mer et de 
neige, classes vertes, etc.), par la création de matériel pédagogique adapté que chaque 
Français doit être sensibilisé. En effet, nul ne peut demeurer indifférent aux efforts 
entrepris qui exigent la participation de tous les citoyens. Chacun devra apporter sa 
contribution à l'amélioration des conditions et du cadre de vie de la communauté · 
tout entière. 
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ANNEXE C 6 

L'EAU 

L'accélération de l'urbanisation et le développement économique attendus du 
VI' Plan entraîneront un accroissement sensible de la demande des usagers en eau 
de bonne qualité parallèlement à une augmentation de la quantité de déchets à 
évacuer. Il importe donc de ne pas faire disparaître les avantages que représente 
l'abondance relative de nos ressources en eau, dont il convient au contraire de tirer 
le meilleur parti pour la collectivité. 

L'objectif de la politique de l'eau consiste à améliorer la productivité du 
service de l'eau pour tous les usagers en conciliant la satisfaction : 

- des besoins essentiels de l'alimentation en eau potable et de la santé publique, 
de la vie biologique et de la conservation des eaux pour les loisirs, le tourisme et de 
la protection des sites pour lesquels une eau de qualité satisfaisante est indispensable ; 

- de la demande de l'agriculture, de l'industrie et des transports où l'eau remplit 
des fonctions de production et d'évacuation des déchets pour lesquelles d'autres 
moyens peuvent souvent, notamment dans le cas de l'industrie, lui être substitués 
en tout ou partie. 

La mise en œuvre de cette politique au cours du VI0 Plan nécessite un effort 
accru en matière d'équipements collectifs et privés, ainsi que le renforcement des 
actions administratives, réglementaires et économiques, concernant la lutte contre 
la pollution et l'aménagement des eaux. Les dépenses à consentir seront d'autant 
plus faibles que les problèmes de l'eau seront pris en considération au moment 
des décisions d'implantations industrielles et d'aménagement urbain et que les 
usagers seront plus incités à tenir compte de l'intérêt général dans leurs décisions. 

Les actions à entreprendre concernent : 

la lutte contre la pollution ; 

l'aménagement des eaux ; 

les mesures économiques et réglementaires. 
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L - Lutte contre la pollution des eaux. 

Une politique vigoureuse dans ce domaine est indispensable. Elle vise non 
seulement à préserver ou à améliorer la qualité des milieux aquatiques et l'agrément 
des sites, mais aussi à diminuer les dépenses d'utilisation consenties par les usagers. 
Elle permet aussi d'éviter dans certains cas la réalisation d'adductions lointames 
très onéreuses, lorsque la pollution rend les ressources locales inutilisables ou entraîne 
ries frais de traitement prohibitifs pour satisfaire les exigences de l'usage concerné. 

L'objectif mmimum est d'obtenir que la pollution actuelle n'augmente pas, ce 
qui implique les mesures suivantes qui permettront d'amorcer une régression de la 
pollution des eaux à moyen terme : 

- un doublement du rythme actuel de réalisation des stations d'épuration des 
agglomérations et des industries avant la fin du Plan ; 

- un effort de contrôle et d'aide technique au bon fonctionnement des 
installations ; 

- des actions particulières relatives à l'élimination des matières de vidange, 
au traitement des rejets de produits toxiques, à la prévention des pollutions acci· 
dentelles ; 

- des mesures réglementaires pour l'interdiction ou la limitation de la vente 
de produits dont l'emploi entraîne la pollution des eaux ; 

- le développement des recherches technologiques en matière d'épuration des 
effluents urbains et industriels. 

Les possibilités financières étant nécessairement limitées, un étalement des 
realisations est indispensable. C'est pourquoi la répartition des équipements s'effor· 
cera d'assurer la protection prioritaire des prises d'eau potable, des ressources non 
polluées, des parcs à coquillages, des zones de loisirs et de tourisme. Un effort parti· 
culier sera consacré à la protection des lacs dont la dégradation est rapide et 
irréversible. 

Les réalisations d'équipements collectifs assureront le doublement de la capacité 
actuelle d'épuration des effluents des agglomérations, portant le nombre d'habitants 
desservis de 10 à 20 millions environ pour une pollution brute totale correspondant à 
40 millions d'habitants sédentaires et saisonniers en 1975. 

Un tiers des effluents industriels est déversé dans les réseaux publics d'assamis· 
sement et épuré dans les stations contruites par les communes. Compte tenu d'une 
augmentation de 3 % par an de la pollution brute des industries qui rejettent direc· 
tement leurs eaux dans le milieu naturel, le rythme de construction des équipements 
d'épuration des eaux industrielles devra également doubler entre 19'71 et 1975 pour 
arrêter l'accroissement de la pollution. 

Il. - Aménagement des eaux. 

L'amélioration des conditions d'approvisionnement et de protection contre les 
eaux sera poursuivie au niveau des bassins locaux et des grands bassins. En premier 
lieu, une meilleure répartition des ressources existantes sera recherchée en tenant 
compte de la qualité des eaux nécessaires aux différents usagers. La construction 
de barrages à buts multiples sera poursuivie ou entreprise dans les grands bassins, 
parallèlement aux ouvrages locaux. 
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Ces ouvrages qui ont pour objet d'améliorer l'infrastructure du réseau hydrogra
phique concerneront essentiellement les bassins de la Loire, de la Seine, de la 
Garonne et certains fleuves méditerranéens. 

La protection contre les eaux sera assurée en priorité dans les zones à fort 
développement situées dans les grandes vallées. Elle devra contribuer à fournir des 
terrains pour le développement urbain et industriel. 

III. - Mesures économiques et réglementaires. 

Le financement de ces différents ouvrages bénéficiera d'une aide importante de 
l'Etat. L'ensemble des crédits des autorisations de programme concernant l'épuration 
('t l'aménagement des eaux pourrait être de 1,2 milliard de francs, dont 700 millions 
font l'objet d'une déclaration de priorité au titre de la participation de l'Etat aux 
équipements collectifs d'épuration réalisés par les collectivités locales. 

Parallèlement l'action des agences financières de bassin devra être renforcée 
pour leur permettre d'alléger l'autofinancement à la charge des communes et des 
industries en maintenant au moins le taux actuel des aides qu'elles apportent au 
financement des équipements et en élargissant le champ de leurs interventions. Pour 
ce faire et aussi pour donner aux redevances un caractère plus incitatif à la réduction 
de la pollution, leur taux devra être relevé pour se rapprocher progressivement du 
coût d'exploitation des ouvrages d'épuration dont il ne représente actuellement que le 
quart ou le cinquième suivant les bassins. 

D'une manière générale le respect des impératifs d'une utilisation rationnelle 
des eaux sera obtenu par l'emploi simultané et coordonné d'interventions réglemen
taires et d'incitations économiques de nature à agir sur le comportement des usagers, 
e~ en particulier à orienter l'implantation de certaines industries. 

A cet effet, l'adaptatio'n des textes antérieurs et la mise au point des textes 
d'application de la loi de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la 
lutte contre leur pollution sera poursuivie pour fournir les moyens réglementaires 
nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l'eau. 
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ANNEXE C 7 

,,, 
LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

A la fois condition et conséquence de la transformation des structures écono· 
miques et sociales comme du progrès de la société dans son ensemble, le dévelop· 
pement urbain se trouve au premier rang des priorités du VI' Plan. 

L'ampleur de la croissance urbaine, la rapidité de certaines évolutions qm 
l'accompagnent migrations de population, déplacements de masse de biens ou 
de personnes, mutation des structures commerciales - de même que les effets 
induits par l'urbanisation sur l'ensemble du territoire (résidences secondaires, loisirs 
de masse, pollutions) accentuent le sentiment que notre société est progressivement 
dominée par le fait urbain. 

Faute de pouvoir être convenablement contrôlé et maîtrisé, ce phénomène risque 
d'entraîner un gaspillage d'infrastructures coûteuses et mal adaptées, une dégradation 
du cadre de vie et des conditions d'existence de la population urbaine, spécialement 
des catégories les plus défavorisées. 

La mutation accélérée que nous vivons fait apparaître des problèmes nouveaux 
par leur nature et leur dimension et nous impose de réaliser dès maintenant un 
effort considérable portant sur les moyens que nous consacrons au développement 
urbain, moyens en hommes et en imagination, moyens de financement, mesures 
d'adaptation des institutions et des pratiques. 

L'objectif visé est de mettre en œuvre un nouvel urbanisme caractérisé par : 

- une répartition satisfaisante sur le territoire des différentes fonctions urbaines. 

La maîtrise de la croissance urbaine aussi bien que la nécessité de créer un 
réseau diversifié de services à tous les niveaux d'agglomération implique la réalisa
tion d'une bonne armature urbaine régionale. 

Le VI' Plan réaffirme la priorité à accorder au développement des métropoles 
d'équilibre et des capitales régionales susceptibles de constituer à la fois un contre· 
poids à l'attraction parisienne et des pôles de développement régionaux. Mais il 
entend aussi mettre l'accent sur l'améHoration des infi·astructures et des divers 
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moyens d'accueil des activités et des hommes dans les villes moyennes susceptibles 
de constituer des foyers d'activités et de stopper en partie dans la région même les 
migrations rurales. 

La hiérarchisation des choix et des besoins à satisfaire dans les différents 
niveaux d'agglomérations pourrait utilement déboucher sur une politique urbaine 
rég10nale coordonnée, qui s'exprimerait dans des schémas d'armature urbaine. Elaborés 
à l'imt1ative des autorités régionales, ils reprendraient les indications des documents 
d'urbanisme, notamment les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les 
programmes de modernisation et d'équipement. 

- la diversité des formes proposées - habitat individuel ou collectif, propriété 
ou location des logements accessibles aux diverses catégories de revenus - et la 
liberté de choix qui doit en résulter pour les citadins ; 

- une cohérence réelle entre les logements réalisés et les équipements collectifs. 
les services et les emplois : 

- en particulier, le développement de centres nouveaux animant et polarisant 
la vie des banlieues des grandes villes ; 

- une judicieuse répartition des espaces verts dans le tissu urbain ou des zones 
de discontinuité de l'urbanisation ; 

- une meilleure utiHsation des possibilités de développement des villes petites 
et moyennes dont l'urbanisation doit s'effectuer selon des modalités réellement adaptées 
aux problèmes qui s'y posent ; 

- une meilleure intégration des diverses fonctions urbaines s'opposant aux 
mécanismes de la ségrégation sociale et reconnaissant davantage le « droit à la 
ville » et aux services qu'elle assure à toutes les catégories de la population. C'est 
par un effort d'ensemble portant sur les pratiques de l'urbanisme que les évolutions 
vers cet objectif pourront s'amorcer ; en premier lieu financier, cet effort s'orientera 
selon quatre directions principales, la recherche de la coopération et de l'unité 
de décision au niveau de l'agglomération, le renforcement des actions entreprises 
par les Pouvoirs publics dans le domaine foncier, l'amélioration de la circulation 
et des transports et celle des équipements du cadre de vie. 

1. - L'effort financier. 

Cet effort sera considérable au cours du VI' Plan. En 1970, le secteur du 
« développement urbain » représentait une .masse de 11 milliards de francs d'in· 
vestissement en matière d'infrastructures urbaines (études d'urbanisme, voirie, trans
ports, réseaux divers, aménagement foncier) dont environ 2,1 milliards de francs 
étaient financés par l'Etat. Plus de 60 % de ces investissements sont réalisés par 
les collectivités locales dont l'effort porte essentiellement sur la voirie et les· réseaux 
urbains. 

Le VI0 Plan prévoit la réalisation de 77,4 milliards de francs d'investissements 
(formation brute de capital fixe), ce qui représente une croissance en volume au 
taux de 11 % par an. 
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Les prévisions d'autorisations de programme de l'Etat sont de 19,050 milliards 
de francs, soit une progression considérable de 15,8 % par an par rapport au budget 
de 1971, lui-même en forte progression par rapport à celui de 1970. 

Les dotations de l'Etat se porteront pour l'essentiel sur les équipements qui 
déterminent le plus fortement le développement des agglomérations. En particulier 
plus de 60 % de cette enveloppe seront consacrés à la circulation et aux transports. 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général s'élève à 17,850 milliards de francs. 

II. - Coopération intercommunale au niveau de l'agglomération. 

La complexité des diverses fonctions urbaines, et de leurs relations, la nécessité 
de décentraliser les responsabilités de leur gestion rendent de plus en plus 
nécessaire la coopération intercommunale dont l'aboutissement devrait être l'orga
nisation d'un centre de responsabilités compétent au niveau de l'agglomération 
dans les domaines où les exigences de cohérence à ce niveau sont les plus grandes. 

1. Au cours du VI' Plan sera suscité dans toutes les agglomérations urbaines 
le regroupement des communes formant un tissu urbain continu. Les incitations, 
notamment financières, aux fusions de communes et à la constitution des commu
nautés urbaines, et de districts, seront développées ; elles seront imputées sur des 
crédits budgétaires ouverts à cet effet. 

2. Les contrats de Plan organiseront les relations financières entre l'Etat et 
les communautés urbaines et garantiront - par des engagements triennaux 
1:, réalisation des opérations prioritaires des programmes de modernisation et 
d'éqmµement de ces agglomérations. Dans le but d'améliorer les modalités d'emprunts, 
des engagements parallèles seront pris entre les communautés urbaines et la 
Caisse des Dépôts et Consignations. L'extension du bénéfice des contrats de Plan 
à d'autres agglomérations que les communautés urbaines sera étudiée, à partir 
des résultats obtenus par les expériences en cours, dans le but de favoriser le 
mouvement de coopération ou de regroupement intercommunal. 

3. Par ailleurs les agences d'agglomération seront développées à la demande 
des collectivités locales, soit dans la forme prévue par la loi d'orientation foncière, 
soit selon des modalités mieux adaptées aux structures intercommunales existant 
dans certaines agglomérations. Sous la direction des collectivités, elles élabore· 
ront les documents d'urbanisme et de planification et seront un lieu privilégié 
de collaboration avec les services de l'Etat, et de concertation entre les diffé· 
rents agents du développement urbain. Par leur capacité à poser les problèmes 
au niveau de l'agglomération, elles pourront constituer pour les responsables 
des collectivités locales un élément favorable au mouvement de coopération ou 
de regroupement intercommunal. Les études d'urbanisme financées par l'Etat seront 
faites en priorité par ces agences, là où elles existeront. Enfin, à l'initiative 
des collectivités locales, pourrait être organisée une collaboration institutionnelle 
entre ces agences, visant à développer les échanges d'information et la confrontation 
de leurs expériences et de leurs pratiques. 
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III. - Le renforcement des moyens de l'action foncière, 

Le renforcement de ces moyens se développera selon les orientations suivantes : 

1. Développement de l'utilisation des Z. A. D. dont l'efficacité a été démontrée 
quant à leur effet stabilisateur sur les valeurs foncières spécialement dans les zones 
périphériques. Elle sera renforcée par le doublement de leur durée d'effet qui 
passerait de huit à seize ans, et une très large extension des surfaces concernées. 

2. Constitution de réserves foncières par les collectivités locales, réalisées 
pour l'essentiel à l'abri de Z.A.D. avec l'aide de prêts à quinze ans à taux 
privilégiés dont le montant, fixé à 200 millions de francs en 1971, sera appelé 
à s'accroître fortement au cours du VI' Plan. 

3. Développement parallèle des acquisitions foncières effectuées directement 
par l'Etat qm font l'objet d'une déclaration de priorité pour un montant de 
1.650 millions de francs (budget de l'Etat et compte spécial F. N. A. F. U. « opéra· 
t10ns directes » ). Ces acquisitions seront prmcipalement réalisées, dans les villes 
nouvelles et dans les zones périphériques de certaines agglomérations, par l'exercice 
du droit de préemption de l'Etat dans les Z. A. D., notamment pour la réserva
tion de 4 coupures vertes », et dans les centres de quelques grandes villes dans 
iesquelles une rénovation pourra être envisagée ultérieurement. 

4. Développement de la concession d'utilisation des sols pour les terrains 
acquis et aménagés par la collectivité, en particulier dans les centres urbams 
nouveaux et pour l'implantation des logements aidés. 

5. Effort d'équipement en infrastructure des terrains urbanisables, réalisé essen· 
tiellement sous la forme d'aménagement concerté complété par une réalisation cohé· 
rente des équipements publics de superstructures. 

6. Mise en place au niveau de l'agglomération d'un organisme capable de prati· 
quer une politique foncière cohérente et de mettre en œuvre simultanément les 
c!Jvers instruments Juridiques et les moyens financiers dispornbles. Cette orga01sat1on 
sera une des tâches prioritaires de la coopérat10n mtercommunale et les agglomr.ra 
t10ns dotées d'une telle orgamsation pourront bénéficier d'une certame priorité µour 
l'attribution des moyens financiers 

lV. - La circulation et les transports. 

Pour réaliser l'important effort d'équipement nécessaire en ce domaine. l'Etat 
concentrera son intervent10n sur la réalisation des nouvelles mfrastructures de 
transports collectifs et les voies rapides. 

Ainsi dans la région parisienne, le tronçon central du R. E. R. et les dessertes 
ferroviaires des villes nouvelles de Cergy, Evry, Marne-la-Vallée et Samt-Quentin-les· 
Yvelmes seront notamment réahsés. Les dotations de l'Etat correspondantes sont 
déclarées pr10ritaires pour un montant de 1.100 millions de francs Outre les 

1371, - 19. 
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autoroutes Paris-Pontoise, Paris-Meaux et l'amélioration de la capacité du débouché 
de l'autoroute de l'Ouest, sera notamment engagée la réalisation d'une rocade auto· 
routière située à l'intérieur de la première couronne de la banlieue parisienne. 

A Lyon et à Marseille seront engagées les premières lignes d'un transport collec· 
tif en site propre tandis que sera poursuivie la réalisation d'un réseau de voies rapides 
urbaines. 

En outre de nouveaux systèmes de transports collectifs seront mis au point et 
réalisés dans trois ou quatre agglomérations de province avec des caractéristiques 
techniques et de coüt compatibles avec les besoins et les possibilités de financement 
de villes trop grandes pour se satisfaire d'un réseau d'autobus. Ce projet fait l'objet 
d'une déclaration de priorité d'un montant de 240 millions de francs d'autan 
sations de programme de l'Etat, de même que les études et expérimentations pour 
l'amélioration des transports collectifs existants avec un montant de 80 millions de 
francs. Enfin les installations et le matériel des réseaux existants seront substantiel· 
lement améliorés afin d'accroître le confort et la commodité des services offerts aux 
usagers. 

La réalisation du programme de voies rapides des agglomérations urbaines de 
province - notamment les métropoles d'équilibre et villes assimilées - fait l'objet 
d'une déclaration de priorité pour un montant d'autorisations de programme de l'Etat 
de 4.300 millions de francs qui permettra d'engager près de 500 kilomètres de voies 
rapides nouvelles. 

La gestion d'ensemble du système de circulation et de transports sera assumée 
par l'établissement et la mise en œuvre de plans de circulation et de transports 
dans toutes les agglomérations importantes : organisation et promotion des transports 
collectifs, exploitation du réseau de voirie pour la circulation, amélioration de la 
sécurité en constitueront les principaux aspects. L'Etat contribuera financièrement à 
ce programme et apportera une importante assistance technique aux collectivités 
locales. 

V. - les équipements relatifs au cadre de vie. 

1. Les villes nouvelles font l'objet d'un programme finalisé qui comprend pour 
la province: Villeneuve-d'Asq, à Lille, le Vaudreuil, près de Rouen, L'Isle-d'Abeau, 
près de Lyon, l'étang de Berre, et pour la région parisienne : Cergy-Pontoise, Saint
Quentin-en-Yvelines, Evry, Melun-Sénart, Marne-la-Vall~e. 

Ce programme a pour objectif d'organiser le développement des agglomérations 
en cause en créant des pôles d'emploi, d'habitat, d'équipements, de services qui 
constituent de véritables villes, et, par leur caractère novateur, des opérations 
témoins d'aménagement et d'urbanisme. 

Le VI' Plan reçoit les moyens nécessaires pour assurer le démarrage effectif des 
villes nouvelles de province et permettre la réussite équilibrée des villes de la 
région parisienne. 

Pour ces dernières un effort particulier sera fait, dans le cadre de la politique 
nationale d'aménagement du territoire et de la politique de desserrement de l'agglo
mération parisienne, afin d'assurer l'implantation simultanée des logements et des 
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emplois correspondants. Par ailleurs le Ministère de !'Education nationale y localisera 
en priorité les investissements universitaires qui seront établis dans la région 
parisienne au cours du VI' Plan. 

L'Etat attribuera aux collectivités locales regroupées dans le cadre prévu par la 
loi du 10 juillet 1970 et aux divers établissements publics et missions d'études une 
aide de 400 millions de francs. Il conduira des acquisitions foncières et assurera 
les financements nécessaires pour les voies, les réseaux d'eau et d'assainissement 
primaire, la collecte et le traitement des ordures ménagères et les espaces verts pour 
environ 1.110 millions de francs dont 640 millions sont déjà couverts par d'autres 
déclarations de priorité. Il participera à la réalisation des équipements de superstruc· 
tures d'accompagnement des logements (équipements scolaires, s·portifs et socio· 
éducatifs, sanitaires et sociaux) pour un montant de 900 millions de francs environ 
correspondant à un programme de construction de 167.000 logements mis en chantier 
et de 142.000 logements achevés. 

Le groupe central des villes nouvelles assurera la gestion du programme finalisé. 
Il réexaminera, chaque année, les besoins en fonction du déroulement du programme 
de construction de logements et des caractéristiques démographiques de la population 
appelée à occuper ces logements. 

La mise en place des structures administratives des villes nouvelles dans le cadre 
de la loi du 10 juillet 1970 sera accélérée. 

L'implantation d'emplois sera favorisée en particulier par un aménagement de 
la procédure d'agrément et des redevances en Région parisienne. 

2. Dans les centres urbains, les collectivités locales définiront des politiques 
d'intervention qm combinent les divers moyens et procédures concernés (aménage
ment des transports collectifs, de la circulation et du stationnement, réalisation de 
logements sociaux, résorption de l'habitat insalubre, rénovation urbaine, restructura· 
t10n des grands centres). Elles pourront alors bénéficier des aides de l'Etat prévues 
à cet effet. 

3. Dans le cadre de la lutte contre la pollution les stations d'épuration seront 
réalisées à un rythme très supérieur au rythme actuel : l'Etat consacrera pour 
l'ensemble du territoire 700 millions de francs à leur réalisation, à laquelle partici· 
peront également les agences frnancières de bassins. 'En outre une dotation de 
115 millions de francs est prévue pour le traitement des ordures ménagères. 

4. La réalisation des espaces verts par les collectivités locales fera l'objet d'une 
aide considérablement accrue par l'Etat qui déclare prioritaire 100 millions de francs 
d'autorisation de programme ; cela ne représente d'ailleurs pas l'ensemble de l'effort 
envisagé dans ce secteur qui comprend en outre des acquisitions directes d'espaces 
boisés ou l'organisation de leur mise à la disposition du public. 

5. La coordination entre la réalisation des logements dans les zones d'aménage· 
ment concerté et celle des équipements publics indispensables - écoles, terrains de 
sport, équipements sociaux - sera garantie par des prQ~édures de financement 
coordonné. 



- 282 -

ANNEXE C 8 

,,, 
LE DEVELOPPEMENT RURAL 

Le rapport sur les options a souligné la place et le rôle de l'espace rural daus 
une société moderne et les fonctions traditionnelles ou nouvelles qu'il était appelé 
à y remplir. 

Il a également défini les objectifs généraux de la politique d'aménagement 
rural et les programmes d'actions qu'il convenait d'entreprendre pour que cet 
espace soit en mesure d'assurer, au bénéfice de l'ensemble de la population, 
qu'elle soit urbaine ou rurale, les différentes fonctions qui lui sont ainsi assignées 
On peut regrouper ces actions autour de trois thèmes généraux : 

améliorer les conditions de vie en milieu rural ; 

favoriser la modernisation et la diversification des activités économiques ; 

mettre en valeur et protéger les ressources naturelles. 

S'il appartient aux autorités nationales de définir les grandes orientations de 
la politique de développement rural, l'exécution de cette politique repose pour 
l'essentiel sur les initiatives des autorités décentralisées. Ce n'est, en effet, qu'au 
niveau régional et local que l'on peut établir un programme cohérent d'action tenant 
compte de la diversité des milieux concernés et adaptés aux caractéristiques propres 
et aux b~soins spécifiques de chaque zone rurale. L'exécution coordonnée de ces 
programmes suppose une collaburation mtercommunale que les diverses mesures 
contenues dans le projet de 101 für .les fusions et les regroupements, qui sera pro
chamement présenté au Parlement, d01vent faciliter: L'élaboration des plans d'amé· 
nagement rural suivant la procédure du décret du 8 juin 1970 gardera encore, au 
cou'rs du VI' Plan, uµ caractère expérimental. Il convient de tirer les enseignements 
des expériences en cours avant d'envisager l'applicat10n à une plus grande échelle 
de cette formule. 

A. - les conditions de vie. 

Les conditions d'existence en milieu rural ne dépendent pas seulement du 
niveau des équipements. D'autres facteurs jouent un rôle important et, plus parti· 
culièrement, l'ammation de la vie sociale et l'organisation des services. 
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1. L'animation de la vie sociale. 

Le milieu rural a su préserver une qualité des rapports individuels que l'on 
ne retrouve plus dans les villes. Cependant, des progrès importants restent encore 
à faire en ce qui concerne l'organisation de la vie collective. 

La dispersion de la population explique les difficultés que rencontrent les 
associations familiales, sociales, culturelles ou de loisirs pour développer leur 
action en milieu rural. 

Au niveau de collectivités trop restreintes, l'organisation de la vie sociale se 
heurte à une série d'obstacles que les ressources humaines et les moyens financiers 
dont disposent individuellement ces collectivités ne permettent pas de surmonter. 

Pour les communes de cette catégorie, il convient donc d'envisager une anima· 
tion organisée autour d'un groupe plus important de population. 

L'initiative en ce domaine revient aux collectivités locales. Il leur appartient 
de mettre en place des formules de collaboration intercommunale qui prendraient 
en charge l'animation sociale soit sous leur responsabilité directe, soit en suscitant 
la création d'équipes d'animation et en assurant à ces équipes des moyens de 
financement appropriés. 

2. L'organisation des services. 

Les services, notamment les services administratifs, sont organisés suivant un 
modèle unique sur l'ensemble du territoire. Dans les zones de faible densité, cette 
organisation n'est pas satisfaisante. Les coûts de gestion sont de plus en plus 
élevés. sans pour autant que soit maintenue la qualité des prestations et satisfaits 
convenablement les besoins de la population rurale. 

Les solutions que l'on peut envisager sont multiples et doivent s'adapter aux 
conditions locales. Il convient, par ailleurs, d'être prudent dans l'élaboration de 
modèles théoriques iont on ne peut vraiment apprécier la valeur que lorsqu'ilP 
auront été expérimentés. 

Au cours du VI' Plan, seront expérimentées, dans certaines zones de faibJP 
densité particulièrement représentatives, des modèles d'organisation qui s'appuieront 
sur une plus grande polyvalence des services. 

3. La politique d'équipement. 

L'enveloppe d'autorisations de programme de la fonction « développement rural » 
qui recouvre l'aménagement de l'espace rural et les équipements de production 
et de transformation des produits agricoles s'élève à 9,8 milliards de francs. 

L'enveloppe correspü'Ddant à l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général s'élève à 9,3 milliards de . francs 1970. 
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Ces équipements ne constituent cependant qu'une partie des investissements 
intéressant l'aménagement des zones rurales. 

L'effort qui sera effectué au cours du VI' Plan en matière de logement, 
d'éducation et de formation, de transmission et télécommunication, d'équipements 
sanitaires et sociaux, d'infrastructure routière aura un effet sensi:ble sill' les condi
tions d'existence et le développement économique des zones rurales qui sont 
appelées ià bénéficier directement ou indirectement de ces réalisations. 

En ce qui concerne plus précisément le développement rural, l'accent sera 
mis tout particulièrement sur les équipements d'intérêt mixte, tels les ~ervices 
pWblics ruraux (adduction d'eau et assainissement - électrification) qui poursuivent 
un objectif social mais entraînent des conséquences économiques parfois consi
dérables pour l'évolution de l'espace rural, dans la mesure où ils contribuent à 
la modernisation des activités traditionnelles et favorisent l'implantation d'activités 
nouvelles. 

La part qui sera réservée aux « Aménagements de viLlages » répond à la 
nécessité d'embellir les villages, de les doter d'équipements socio-culturels, notam
ment de foyers ruraux, et de donner une impulsion nouvelle à la politique 
d'aménagement touristique déjà engagée au cours du V' Plan. 

Les sociétés d'aménagement régional poursuivront dans les régions où elles sont 
implantées la réalisation des infrastructures hydrauliques inscrites à leur programme 
et orienteront leur activité dans des domaines où leur intervention était restéP. 
jusqu'à présent limitée (aménagements touristiques, organisation économique de la 
production agricole, assistance technique aux agriculteurs, reconversion des pro
ductions). 

Enfin, les crédits nécessaires à la mise en œuvre d'une politique de protection 
de la nature et d'aménagement des eaux marquent une très nette progression par 
rapport au V' Plan. Les actions correspondantes sont développées dans les annexes 
consacrées à la politique de l'environnement et à celle de l'eau. 

B. - Le développement économique. 

Dans ce domaine, deux types d'actions seront poursuivis : 

- l'adaptation des activités traditionnelles à des conditions modernes de pro
duction (artisanat, agriculture) ; 

- l'implantation ou le développement d'activités nouvelles (industrie, tourisme 
et loisirs). 

La création d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire est en effet 
une condition nécessaire pour assurer à long terme l'équilibre économique et 
social de certaines zones à prédominance rurale où existe actuellement un excédent 
de main-d'œuvre agricole. 

Les actions à entreprendre relèvent des politiques sectorielles. Les mesures 
qui seront mises en œuvre au cours du VI' Plan sont mentionnées dans les différents 
chapitres se rapportant à chacune de ces activités. Les fiches régionales précisent, 
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par ailleurs, les modulations qui seront apportées dans l'application de ces mesures 
pour tenir compte de la diversité des situations et de la variété des problèmes 
qui se posent dans les zones rurales. 

Il convient toutefois de rappeler ici les mesures les plus significatives pour 
le développement rural : 

- la création d'un Fonds de Rénovation rurale permettra de développer les 
actions engagées au cours du V' Plan et contribuera à relever le niveau des activités 
économiques dans les zones où l'emploi est mal équilibré ; 

- les aides en faveur de l'agriculture de montagne, sous forme de crédits, 
subventions, assistance technique ou formation des ruraux ; 

- l'effort particulier pour le développement du tourisme rural, marqué par une 
augmentation importante par rapport au V' Plan des crédits affectés aux équipe· 
ments d'accueil et de loisirs (gîtes ruraux et communaux, camping, auberges de 
vacances, aménagements de plans d'eau) ; 

- enfin, les aménagements qui seront apportés au régime des aides au déve· 
loppement industriel régional pour faciliter à la fois l'extension des entreprises 
existantes et l'implantation d'entreprises nouvelles dans les zones rurales. 

C. - La protection de k nature et l'amélion1tion de l'environnement rural. 

La politique d0 l'environnement fait partie intégrante de la politique d'aména· 
gement et de rénovation rurale. Il s'agit en effet non seulement d'assurer la 
protection de la nature mais encore d'aménager et de mettre en valeur les espaces 
naturels. 

1. La protection de la nature. 

a) Les parcs nationaux. 

Quatre parcs ont été créés : la Vanoise, Port-Cros, leR Pyrénées orientales et 
les Cévennes. Parmi ces derniers, les parcs de Mercantour et des Ecrins, pour lesquels 
des études ont déjà été réalisées, oeront créés au cours du VI' Plan. 

L'effort d'aménagement des parties centrales des parcs sera poursmv1 ; des 
liaisons seront établies avec les parcs étrangers voisins soit en Italie, soit en Espagne. 

Les zones périphériques, assimilées aux zones de rénovation rurale, représen
teront des secteurs pilotes exemplaires. Le développement touristique, la revitali· 
sation de l'artisanat, l'adaptation de l'agriculture y seront favorisés par la réalisation 
des équipements publics nécessaires et par des actions d'animation culturelle. 
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b) Les réserves naturelles. 

La création de réserves naturelles, dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, sera 
accélérée afin d'assurer la conservation d'une flore et d'uDe faune témoins, le 
maintien de l'équilibre biologique souvent compromis et la sauvegarde de zones 
d'intérêt archéologique. L'inventaire des richesses naturelles qui est en cours de 
réalisation permettra de mieux connaître celles de ces zones où doit se porter en 
pr10r1té l'effort qui sera engagé pendant le VI' Plan. 

c) Les parcs régionaux. 

Répondant aux trois objectifs de protection du patrimoine artistique et naturel, 
d'animation de régions rurales, d'accueil des citadins, huit parcs 1·égionaux ont déjà 
été créés à l'initiative des collectivités locales. D'autres verront le jour au cours 
du VI' Plan. en particulier les parcs de Corse, des volcans d'Auvergne, de Lorraine, 
du Haut-Languedoc, du Pilat, de Normandie-Maine, des Vosges du Nord, du Lubéron, 
du Queyras et de Bretonne. 

Une attention particulière sera portée à l'animation et un appui donné au 
développement d'un organisme de liaison entre les différents parcs. 

2. L'aménagement et la mise en valeur des espaces naturels. 

La politique de l'environnement ne saurait se limiter à mettre à l'abri des 
agressions quelques zones du territoire. Elle doit constituer une référence perma· 
nente de toute action d'aménagement et de mise en valeur de l'espace rural. 

a) La protection des sites. 
Les dispositions législatives ou réglementaires seront renforcées pour assurer 

une préservation plus efficace des sites, des zones littorales ainsi que de toutes les 
zones menacées par la spéculation immobilière. 

La déhmitation de périmètres protégés autour des sites inscrits ou classés 
permettra de sauvegarder ces parties du territoire rural particulièrement vulnérables. 
Le droit de construire, la réalisation d'équipements, les activités économiques y 
seront soumis à certames 111terdict10ns ou limitations. En dehors de ces zones de 
protection renforcée, les opérat10ns dé modermsation àgricole seront intégrées dans 
une conception globale d'aménagement des sites naturels se concrétisant par des 
plan~ de paysages, un contrôle plus strict des implantations, qu'il s'agisse des 
équipements publics. des habitations individuelles ou des installations organisées 
d'habitat mobile (camping, caravanmg). 

b) L'extension et la protection des espaces verts forestiers. 

La forêt joue un rôle capital dans l'environnement des villes et constitue 
un Plément essentiel de l'espace rural. Il convient donc de protéger, d'aménager et 
d'étendre les espaces verts forestiers. Un programme important d'acquisition de 
forêts par l'Etat en région parisienne, dans le Nord, en Provence - Côte d'Azur et 
dans le votsmage des capitales d'équilibre sera exécuté au cours du VI' Plan. 
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Parallèlement, la conclusion de contrats de gré à gré contre les collectivités 
publiques et les propriétaires privés qui accepteront d'accorder un droit de pro· 
menade permettra une extension non négligeable des surfaces boisées utilisables 
dans un but touristique et de loisir. 

Un programme finalisé de lutte contre les incendies dans la forêt méditerra· 
néenne sera mise en œuvre au cours du VI' Plan. Il vise à intensifier les mesures 
de prévention, à accroître et coordonner les moyens engagés dans la lutte active. Il 
est prévu notamment la création d'un groupement de forestiers sapeurs qui seraient 
employés pour 50 p. 100 de leur temps à des travaux d'aménagement et d'entretien 
de la forêt. 

Le contenu de ce programme n'étant pas définitivement arrêté, l'évaluation de 
son coüt sera précisée ultérieurement. 

c) La protection des populations contre les phénomènes naturels. 

La protection contre les avalanches et glissements de terrain sera intensüée 
au cours du VI' Plan grâce à la délimitation des sites constructibles en montagne. 

La restauration de terrains en montagne sera poursuivie. Afin de mieux 
coordonner les opérations qui seront engagées dans le cadre de cette politique, 
et notamment d'associer plus étroitement la population locale dont le maintien doit 
être favorisé, quelques secteurs d'aménagement intégrés seront délimités. Dans chacun 
de ces serteurs le programme de restauration comprendra des interventions visant 
à la fois notamment à la création d'emplois non agricoles et à la modernisation de 
l'agriculture. 

ANNEXE C 9 

LE LOGEMENT 

Le rapport sur les options qui commandent la préparation du VI' Plan a assi· 
gné trois objectifs à la politique du logement au cours de la période : 

- mettre en œuvre des actions prioritaires en vue d'améliorer les conditions 
de logement des plus défavorisés, en particulier des travailleurs migrants et des 
personnes âgées ; 

- satisfaire les besoins nouveaux résultant de l'expansion démographique et 
du mouvement d'urbanisation, en offrant notamment aux jeunes ménages des loge· 
ments adaptés à leurs ressources ; 
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poursuivre l'amélioration des conditions de logement qui s'est traduite dans 
les années passées par la réduction du surpeuplement et l'accroissement du confort ; 
réformer les mécanismes du marché et les modalités des interventions publiques, 
de façon à accélérer le rythme de renouvellement et l'amélioration du parc de loge· 
ments, malgré l'inertie de ce secteur. 

l. - Le programme d'investissements et les conditions de sa réalisation. 

Malgré leur expansion au cours des années récentes, les investissements 
doivent continuer de croître à un rythme élevé au cours de la décennie qui corn· 
mence, qu'il s'agisse de la construction neuve ou de l'amélioration de l'habitat 
ancien. Dans l'immédiat, il importe de loger un nombre accru de jeunes ménages 
et de satisfaire la demande liée à l'urbanisation. A plus long terme, la construction 
doit continuer de se. développer pour assurer le renouvellement d'un parc immobilier 
particulièrement vétuste. 

Afin de répondre aux besoins de l'accroissement du nombre des ménages dans 
les zones en expansion et d'assurer la poursuite des tendances, notamment en ce qui 
concerne la décohabitation, le remplacement des résidences principales désaffectées 
et l'alimentation du stock, 510.000 logements devront être terminés chaque année, 
en moyenne, au cours du VI' Plan. Cette moyenne annuelle sera atteinte si, au terme 
d'une expansion régulière, le volume d'investissements atteint 560.000 équivalents 
logements en 1975. Cet effort d'investissement représente, par rapport aux niveaux 
moyens atteints au cours du V' Plan, une croissance de l'ordre de 20 % pour la 
construction neuve. Il importe en outre que le nombre des logements anciens 
portés chaque année au niveau minimum de confort soit sensiblement augmenté par 
rapport au V" Plan pour atteindre 250.000 par an. 

La croissance retenue doit permettre d'améliorer sensiblement les conditions de 
logement des Français : le nombre des logements en état de surpeuplement devrait 
être réduit d'un tiers par rapport à 1968, le pourcentage des logements ne disposant 
pas de tous les éléments de confort de base devrait passer de 55 à 35 % entre 
les mêmes d.ates. 

En vue de réaliser ce programme, un volume important d'aides publiques sera 
nécessaire ; il assurera en 1975, la réalisation d'un minimum de 315.000 équivalents 
logements économiques et sociaux. La mise en œuvre de l'important effort prévu 
dans le domaine de l'amélioration de l'habitat exige en outre un accroissement des 
aides accordées dans ce domaine, que la création récente de l'Agence nationale 
pour l'amélioration de l'habitat rendra possible. 

La réalisation du programme dans des conditions adaptées aux capacités finan· 
Çières de la demande suppose en outre que la hausse du prix des logements soit 
)lettement ralentie par rapport aux évolutions passées. Cette condition pourra être 
~·empffo grâce à la politique foncière préconisée par ailleurs, à l'extension aux autres 
$ecteurs de la construction, et notamment au secteur Crédit foncier, des actions de 
broductivité dont l'effet s'est jusqu'à présent surtout fait sentir dans le secteur H. L. M., 
~t au développement de la construction des logements de 1 et 2 pièces dont le besoin 
!'lst particulièrement important eu égard aux caractéristiques des ménages. 
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II. - la politique du logement. 

La prise en compte des difficultés particulières de la période et des perspectives 
d'évolution plus lointaine du marché du logement, la nécessité d'adapter notre 
système d'intervention aux changements déjà constatés et prévisibles ont amené 
les Pouvoirs publics à définir, dans le rapport général sur les options, une politique 
active de l'habitat. Elle vise à restaurer une plus grande liberté sur le marché du 
1.ogement, à limiter les avantages faits, dans le système actuel, aux bénéficiaires 
de situations acquises au détriment des nouveaux venus, à améliorer la qualité de 
l'environnement du logement, à intégrer les interventions publiques dans une gestion 
~lobale et cohérente de l'ensemble du parc, à promouvoir l'innovation et la moder· 
nisation des techniques. 

La nécessaire mutation de la politique du logement doit être engagée pour 
l'essentiel dans le VI' Plan. En effet, l'évolution des revenus et des financements 
permet d'escompter une amélioration sensible de la solvabilité des ménages. Il 
est dès lors possible de préparer une refonte de l'ensemble des aides publiques, qui 
devraient être mieux modulées en fonction des revenus des bénéficiaires et orientées 
par priorité vers les plus défavorisés. 

Cette action, par le financement et les aides publiques, doit permettre de 
réduire les discontinuités entre les grands secteurs de l'offre. Elle doit être complétée 
par des mesures en vue d'améliorer le fonctionnement du marché du logement, dans 
un climat de plus grande liberté et de plus grande concurrence. 

A. - ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ET RESTAURER LA CONTINUITÉ DE L'OFFRE 

1. Améliorer la solvabilité des ménages aux ressources moyennes. 

Les mesures prises, conformément au V' Plan, afin d'améliorer le financement 
ctu logement ont marqué un progrès essentiel dans ce domaine. Mais ce progrès 
reste insuffisant en raison du coût des financements bancaires, trop élevé pour 
la majorité de la clientèle, et de leur trop grande sensibilité à la conjoncture. Afin 
de renforcer les évolutions amorcées, il importe de suivre, au cours du VI' Plan, 
les orientations suivantes : 

- Améliorer la collecte de l'épargne : 

Le financement du logement doit continuer de reposer, pour une part essen· 
tielle, sur le développement de l'épargne des ménages. A cet égard, les mécanismes 
mis en place au cours du V' Plan ont fait la preuve de leur efficacité ; il importera 
notamment de consolider, le moment venu, la croissance de l'épargne-logement, par 
exemple grâce à la création de bons d'épargne négociables qui pourraient être 
:i.ssortis d'un droit .à crédit. Il serait en outre souhaitable d'accroître les moyens \ 
d'action du Crédit foncier, en particulier grâce aux ressources que lud apporteront 
certains organismes collecteurs d'épargne. Il est nécessaire que l'épargne longue 
maintienne sa contribution au financement du marché hypothécaire ; à cet effet, 
il conviendrait que l'intervention des compagnies d'assurance et caisses de retraite 
~oit facilitée par la création d'un marché de seconrle main des créances hypothécaires. 
De même des Sicav spécialisées dans le secteur immobilier pourraient être amenées 
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à détenir des créances hypothécaires parmi les obligations qu'elles sont tenues 
ùe conserver dans leur portefeuille. En outre, des sociétés d'investissement ouvertes 
à capital variable pourraient être créées, elles détiendraient des valeurs mobilières 
intéressant le secteur de la construction et une proportion plus importante de 
billets hypothécaires. D'une façon plus générale, le financement du logement peut 

! être amélioré grâce à une rotation des fonds prêtés. l'l est donc très souhaitable 
\ que les remboursements anticipés ne fassent l'objet d'aucune pén,alisation de la part 
' des organismes prêteurs. 
\ 

- Adapter les techniques de prêts : 

Dans ce domaine, les mesures souhaitables dépendent pour l'essentiel de 
l'initiative des organismes prêteurs auxquels il est recommandé d'offrir plus large
ment à la clientèle des formules de progressivité des barèmes de remboursement, 
ainsi que de prêts à durée réductible. 

- Développer la concurrence : 

La réduction du coüt des crédits doit résulter du comportement des organismes 
prêteurs plus que des injonctions des pouvoirs publics, elle est donc liée à la 
.concurrence qui s'établira entre les organismes pratiquant le financement du 
logement. Le développement de prêts meilleur marché que les prêts bancaires, 
'provenant du Crédit agricole, de l'épargne-logement, des Caisses d'épargne et 
.du Crédit mutuel doit y contribuer puissamment, à la condition qu'ils soient 
'affectés par priorité à des financements à titre principal et ne servent pas .à la 
construction de logements de luxe. 

- Accroître l'efficacité des exonérations fiscales : 

Afin d'améliorer la solvabilité des ménages au niveau du secteur libre, en 
ce qui concerne les prêts contractés en vue de l'acquisition de logements, le 
montant maximum des intérêts déductibles du revenu imposable pourra être réexaminé. 

2. Assurer l'expansion de la construction au niveau intermédiaire. 

Cette expansion est nécessaire à la fois pour satisfaire à des besoins qui 
s'accroissent fortement en raison de l'évolution des revenus, et pour réserver le 
secteur le plus aidé aux ménages les plus défavorisés. Elle sera assurée par l'amé
lioration des interventions du Crédit foncier et le développement d'autres sources 
de financement. 

- Réformer les mécanismes d'intervention dù Crédit foncier : 

Il s'agit de parvenir à une plus grande personnalisation des prêts de cet orga
. nisme, d'en relever la quotité et en ce qui concerne l'accession à la propriété, 

de moduler les conditions de remboursement, afin d'assurer une plus grande 
solvabilité au départ. 

- Accroître l'apport d'autres sources de financement : 

En raison des considérations monétaires et financières qui limitent les possi
bilités de développement des prêts spéciaux du Crédit foncier, l'expansion du secteur 
intermédiaire doit reposer sur l'appel à des financements qui, à titre complémentaire 
ou principal, permettront d'offrir aux titulaires de reverms moyens des formules 
adaptées à leurs ressources ; ces financements proviendront notamment de l'épargne-
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logement et de la contribution de 1 p. 100 sur les salaires. La croissance des 
ressources du Crédit agricole, du Crédit mutuel, des Caisses d'épargne, dont il a 
été question plus haut, répond également à cet objectif. L'accroissement de l'offre de 
logements locatifs pour les ménages dont les revenus dépassent les plafonds de 
ressources des H. L. M. ordinaires pourra être également assuré par le dévelop
pement des prêts complémentaires à longue durée accordés par la Caisse des Dépôts 
sans bonification de l'Etat. 

3. Développer l'offre pour les moins solvables. 

L'offre neuve, même la plus aidée, étant trop chère pour les catégories sociales 
les plus défavorisées, la satisfaction des besoins de ces catégories doit être recherchée, 
indépendamment de l'aide à la personne, par des programmes spécifiques et par 
l'effort d'amélioration de l'habitat ancien. 

- Les programmes spécifiques prioritaires : 

Les programmes spécifiques prioritaires concerneront les personnes âgées et 
les travailleurs migrants. Pour les travailleurs étrangers, le très important effort 
mené actuellement pour la résorption de l'habitat insalubre sera poursuivi. 

- L'amélioration de l'habitat ancien : 

Les logements anciens dont le confort est actuellement insuffisant étant les 
plus accessibles aux catégories les plus modestes de la population, il importe que 
leur amélioration ne se traduise pas par l'élimination de ces catégories. Les inter
ventions de !'Agence Nationa'le d'Amélioration de !'Habitat doivent être réservées 
par priorité aux opérations de mise en état décent d'habitabilité. En outre, des 
organismes spécialisés dans le logement social (les organismes d'H. L. M. en 
particulier) seront incités à intervenir dans l'amélioration et la gestion des logements 
anciens. 

B. - RENFORCER LA VOCATION SOCIALE DES AIDES AU LOGEMENT 

L'amélioration de la solvabilité des ménages aux niveaux supérieur et intermé
diaire, la réduction des discontinuités qui caractérisent aujourd'hui l'offre de 
logements rendront possible une réforme des aides conformément aux orientations 
suivantes. 

Conditions de ressources. 

Les principales aides à la pierre devraient être assorties de conditions de res
sources, cette réforme portant sur les prêts spéciaux immédiats du Crédit foncier 
destinés à la construction locative. 

Aides à l'accession à la propriété. 

Pour tenir compte de l'évolution ultérieure des ressources de leurs bénéficiaires, 
les bonifications d'intérêt consenties par les pouvoirs publics seront accordées pour 
une période plus courte, et supprimées lorsque les ressources dépassent certains 
plafonds en cours de période. 
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Calcul des loyers pour ces logements aidés. 

Le calcul des loyers des logements aidés sera revisé de façon à faire mieux appa
raître le prix du service rendu, et à répartir plus justement l'aide consentie en 
fonction de la situation des locataires. 

A cet effet, une péréquation aussi large que possible entre les loyers des immeubles 
construits à des dates différentes devra être pratiquée dans le secteur H. L. M., ainsi 
que pour les logements gérés par les organismes bénéficiant de prêts spéciaux du 
Crédit foncier. 

Aide à la personne. 

Les modalités de calcul des aides à la personne seront revues de façon à mieux 
moduler la dépense nette de logement en fonction des ressources. En particulier le 
champ de l'allocation logement sera élargi aux personnes de plus de soixante-cinq ans, 
aux handicapés et aux jeunes travailleurs de moins de vingt-cinq ans. Enfin les 
modalités de versement de ces aides feront apparaître plus clairement leur affec
tation aux dépenses de logement des allocataires. 

Les conditions d'octroi des aides aux personnes âgées à ressource.s modestes seront 
revisées en vue de parvenir à une prise en charge plus adaptée à leur situation réelle. 

Contribution sur les salaires en faveur du logement. 

Afin d'en renforcer l'efficacité, il importe d'associer les représentants des 
travailleurs à la gestion des fonds recueillis au titre de la contribution de 1 3 sur 
les salaires. L'emploi de ces fonds sera principalement orienté vers le financement 
complémentaire des logements aidés du secteur intermédiaire ou de logements destinés 
aux plus défavorisés. 

C. - ASSURER UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU LOGEMENT 

Dès lors que la solvabilité d'un certain nombre de ménages ne peut pas être 
assurée sans une aide de l'Etat, il ne saurait être question de s'en remettre uni
quement, pour la satisfaction de ce besoin essentiel qu'est le logement, aux mécanismes 
du marché. Il est cependant souhaitable et possible d'introduire une plus grande 
liberté dans le fonctionnement de l'économie de l'habitat et de tirer un meilleur parti 
de la concurrence. 

1. Accroître la fluidité du parc de logements. 

Le développement de l'offre et la réduction des discontinuités actuelles seront, 
dans l'immédiat, le moyen le plus efficace pour accroître la fluidité du parc de loge
ments. Il importe en outre : 

- de procéder à une revalorisation progressive des loyers des logements soumis 
à la loi de 1948. La pénurie persistante, la nécessité de conserver une vocation très 
sociale à la plus grande partie du parc réglementé par la loi de 1948 conduisent à 
écarter une libération générale à un terme rapptoché de l'ensemble des loyers de cette 
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catégorie. Mais il est souhaitable que les rentes injustifiées dont la réglementation 
des loyers est l'occasion soient réduites, et que la concurrence s'établisse entre les 
logements anciens et les logements neufs. Les mesures de revalorisation et de libé· 
ration des loyers porteront en premier lieu sur les logements des catégories 
supérieures ; 

- de limiter les obstacles juridiques au renouvellement des logements anciens 
voués à la destruction. Il est souhaitable à cet égard que, sans porter àtteinte aux 
droits acquis, le régime de la propriété commerciale voie son champ d'application 
progressivement réduit, notamment dans les zones de constructions récentes. Confor· 
mément aux orientations de la loi du 10 juillet 1970 et grâce aux possibilités qu'elle 
donne, les zones et les immeubles particulièrement insalubres devront faire l'objet 
de mesures particulières afin d'·en hâter le renouvellement ; 

- de faciliter les mutations immobilières afin d'éviter que le développement 
de l'accession à la propriété ne fasse obstacle à la mobilité. 

2. Renforcer les structures de la promotion immobilière. 

La production de logements est aujourd'hui assurée par un secteur public dont 
la capacité d'initiative est limitée, et par un secteur privé dont les structures 
financières sont fragHes. Le renforcement de Ia promotion immobilière sera assuré 
par les actions suivantes : 

- développer la capacité d'initiative des promoteurs piiblics: les interventions 
des organismes publics de construction et de gestion seront facilitées, lorsque leur 
taille le permet, par un allégement des contrôles et une libéralisation de leur gestion. 

- favoriser la constitution d'unités de promotion privées plus stables et plus 
fortes : cette préoccupation doit inspirer la révision du statut fiscal de la promotion 
immobilière, pour inciter au développement des fonds propres et de financements 
plus stables qu'à l'heure actuelle. 

3. Développer les recherches et les études. 

La connaissance des comportements, la prévision des évolutions conjoncturelles, 
l'étude et l'expérimentation des innovations qui peuvent affecter l'économie de 
l'habitat et accroître la qualité des logements, sont un moyen essentiel d'améliorer 
le fonctionnement du marché et l'efficacité de l'action .des pouvoirs publics et de 
préparer l'avenir. 

- la recherche sur les techniques de la construction et les formes de l'habitat 
sera intensifiée dans le cadre du « Plan-Construction » qui a été retenu parmi les 
priorités de la politique de recherche : 

- les études de marché seront développées, au niveau des agglomérations en 
particulier ; 

- l'amélioration des statistiques sur le marché du logement fera l'objet d'un 
programme prioritaire ; 
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- un groupe d'études sur les comptes du logement pourrait être constitué au 
sein de la Commission des Comptes de la Nation, en vue d'animer et de coordonner 
la collecte des informations, de les intégrer dans des cadres comptables cohérents, 
et d'en tirer les enseignements relatifs aux évolutions prévisibies du marché. 

4. Développer les procédures de concertation. 

La concertation est particulièrement recommandée dans le domaine du logement, 
en raison de la diversité des activités concernées, de la variété des situations locales, 
du nombre des agents mtéressés. Cette concertation s'exercera principalement au 
niveau local où les études de marché associeront les élus locaux, les administrations 
et les promoteurs publics et privés. 

ANNEXE C 10 

L'ACTION SOCIALE 

L'évolution économique et sociale appelle l'intensification des actions à mener 
en vue de l'adaptation permanente et réciproque de l'homme à la société et de la 
société à l'homme. Tout concourt, en effet, à une croissance des effectifs de ceux 
qui vivent en marge de la société ; la mortalité de catégories particulièrement 
exposées au rejet par la société (handicapés, personnes âgées, etc.) a pu être rédmte; 
l'accélération des mutations multiplie les efforts que la société exige des individus 
d,ms leur vie professionnelle et sociale, et conduit les plus faibles d'entre eux à 
renoncer à l'exercice de leurs activités normales et à devenir des « assistés ». 

La société ne peut considérer ce processus comme inexorable. C'est avec la 
volonté de l'enrayer en définissant une politique d'ensemble que le Gouvernement 
a regroupé, dans la fonction « action sociale », des interventions jusqu'ici dispersées 
et se propose, au cours du VI' Plan, de les développer et de les diversifier. 

Les orientations. 

L'orientation fondamentale est la promotion des individus et des groupes, de 
manière à préserver, maintenir ou rétablir l'usage de leur autonomie dans la vie 
professionnelle et sociale. 
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A cet effet, les interventions devront : 

- se situer le plus en amont possible dans les processus de désadaptation : 
c'est, en particulier, affirmer la priorité de la prévention, tant sous ses formes géné· 
raies à travers l'ensemble des activités sociales, que sous ses formes spécifiques 
eomplémentaires : animation collective et structuration des groupes, aides éducatives 
lndividualisées ; 

- apporter aux personnes handicapées, temporairement ou définitivement, dans 
leurs activités sociales, les services et l'aide qui permettront leur maintien à leur 
domicile et dans leur cadre habituel de vie et faciliteront, par là, leur réinsertion ; 

- rendre aux établissements spécialisés comportant l'hébergement des intéressés, 
l·eur vocation première, à savoir l'accueil et Je traitement actif des cas les plus graves. 

Les politiques. 

1. L'action globale, essentiellement préventive et promotionnelle, sera déve· 
loppée dans le cadre de communautés restreintes, quartiers par exemple. Elle 
s'appuiera sur les centres sociaux, supports des services et de toutes les équipes 
agissant dans le milieu. EU.e servira de cadre unifiant l'ensemble des interventions 
spécialisées. 

2. Les services destinés aux familles, en particulier ceux destinés à aider les 
mères de jeunes enfants qui ont une activité professionne!le, seront développés. La 
capacité des crèches sera accrue (crèches traditionnelles et crèches à domicile) ; 
l'étude de formes de gardiennage plus diversifiées et moins onéreuses sera menée à 
bien. Les effectifs des travailleuses familiales, capables d'intervenir efficacement pour 
prévenir le placement des enfants en cas d'indisponibilité ou d'absence de la mère, ou 
l'interruption d'activité de celle-ci en cas de maladie des enfants, seront augmentés 
sensiblement. 

La politique en faveur de l'enfance sera mise en œuvre dans le cadre d'une 
meilleure coordination, dans le temps et dans l'espace, entre les différents services. 
Les conditions d'accueil et plus encore d'éducation des orphelins ou enfants aban· 
donnés seront améliorées ; pour ces derniers, une politique de prévention de l'aban· 
don sera menée, dans le même temps que sera facilitée l'adoption. 

S'agissant des jeunes travailleurs appelés à exercer leurs activités professionnelles 
Loin du domicile familial, la politique d'implantation de foyers sera poursuivie et 
amplifiée. Le financement H. L. M., pour la partie logement, et les fonds provenant 
de l'enveloppe action sociale, pour l'équipement intérieur des locaux et les services 
collectifs, seront associés de manière à accroître de 18.000 places la capacité actuelle. 

3. L'action en faveur des handicapés, enfants ou adultes, fait l'objet de l'an· 
nexe C 12. 

4. L'action en faveur des personnes âgées fait l'objet de l'annexe C 11. 

5. Un ensemble de mesures sera adopté en vue d'assurer aux travailleurs 
étrangers des conditions d'accueil, de logement, de travail, de vie sociale, qui ne les 
rejettent pas en marge du reste de la popula,tion. 

1371. - 20. 
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Des dispositions seront prises pour améliorer l'accueil des intéressés en augmen
tant le nombre des antennes aux points d'entrée sur le territoire français et en 
assurant une meilleure coordination entre les différents services auprès desquels ils 
doivent accomplir des formalités administratives. 

Dans le domaine du logement, il s'agira d'une part d·e rattraper une partie du 
retard actuellement constaté, d'autre part de couvrir intégralement les besoins des 
nouveaux arrivants. Cela impliquera un effort particulier au niveau des cités de 
transit, dans le cadre du programme de résorption des bidonvilles et de l'habitat 
insalubre, ainsi que le développement des foyers pour isolés et des réservations de 
logements sociaux pour les familles. 

L'insertion des intéressés dans la vie professionnelle et dans la vie sociahi sera 
facilitée par le développement des actions de formation professionnelle et par un 
effort en matière d'information écrite ou parlée, notamment par l'augmentation 
du volume et la diversification selon les langues des émissions de l'O. R. T. F. qui 
leur sont destinées. 

Il convient enfin de ifermettre à tous ceux qui le souhaitent de s'établir défi· 
nitivement dans leur pays d'accueil. A cet égard, l'action doit s'exercer essentiellement 
dans le domaine de l'éducation. L'alphabétisation des adultes sera dév·eloppée. 

Les moyens. 

Outre les mesures d'aide financière, la mise en œuvn! de ces différentes politiques 
suppose des moyens accrus, quantitativement et qualitativement, en personnel et en 
équipement, et que soit progressivement améliorées les conditions de financement du 
fonctionnement des services. 

Les effectifs de travailleurs sociaux en activité devront augmenter sensiblement 
pour répondre tant au développement des services agissant dans le milieu ou à 
domicile qu'à ceux résultant de l'accroissement de la capacité d'accueil en établisse
ment ; par ailleurs, leur qualification devra être améliorée aussi bien sur le plan de leur 
technique spécifique que sur celui de leur capacité d'intervention éducative. 

La formation des personnels sociaux bénéficiera, à cet effet, d'une priorité dans 
les moyens nécessaires pour couvrir non seulement les besoins nouveaux, mais aussi 
ceux relatifs aux personnels en activité insuffisamment formés, et plus généralement 
à la formation permanente. 

n y aura lieu de poursuivre les études en vue de fixer les modalités de la 
restructuratwn des écoles existantes et, en particulier, le rôle qui pourrait être 
imparti à des intituts régionaux à vocation de service public. En tout état de cause 
une coordination entre les écoles existantes sera instituée, et les moyens dont elles 
disposent seront renforcés. 

Cette réforme de l'appareil de formation, son développement et l'amélioration 
de sa qualité seront rendus possibles par la prise en charge progressive par la 
collectivité des frais de fonctionnement des écoles, en particulier pour les assistants 
de service social, les animateurs socio-culturels et les professions de l'économie 
sociale familiale. 
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Le financement du fonctionnement des services et des équipements légers 
ne comportant pas de prix de journée sera réparti entre les intéressés, les collec
tivités locales et les caisses de sécurité sociale, ces deux derniers agents devant 
intervenir dès le stade de la création des services ou établissements ; l'Etat inter
viendra essentiellement pour inciter à la création de ces services et les soutenir 
dans leur période de démarrage ; la stabilité de ces financements sera assurée par 
des conventions de moyenne ou longue durée passées entre toutes les parties pre
nantes lors de la création de l'équipement ou de la mise en place du service. 

Les équipements réalisés au cours du VI' Plan se répartissent entre deux 
catégories de poids financier inégal : 

- Les établissements d'éducation et de soins spécialisés pour les enfants inadap· 
tés, d'une part, de travail protégé pour les adultes handicapés, d'autre part; 

- Les équipements légers assurant les services collectifs et servant de support 
à l'action des services auprès de la population, et en particulier des familles et 
des personnes âgées. 

La participation de l'Etat à leur réalisation sera en général maintenue à son 
niveau actuel ; toutefois, elle sera diminuée pour les crèches, grâce à une participation 
des collectivités locales de manière à mieux lier la création des établissements et 
le financement du fonctionnement, et augmentée pour les établissements de travail 
protégé, pour lesquels la structure de financement actuelle n'aurait pas permis 
de mener à bien l'effort considérable envisagé. 

Le financement de l'Etat, au cours du Plan, atteindra, dans ces conditions, 
1.250 millions de francs 1970. Dans ce total, les équipements bénéficiant d'une 
déclaration de priorité représentent un montant de 241 millions de francs 1970, 
non compris le programme finalisé pour le maintien à domicile des personnes 
âgées (1) répartis comme suit : 

Formation des personnels sociaux 71 ; 

Aide sociale à l'enfance : 94 ; 

Crèches : 76. 

Compte tenu de la dotation affectée au secteur programmé de la justice (2), 
le montant total de l'enveloppe de la fonction action sociale au sens large s'élève 
ainsi à 1,8 milliard de francs 1970 en autorisations de programme et à 4,4 milliards 
en formation brute de capital fixe. 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général s'élève à 1,6 milliard. 

11 J Les travaux techniques d'élaboration des programmes finalisés n'étant pas terminés, 
l'ensemble des chiffres les concernant, et notamment les coûts de fonctionnement, seront 
fourms ultérieurement. 

(2) Voir annexe C 12, Handicapés-inadaptés. 
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ANNEXE C 11 

LES PERSONNES AGÉES 

La politique de la vieillesse s'adresse aux personnes déjà âgées mais aussi 
à celles dont les comportements ou les décisions sont suceptibles d'affecter leur 
adaptation future au troisième âge, Elle intéresse donc une proportion très impor· 
tante de la population, et ne peut être circonscrite dans un cadre de besoins définis 
une fois pour toutes. Elle a pour objet d'éviter dans tous les domaines la ségrégation 
fondée sur l'âge, et de prolonger pour le plus grand nombre les conditions d'une 
vie normale 

Cette politique doit coordonner les interventions d'administrations et d'insti· 
tutions de retraites qui n'ont pas toujours jusqu'à présent rapproché les données 
de Leurs actions. Ses lignes directrices s'insèrent donc dans une vue globale des 
besoms, et ce qui est attendu de chaque type d'interventions est étroitement dépen· 
dant de ce qui sera réalisé par ailleurs. 

Pour 13 période 1970-1975, les orientations principales sont la résultante de 
quatre séries de facteurs : 

- l'accroissement de la proportion de personnes âgées et surtout très âgées 
dans La population totale (7 millions de personnes âgées de plus de soixante-cinq 
ans en 1975 dont 500.000 de plus de quatre-vingt-cinq ans) ; 

- la nécessité de régler, au cours du VI' Plan, des problèmes qui, pour être 
transitoires, n'en revêtent que dava.ntage un caractère d'urgence : ces problèmes 
sont liés essentiellement à l'insuffisance de ressources d'une forte proportion des 
ménages de personnes âgées qui n'ont pu bénéficier encore à plein de mécanismes 
de constitution de droits à pensions de retraite dans des conditions normales ; 

- la volonté de concentrer l'effort nouveau en faveur des retraités, sur ceux 
qui bénéficient des conditions les moins favorables, mais de ne pas hypothéquer par 
le choix de mesures irréversibles un avenir plus lointain et l'équilibre futur entre 
activité et retraite. 

- la recherche enfin de toutes les formules permettant, conformément aux aspi· 
rations généralement ressenties par les intéressés, le maicntien à domicile et la 
sauvegarde de l'autonomie des personnes âgées, comme d'ailleurs de toutes les 
catégories de personnes relevant d'une forme d'action sociale quelle qu'elle soit. 
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l. - L'action en faveur des revenus. 

Elle porte à la fois sur les garanties de revenus minimaux et sur les retraites. 

l 0 La garantie d'un revenu minimal. 

Il s'agit ici des personnes âgées et notamment des femmes, dont la carrière 
professionnelle a été incomplète et qui ne perçoivent que le minimum de l'allocation 
aux vieux travailleurs augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national 
de solidarité. 

Ce minimum sera revalorisé année après année de sorte que soit assurée d'ici 
la fin du Plan une amélioration substantielle de la couverture des besoins des inté· 
ressés. 

Priorité est ainsi donnée à l'action sous condition de ressources, qui ne saurait 
se développer plus avant sans mettre en cause, avec l'équilibre entre la part contri
butive et non contributive des prestations, toute l'orientation future des régimes 
de retraite. 

2° Les retraites. 

Le système français de retraites se caractérise par la juxtaposition de régimes 
cloisonnés, soit par secteurs professionnels, soit par niveaux hiérarchiques. 

Ces caractéristiques entraînent de grandes disparités tant dans les niveaux des 
pensions accordées aux ressortissants des différents régimes que dans les conditions 
d'ouverture du droit à pension, et de grandes inégalités dans les perspectives d'équi· 
libre à moyen terme entre leurs ressources et leurs charges. 

Les propositions retenues par le Plan dans le domaine des retraites tendent 
à ne pas aggraver, voire à réduire, certaines des disparités les plus sensibles entre 
régimes de retraite, et à &pporter des aménagements aux mécanismes et aux 
incitations qui conditionnent le passage de l'activité à la retraite. Ces deux orien
tations sont d'ailleurs liées. 

En premier lieu, la situation faite aux veuves du régime général, dont le droit 
à pension de réversion se trouve sévèrement limité par· un ensemble de conditions 
relatives à l'âge au mariage, aux ressources et au cumul avec les droits propres, sera 
améliorée. L'assouplissement des conditions de mariage et le relèvement du plafond 
de ressources opposable en la matière, mesures décidées par le Gouvernement en 
juillet 1970, produiront leurs effets au cours du VI' Plan. 

En second lieu, des mesures seront prises en vue d'apporter aux régimes de 
retraite des aménagements destinés à faciliter le choix de ceux qui peuvent et 
souhaitent demeurer plus longtemps dans la vie active. 

Une troisième mesure concerne l'octroi avant l'âge normal de 65 ans d'une 
pension à taux plein en cas d'inaptitude ; cette possibilité existe actuellement, la 
décision de reconnaissance de l'inaptitude revenant à la caisse de retraite et se 
fondant sur des critères médicaux. Un assouplissement de cette. faculté de retraite 
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anticipée, qui touche déjà un tiers des demandes de liquidation, sera réalisé mais 
dans une intention bien précise : il s'agira de tenir compte plus largement, et en vue 
de prévenir le vieillissement prématuré lié à certaines conditions de travail, de 
situations individuelles où un salarié de plus de 60 ans doit cesser son activité et 
ne peut en trouver une autre. 

Cette mesure n'a pas pour objet de généraliser des départs à la retraite pour 
des motifs économiques. Bien au contraire, le droit au travail doit continuer à être 
assuré malgré l'âge, ne serait-ce que parce qu'un grand nombre de travailleurs 
vieillissants ne peuvent se passer de revenus d'activité. En outre, le travail demeure, 
s'il est souhaité, un lien avec les autres et un facteur d'équilibre personnel. Aussi 
les actions prévues en matière de revenus s'accompagnent-elles d'un effort en faveur 
des travailleurs vieillissants dans le domaine de l'emploi (1) ; de même les actions 
de formation et de réadaptation concernant la population adulte (2) ont notamment 
pour but de prévenir des difficultés de fin de carrière, qui sont souvent dues moins 
au vieillissement qu'à une insuffisance de formation. 

II. - Les actions tendant au maintien à domicile. 

Il s'agit d'un ensemble de mesures articulées autour des conditions du logement 
des personnes âgées. 

Il s'agit d'abord de penmettre aux personnes âgées de faire face à l'accroissement 
de leurs charges de logement, qui résulte, notamment dans les villes, des politiques 
suivies en matière de loyers, d'amélioration de l'habitat et de rénovation des « cœurs 
de villes», ainsi que du coût de l'hébergement en logements..foyers. Diverses formules 
sont mises à l'étude, qui permettront d'atteindre cet objectif. Elles aboutiront à fixer 
le montant de l'allocation en fonction de la charge du loyer, les conditions de 
son octroi - et notamment les conditions de ressources - les modalités adminis
tratives de son versement. 

Parallèlement, la période du VI' Plan doit être marquée par le développement 
de la part consacrée aux personnes âgées dans les programmes H. L. M. (50.000 loge· 
ments par an, dont 10.000 en logements-foyers). 

Outre l'aide au logement, la réalisation de l'objectif de maintien à domicile 
implique le développement d'un certain nombre d'autres actions : 

- la mise en place d'un dispositif d'équipements sociaux légers et diversifiés, 
implantés le cas échéant auprès des logements-foyers· et alors ouverts à la population 
âgée de l'extérieur, comprenant foyers-restaurants, foyers-clubs, permanences d'infor
mation de quartiers, « maisons de vieux » dans les zones rurales ; 

- le développement des services d'aide ménagère et de soins à domicile, mis 
à la disposition de celles des personnes âgées que leur isolement et leur état de 
santé rendent justiciables d'une intervention de ce type. L'insuffisance actuelle de 
ces services entraîne en effet le recours prématuré, ou prolongé au-delà de ce qui 
est nécessaire, à une solution plus onéreuse et socialement fâcheuse d'hébergement 
collectif (maison de retraite ou hôpital). 

(1) Cf. annexe A 3 « Emploi». 
(2) Cf. annexe A 4 « Formation professionnelle ». 
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Ces deux formes d'action font l'objet d'un programme finalisé qui aura pour 
objectif d'accroître de 50.000 unités, au cours du VI' Plan la cap;,icité de desserte des 
équipements et services correspondants, laquelle, pour les types d'intervention les 
plus développés, n'est à l'heure actuelle que de l'ordre de 40.000. 

La mise en œuvre de ce programme permettra de stabiliser au cours du VI' Plan 
le nombre des personnes âgées hébergées en établissement et d'améliorer notable
ment le taux de couverture des besoins de celles qui demeurent à leur domicile. Son 
coût total, sur les années 1972 à 1975, sera de 1.000 à 1.300 millions de francs 1970 
dont 300 à 400 millions à la charge de l'Etat. 

Les actions en matière de soins aux personnes âgées s'inspireront d'une meilleure 
connaissance de leurs besoins médicaux. Au lieu d'effectuer une répartition arbi· 
traire des équipements entre valides et non valides, l'accent sera mis sur certaines 
possibilités spécifiques de traitement ou de réadaptation fonctionnelle. Dans le cadre 
d'une politique coordonnée de logement et de services, ces établissements peuvent 
permettre, dans de nombreux cas, un retour à l'autonomie. Par ailleurs, les besoins 
propres des grands vieillards devront être pris en considération. 

Ainsi cette politique d'équipements. fondée sur une évaluation des besoins des 
établissements pour moyens et longs séjours, substituera à l'hébergement indiffé· 
rencié une gamme de formules adaptées à la diversité des états de santé liés à la 
vieillesse. 

ANNEXE C 12 

,,. ,,. 
LES HANDICAPES-INADAPTES 

Le VI" Plan marquera un progrès important dans la clarification de l'action des 
pouvoirs publics et des autres agents qui concourrent à la politique en faveur des 
handicapés-inadaptés ; le rôle de chacun, collectivités ou familles, sera précisé ; une 
meilleure évaluation de l'ampleur et de la complexité. des problèmes posés par la 
situation des handicapés - inadaptés dans la société actuelle, se traduira par une 
extension de l'action de la collectivité à de nouvelles catégories ou à l'encontre de 
nouvelles causes de désadaptation ; pour atteindre les objectifs fixés par le VI' Plan, 
les moyens mis en œuvre seront diversifiés et, globalement, en accroissement sensible. 

L'orientation générale est d'assurer aux individus, dans toute la mesure du 
possible, l'usage de leur antonomie, grâce à la prévention des handicaps et inadap· 
tations d'une part, à la réinsertion dans la vie professionnelle et sociale d'autre 
part. 

La prévention sera développée sous tous ses aspects ; généraux d'abord, par 
une attention plus grande portée aux conséquences, en matière d'handicaps ou 
d'inadaptations, des politiques d'interventions Lraditionnelles des pouvoirs publics 
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dans la vie économique et sociale ; spécifique ensuite, grâce à des programmes 
portant sur des facteurs générateurs de handicaps au moment de la naissance (voir 
programme finalisé explicité ci-dessous), durant la période de scolarisation, ou dans 
la vie quotidienne (programme finalisé de sécurité routière). 

La réinsertion dans la vie professionnelle et sociale d'un plus grand nombre des 
handicapés et inadaptés sera rendue possible par : 

- la réadaptation, poursuivie en limitant les hébergements aux cas indispen
sables, soit pour le traitement de l'intéressé lui-même, soit pour la préservation de 
l'équilibre de la structure familiale, le retrait du milieu habituel de vie étant trop 
souvent un facteur aggravant du handicap. 

- une politique active d'aide au maintien dans le milieu de vie habituel 
dès que le handicap est consolidé : le développement des services agissant dans 
le milieu ou au domicile des intéressés leur permettra, en assurant de manière 
temporaire ou permanente l'aide ou le soutien dont ils ont besoin, de (re) prendre 
leur part dans la vie sociale. 

Ces politiques obéiront à une double préoccupation : 

- rendre plus effective la solidarité au profit des handicapés et inadaptés, 
enfants et surtout adultes qui, eu égard à une situation souvent critique, recevront 
une priorité au cours du VI' Plan ; au profit aussi des plus atteints d'entre 
eux - arriérés profonds, multi-handicapés -, pour lesquels il ne peut y avoir 
réinsertion ; 

- assurer une meilleure efficacité des interventions : la place accrue donnée 
à la pn'.ivention va dans ce sens ; mais cela suppose aussi une meilleure cohérence 
dans le processus de réadaptation : le volume des moyens consacré à chaque phase 
du processus de réadaptation sera déterminé de manière à assurer la continuité par 
rapport aux actions entreprises en amont; l'importance accordée aux équipements 
pour le travail des adultes au cours du VI' Plan correspond, en particulier, au souci 
de prendre le relais de l'effort entrepris, au r.ours du Plan précédent, en matière de 
formation professionnelle des adolescents. 

Ces politiques, par ailleurs seront adaptées selon l'âge des handicapés-inadaptés 
qu'elles visent à atteindre : la naissance, l'enfance et l'adolescence, la vie adulte. Elles 
devront être menées dans le cadre d'une coordination effective entre toutes les admi· 
nistrations et tous les organismes ; dans cet esprit, les décisions récemment prises en 
matière de coordination à l'échelon. national des administrations d'Etat, seront 
prolongées au plan régional ; au stade des interventiàns, les secteurs géographiques 
relatifs à chaque administration seront harmonisés et des liaisons fonctionnelle> 
établies entre les services et équipes qui y sont implantées: la «sectorisation » 

recevra une impulsion nouvelle. 

Au moment de la naissance. 

Une fraction importante des handicaps sont de naissance : si certains appa· 
raissent inévitables dans l'état actuel des techniques, tout permet d'affirmer que 
d'autres, en nombre non négligeable, pourraient être évitées grâce à une meilleure 
.'iUrveillance de la grossesse, de l'accouchement et des premiers jours d'existence. 



- 303 

Une politique active de «prévention péri-natale » sera mise en œuvre au 
cours du VI' Plan, dans le cadre d'un programme finalisé ; elle visera d'une part 
à lutter contre certains risques spécifiques (rubéole), d'autre part et surtout, à 
une meilleure détection, puis une surveillance accrue, des « grossesses à hauts 
risques », et à une amélioration des conditions d'accouchement. 

L'objectif du programme est une baisse de la mortalité et de la morbidité 
néonatales, considérées comme indissociables. Outre la généralisation de la vaccination 
contre la rubéole, il regroupe des actions de formations des médecins, de recherche 
et d'information statistique, de surveillance péri-natale accrue grâce à l'augmen· 
tation du nombre de visites médicales durant la grossesse, d'amélioration des conditions 
de l'accouchement, notamment pour les «grossesses à hauts risques », et de réani· 
mation des nouveau-nés. 

Le coüt total de ce programme est de 220 millions de francs, dont 60 à 75 à la 
charge du budget de l'Etat, principalement en dépenses de fonctionnement. 

Les enfants et adolescents. 

C'est à la famille que, pendant toute la période de l'enfance, il revient 
d'assurer l'entretien normal du handicapé et son éducation et de créer un milieu 
propice à son épanouissement. C'est à la collectivité de mettre en œuvre les moyens 
d'action nécessaires, notamment pour la formation et les soins, et d'assurer sa juste 
part des charges financières entraînées par le handicap. 

Le but est d'assurer à tous les enfants l'éducation et la formation, d'une 
part, les soins, d'autre part, appropriés à leur état. Les politiques correspondantes 
dans chaque secteur - éducation, social, éducation surveillée (justice), sanitaire -
se traduiront par la poursuite de l'effort d'équipement mené au cours du V' Plan. 

La dotation de l'enseignement spécial sera affectée en priorité, par souci 
d'efficacité, à l'enseignement secondaire, de manière à assurer l'accueil des enfants 
sortant de l'enseignement élémentaire spécial sur lequel a été concentré l'effort 
au cours du V' Plan. Une capacité d'accueil supplémentaire sera rendue disponible, 
à ce niveau, par la réutilisation de classes primaires devenues libres dans les 
centres urbains. D'autre part, dans quelques départements, seront entreprises des 
expériences de mise en place de classes d'adaptation : l'enfant connaissant des diffi. 
cuités scolaires y est accueilli temporairement sans attendre que son retard atteignt> 
un stade irréversible. De plus, une amélioration complémentaire de la situation 
peut être attendue de la rénovation pédagogique de l'enseignement élémentaire 
normal qui supprimera certaines causes de désadaptation de l'enfant au système 
scolaire, et de l'accroissement du nombre d'équipes médico-pédagogiques cl'observa· 
Lion et de traitement clans le cadre des classes normales. 

Dans le secteur social, c'est 20.000 places nouvelles environ qui viendront 
s'ajouter aux 135.000 existantes. Une priorité sera accordée, pour ces réalisations, 
aux établissements dispensant une formation professionnelle aux jeunes adolescents. 
Grâce au support que représentent ces équipements, anciens ou nouveaux, et à 
la création simultanée d'équipements légers (dispensaires, centres médico-pédago· 
giques, etc.), la mise en place d'équipes agissant auprès des enfants dans leur 
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milieu de vie sera poursmvie et amplifiée dans le cadre de la sectorisation ; ces 
équipes joueront un rôle particulièrement actif vis-à-vis des enfants atteints de 
troubles du comportement et de la conduite. 

Auprès de catégories voisines, les enfants en danger et les adolescents délin· 
quants, l'éducation surveillée devra faire face à une forte croissance des effectifs. 
Au-delà d'un effort portant essentiellement sur les équipements de base - centres 
de consultations et foyers d'accueil temporaire - à la disposition des juges pour 
enfants, elle devra bénéficier d'un sensible accroissement de son personnel éducatif 
et social, pour intervenir auprès des enfants ou de leurs familles. 

Enfin, il revient au secteur de la santé d'accueillir les cas les plus graves 
dont le placement est le plus fréquemment indispensable, eu égard non seulement 
à la charge qu'ils représentent pour les parents, mais aussi aux perturbations 
qu'ils risquent de provoquer chez les autres enfants vivant au foyer. Ma1gré l'effort 
important effectué en matière d'équipement et en raison tout autant du caractère 
particulièrement onéreux des établissements en question que de l'insuffisance en 
personnel qualifié, le VI' Plan ne pourra constituer qu'une étape dans la solution de 
situations particulièrement douloureuses. 

Même au-delà de 1975, et quels que soient les résultats à attendre du dévelop· 
pement de la prévention, l'équipement, particulièrement dans le secteur social, ne 
pourra permettre d'accueillir tous les enfants susceptibles d'en bénéficier. Les 
enfants admis en établissement étant, soit accueillis gratuitement, soit pris en 
charge par la Sécurité sociale, c'est au profit des familles dont les enfants n'ont 
pu trouver une place dans un établissement que sera instituée une aide financière 
pour les charges d'éducation et de soins qu'elles supportent ; ces aides seront 
sélectives selon le revenu et les dépenses engagées par les familles. 

Les adultes. 

Le VI' Plan sera marqué par la définition et la mise en œuvre d'une politique 
plus systématique. Cette politique, au profit de laquelle seront mobilisés des moyens 
en net accroissement par rapport au passé, portera sur : 

la réinsertion professionnelle ; 

le montant des ressources dont dispose les handicapés ne pouvant travailler. 
et sur la couverture de leurs dépenses de maladie. 

La réinsertion professionnelle, gage le plus sür d'une autonomie réelle, même 
si, temporairement ou définitivement, l'activité de l'intéressé reste relativement 
faible, correspond tout à la fois aux aspirations les plus généralement exprimées 
des adultes handicapés et à l'intérêt de la collectivité. De plus, pour celle-ci, il 
y a lieu d'assurer la pleine efficacité de l'effort de formation professionnelle 
consenti au stade de l'enfance. 

Le processus de réadaptation, qui débouche sur des formes diverses de réin
sertion - en entreprise, à des postes adaptés ou non, dans des établissements de 
travail protégé - comporte de multiples étapes ; les moyens disponibles à chacune 
d'elle étant très variables, c'est à un effort sélectif que devra s'appliquer le 
VI' Plan. 
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Les actions visant la réadaptation fonctionnelle, l'appareillage et la rééducation 
professionnelle devront plus porter sur la qualité des services fournis que sur 
un accroissement quantitatif des équipements disponibles ; cependant, l'infrastruc
ture de rééducation professionnelle devra, pour remplir pleinement son rôle, être 
rénovée par des reconversions de centres vers de nouvelles formations et béné
ficier d'une am ~lioration sensible dans les mécanismes de prise en charge des 
dépenses de fonctionnement des centres. 

Mais c'est la situation aux stades de l'orientation, du placement et du soutien 
apporté au travailleur reclassé, qui constitue le fœin le plus marqué à la réussite de 
la politique de réinsertion. L'objectif du Plan sera d'augmenter considérablement 
le nombre annuel de placements de longue durée en entreprise, en le portant à 
environ 10.000 par an. Le placement lui-même sera assuré par l' Agence nationale 
pour l'emploi, qui a seule une vue suffisamment étendue du marché pour agir 
efficacement à ce niveau. En outre, dans le cadre d'un programme spécifique pour 
la réinsertion professionnelle des handicapés adultes, sous la responsabilité du 
Ministère du Travail, des mesures seront prises pour assurer : 

- l'orientation, pour laquelle seront recherchées l'amélioration de la qualité 
des diagnostics et la diminution de l'attente, grâce au renforcement des moyens 
administratifs et techniques ; 

- la recherche ergonomique, portant sur les emplois convenant aux différentes 
catégories de handicapés et l'adaptation des postes ; 

- la mise en place d'équipes dites de préparation et de suite, apportant le soutien 
nécessaire à chaque stade, et surtout après placement. 

Ces mesures ont été intégrées dans le programme finalisé : orga111sation du 
marché du travail. Elles conduisent, entre 1971 et 1974, à prévoir dans ce programme 
des dépenses de l'ordre de 45 millions. Ces sommes devraient permettre à !'Agence 
de traiter 80.000 dossiers par an en 1974, et de tripler au cours du VI' Plan le 
nombre de placements stables d'adultes. 

Parallèlement, et en ce qui concerne les équipements, l'effort principal sera 
consacré aux établissements de travail (clans lesquels seront créées 18.000 places 
nouvelles). 

La priorité sera accordée, parmi ces derniers, à ceux dont la vocation productive 
est la plus marquée, et qui relèveront du Ministère du Travail par rapport à ceux 
qui accueillent des handicapés plus gravement atteints (centres d'aide par le travail). 
Si toute possibilité de passage entre ces deux types d'établissements devra être 
préservée selon l'évolution des intéressés, une distinction nette sera établie en ce 
qui concerne les principes et les modalités financières de leur fonctionnement : 
les centres d'aide par le travail fonctionneront avec un prix de journée pris en 
charge par l'assurance maladie étendue; le travail dans les ateliers intégrés à la vie 
économique, comportera le versement d'un salaire. 

L'instauration d'un revenu garanti ·ne tenant compte que de leurs ressources 
personnelles et de celles de leur conjoint permettra à tous les handicapés ne pouvant 
travailler de disposer du minimum d'indépendance financière, et clone d'autonomie, 
vis-à-vis de leurs familles. Cette mesure devrait concerner plus de 200.000 bénéficiaires. 
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L'extension du bénéfice de l'assurance maladie, dans le cadre d'un régime devenu 
permanent, à tous les handicapés adultes dont 400.000 environ pourront ainsi être 
couverts, sera réalisée au cours du Plan. 

L'action en faveur des inadaptés sociaux se traduira essentiellement par les efforts 
entrepris en matière de logement, et en particulier de résorption de bidonvilles. 
Il devra être accompagné, pour trouver sa pleine efficacité, d'interventions socio· 
éducatives, massives mais limitées dans le temps, auprès des familles, avant et 
après relogement. Une attention particulière sera portée à la scolarisation et à la 
formation professionnelle des enfants et adolescents, grâce en particulier à des classes 
d'adaptation ; c'est en effet à ce stade que se situeront les plus grandes possibilités de 
lutte contre l'inadaptation sociale, même si les effets ne peuvent en être attendus 
qu'à plus long terme. 

Enfin, les exigences de la réadaptation souhaitable des détenus au cours de leur 
détention supposent des établissements pénitentiaires appropriés. La vétusté des 
établissements actuels - près du tiers des places existantes se trouvent dans des 
maisons d'arrêt ou maisons centrales à désaffecter - oblige à un effort important 
d'investissement. La capacité d'accueil ne devant augmenter que faiblement, les 
moyens en personnel à dégager seront essentiellement destinés à assurer l'application 
des différentes mesures de libération sous contrôle des juges, prévues par des 
textes récents. 

L'enveloppe d'équipement pour le secteur de la Justice, regroupant les dotations 
de !'Education surveillée et de l' Administration pénitentiaire, s'élèvera à 550 millions 
de francs 1970 d'autorisations de programme. 

ANNEXE C 13 

,. 
LA SANTE 

La rapide évolution des techniques et des concepts marque profondément 
lt'5 options en matière de santé. Un effort de remise en ordre, visant à une meilleure 
efficacité s'impose. Dans le cadre des orientations générales définies ci-dessus, 
;1 impliquera la mise en œuvre de moyens adaptés et devra permettre d'infléchir 
la tendance spontanée des dépenses de santé. 

l. - Les grandes orientations. 

a) Pour améliorer la cohérence de notre réseau de distribution des soins, 
il faut en coordonner les éléments fondamentaux. C'est vers ce but que tend 
la loi, portant réforme hospitalière du 31 .décembre 1970, dont les textes d'applica-
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tion devront intervenir à brève échéance. Deux principes, qu'illustre cette loi, 
domineront l'évolution de notre système de soins au cours des prochaines années : 
l'existence d'un service hospitalier qui doit être à même de répondre à toute 
demande de soins de la population dans la mesure des moyens techniques dispo· 
nibles ; la nécessité d'une organisation progressive des unités de soins, rapprochant 
entre eux les établissements hospitaliers, créant les conditions d'une véritable 
complémentarité entre les différents secteurs d'hospitalisation, et établissant des 
li0ns permanents entre le secteur hospitalier et la médecine extra-hospitalière. 

L'application des principes posés par la loi du 31 décembre 1970 demande 
que les textes réglementaires et les moyens matériels correspondants soient réunis 
dès les premières années du VI' Plan. En particulier, les groupements inter
hospitaliers devront fonctionner sans tarder. Tous les efforts viseront à favoriser 
la coopération entre les établissements, tant en ce qui concerne les services 
communs que le choix des investissements, et à faciliter la formation spontanée 
des syndicats interhospitaliers dotés de personnalité morale, tels que les prévoit la loi. 

La carte sanitaire déterminant les moyens nécessaires par secteur et par région, 
en équipements immobiliers et techniques lourds, devra être dressée dans les régions 
à partir de critères fixés par le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité 
sociale. Elle s'imposera à tout promoteur et favorisera une adaptation permanente 
des moyens de soins disponibles aux besoins. 

La coopération entre secteur public, et privé d'hospitalisation, rendue possible 
par la loi, sera améliorée par l'intégration d'établissements privés dans le service 
public hospitalier, soit par participation directe, soit par contrats de concession 
et d'association. 

Une liaison entre le secteur hospitalier et les moyens de soins extrahospitaliers 
3era recherchée par une information et une formation des praticiens à l'hôpital. 
Une réglementation et des moyens adaptés devront permettre aux hôpitaux d'éta· 
blir des relations constantes avec les moyens de soins extérieurs, tant en ce qui 
concerne la présence des médecins traitants à l'hôpital que la communication des 
dossiers des malades examinée ou traités en milieu hospitalier. 

b) Un accent particulier sera mis sur la coordination des moyens de préven· 
tion et sur les efforts d'information et d'éducation permettant d'accroître leur 
utilisation et leur efficacité. 

L'abus d'alcool et de tabac, l'imprudence sur la route ont de lourdes conséquences 
pour la santé du public. Un effort accru de mise en garde, une réglementation 
plus restrictive, des mesures fiscales contribueront à réduire ces facteurs patho· 
gènes. 

La structure permanente de prévention implantée sur tout le territoire doit 
être développée et adaptée à de nouvelles actions. Dans le cadre de la loi du 
31 décembre 1970, des expériences de restructuration des moyens de prévention 
autour de l'hôpital seront mis en œuvre. Par ailleurs, dans les villes nouvelles, 
des schémas polyvalents intégrant différentes formes de prévention et de soins 
seront créés et serviront de structure pilote en vue d'une harmonisation future. 
Ces actions de prévention doivent être appuyées sur une meilleure information du 
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public, et une formation adaptée des praticiens. Dans ce but les études en cours 
seront poursuivies en vue d'aboutir à une relance de l'éducation sanitaire au 
niveau de l'instruction primaire et secondaire, ainsi que par les grands canaux 
d'information. En outre, la sensibilisation des médecins aux problèmes de préven· 
tion, prévue par la récente réforme des études médicales, permettra la formation 
de spécialistes pour l'administration, l'enseignement et la recherche épidémiologique. 

c) Un effort coordonné est nécessaire pour systématiser les actions contre 
les affections qm entraînent les plus lourdes conséquences sanitaires, par la mor· 
talité ou l'invalidité qu'elles entraînent. Dans ce but des actions prioritaires seront 
menées dans les domaines suivants : les accidents de la périnatalité, l'alcoolisme 
et les toxicomanies, les accidents du travail et de la route, les affections du 
troisième âge, les maladies mentales, les affections cardio-vasculaires et cancéreuses. 

La mise en œuvre de cette nouvelle démarche de lutte coordonnée contre 
certaines affections conduit à mettre l'accent sur des actions de prévention primaire 
de dépistage, sur l'utilité des services d'urgence coordonnés, sur l'importance des 
services de suite et de réadaptation adaptés aux besoins des affections chroniques, 
sur l'effort à fournir en matière de personnels. 

Pour mener à bien ces actions, les études entreprises à l'occasion de la prépa· 
ration du plan devront être approfondies, notamment par le recueil des infor· 
mations nécessaires ; le public et les professions y seront associés par une large 
information. 

Les accidents de la périnatalité font l'objet d'un programme finalisé dont les 
éléments sont détaillés à l'annexe C 12 Handicapés-inadaptés. 

ll. - les moyens à mettre en œuvre. 

'.l) Les personnels. 

- L'effort à réaliser pour développer la formation des personnels et assurer 
de meilleures conditions d'emploi représente le meilleur investissement sanitaire. 
Il conditionne la meilleure utilisation du réseau de. distributon des soins et son 
humanisation. 

Une diffusion plus large de l'information, un développement des capacités d'ac· 
cueil, des mesures réduisant l'évasion des personnels formés (promotion précédée 
de recyclage périodique, création de filières, extension de la carrière courte) per· 
mettent d'y parvenir. 

Pour atténuer un cloisonnement excessif entre les diverses professions et 
favoriser une plus grande mobilité des personnels, des « passerelles » faciliteront 
la promotion professionnelle, lors de la formation initiale et pendant le déroulement 
des carrières. Des structures de formation continue seront organisées dans ce domaine 
rapidement évolutif. 
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- La pénurie actuelle et l'évolution prévisible des besoins médicaux font 
qu'à court terme, l'augmentation de l'effectif des médecins paraît souhaitable, ce 
qui laisse prévoir une sortie de diplômés de 6.000 docteurs en médecine par an 
à la fin du VI' Plan. 

Il est clair que se pose d'ores et déjà le problème de l'accueil de ces étudiants 
en médecine comme le souligne l'annexe de l'éducation. 

Un effort sera nécessaire pour perfectionner la pédagogie médicale, l'adapter 
aux besoins professionnels et préparer la formation permanente des médecins. Les 
importants effets sur l'économie des multiples décisions des médecins impliquent 
qu'une formation en économie leur soit donnée tant au cours de leurs études 
que pendant leur activité professionnelle. 

Certaines spécialités nécessitent une développement particulièrement rapide : 
psychiatres, gynécologues-obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs. Un effort parti
culier sera fait pour former des médecins de santé publique de haut niveau. 

L'exercice de la médecine en groupe qui permet la permanence de la présence 
médicale, facilite le travail en équipe et favorise une meilleure répartition fonc
tionnelle et géographique, sera encouragé. 

- Le rôle des directeurs d'hôpitaux dans la gestion et l'efficacité des établisse
ments hospitaliers rend nécessaire un accroissement de leurs effectifs et de leur 
niveau de formation. L'action engagée pendant le VI' Plan sera poursuivie, en vue 
d'améliorer le recrutement, de faire mieux connaître cette profession et de mieux 
organiser sa préparation. En outre des mesures seront prises pour valoriser la 
fonction des directeurs d'hôpitaux et organiser la formation continue; les promotions 
actuelles de !'Ecole Nationale de la Santé Publique devront tenir compte de cette 
nécessité. 

- Le développement de l'activité des services extérieurs de l'action sanitaire 
et sociale en matière d'information permanente, de planification, de contrôle de 
gestion hospitalière ainsi que la mise en œuvre des mesures de déconcentration de 
l'Etat en matière d'investissement et les travaux concernant la préparation de la 
carte sanitaire instituée par la loi hospitalière du 31 décembre 1970, sera assuré. 

- En ce qui concerne les infirmières dont le nombre demeure insuffisant en 
dépit des efforts entrepris au cours des dernières années, des mesures nécessaires 
seront prises pour : 

élargir le recrutement des élèves grâce à la mise en œuvre progressive 
de la gratuité des études ; 

accroître les moyens de formation par le développement des capacités d'ac
cueil et le renforcement de l'encadrement pédagogique ; 

améliorer la qualification du personnel par l'aménagement des études ; 

réduire les taux d'évasion actuellement constatés par une valorisation de la 
profession. 

L'effectif total des infirmières devrait croître d'environ 35 % au cours du 
VI' Plan. 
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Avec le développement de la technologie, les besoins en personnels techniques 
augmentent dans des proportions considérables. Pour les satisfaire, il conviendra 
de créer un nombre suffisant de postes, d'une part, dans les hôpitaux pour des 
ingénieurs et techniciens chargés de l'entretien des appareillages coüteux et 
complexes, et des services généraux et, d'autre part, pour la lutte contre les 
nuisances. Par ailleurs, un accroissement des postes de laborantin et de manipulateur 
d'électro-radiologie permettra de réduire les durées de séjour excessives dans 
certains établissements. 

b) Les équipements (1). 

La remise en ordre du patrimoine hospitalier, visant à l'utilisation optimale 
de la capacité d'hospitalisation constitue l'objectif fondamental. Certaines réali· 
sations bénéficieront ainsi d'une déclaration de priorité : 

- les équipements permettant la suppression de salles communes et la 
rénovation des locaux d'hospitalisation les plus vétustes contribueront à l'humani· 
sation des locaux ; 15.000 lits seront ainsi rénovés et 10.000 lits reconstruits pour 
compenser la perte de capacité d'hospitalisation qui en résulte ; 

- les équipements destinés à la formation des personnels nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau de distribution de soins et plus particulièrement des 
hôpitaux. 

Aux opérations prioritaires précédentes s'ajoutera un effort particulier en faveur 
des personnes âgées. Des centres de soins spécialisés seront créés pour répondre 
aux besoins des personnes âgées et faciliter leur réadaptation. Les maisons de 
retraite qui hébergent actuellement un nombre important de personnes âgées, seront 
rénovées, humanisées et médicalisées. 

Dans les hôpitaux, l'aménagement et la construction des services spécialisés 
de moyen et de long séjour, destinés respectivement à la rééducation des conva· 
lescents et à l'hébergement et aux soins des malades chroniques, aideront à dégager 
et à mieux utiliser les services de soins actifs destinés aux malades aigus. 

Les équipements médico-techniques de plus en plus lourds et coüteux seront 
valorisés par une meilleure utilisation, grâce à une multiplication des consultations 
externes et par une mise en commun de certains de ces équipements entre plusieurs 
établissements hospitaliers. L'utilisation de ces moyens n'impose pas nécessairement 
l'hébergement ; leur organisation et ra réalisation de focaux d'accueil adaptés per· 
mettront un raccourcissement de la durée de l'hospitalisation, et par conséquent 
une rotation plus rapide des malades aboutissant à une rentabilisation de ces 
équipements et des locaux. L'effort d'équipement portera par priorité sur les moyens 
médico-techniques créant des goulots d'étranglement, notamment la radiologie et 
les laboratoires. 

En ce qui concerne les établissements de lutte contre les maladies mentales, 
l'application de la doctrine mise en pratique par le ministère de la santé dès 
1960 conduit à substituer progressivement des équipements diversifiés, répondant 
aux divers besoins des malades d'un secteur géographique, aux hôpitaux psychiatri· 

(1) On ne traite que des équipements publics. 
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ques de type traditionnel. Les moyens d'hospitalisation proprement dits seront im· 
plantés à proximité ou au sein des hôpitaux généraux, permettant à ces malades 
de bénéficier de tous les services correspondants. Un ensemble d'équipement extra· 
hospitalier complétera ce dispositif. 

L'effort d'équipement du pays en hôpitaux de haut niveau technique sera pour· 
suivi au cours du VI' Plan, notamment en ce qui concerne les centres hospitaliers 
et universitaires, centres de soins, d'enseignement et de recherche où se développent 
des techniques de pointe. 

Pour réaliser plus rapidement et d'une manière plus économique les investisse· 
ments correspondants, l'application de méthodes de construction industrialisée sera 
développée. Plus de 25.000 lits seront réalisés au cours du VI' Plan sous forme 
d'unités normalisées, destinées aux hôpitaux généraux, aux unités ou établissements 
pour personnes âgées et aux unités psychiatriques. En outre, plusieurs hôpitaux 
standardisés de 300 lits, et un hôpital type de 500 lits seront réalisés. 

Il est prévu pour l'ensemble de ce programme d'engager un montant d'autori· 
sations de programme de 3,6 milliards de francs. Comme il a été dit ci-dessus, 
bénéficieront d'une déclaration de priorité, d'une part, les équipements destinés 
à la formation des personnels (220 millions de francs) et, d'autre part, ceux consa· 
crés à l'humanisation des hôpitaux (320 millions de francs). Au total, compte 
tenu des possibilités financières des différents bailleurs de fonds, la formation 
brute de capital fixe correspondant à l'ensemble des opérations (subventionnées 
et non subventionnées) sera de l'ordre de 12,36 milliards. 

L'enveloppe correspondant à l'hypothèse basse telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général s'élève à 3,1 milliards de francs. Dans cette hypo· 
thèse les réductions devraient porter sur les différents postes ne faisant pas l'objet 
d'une déclaration de priorité. Mais elles ne devraient affecter que dans une moindre 
mesure la réalisation des C. H. U., qui constituent un élément essentiel pour l'orga. 
nisation du système de santé. 

c) L'information. 

Le développement des études statistiques constitue dans ce domaine en rapide 
expansion une priorité fondamentale. 

A cet effet, un programme de développement des statistiques sera mis en 
œuvre au cours du VI' Plan, il portera en particulier sur l'état de la population, 
sur l'existence et le fonctionnement des moyens de soins, et sur les dépenses de 
santé. 

Des études et des recherches seront menées pour permettre la réalisation 
d'un bilan périodique de l'état de santé de la population, des groupes les plus 
sévèrement atteints par la maladie, des résultats de l'acJion sanitaire menée et 
des dépenses entraînées par ces actions. Par ailleurs, pour accroître l'efficacité 

1371. - 21. 
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et l'utilisation rationnelle des moyens et des circuits existant en chaque point du 
territoire, une information permanente et adaptée doit être fournie au public et 
aux professions de santé. Un dossier d'information, tenu à l'échelle régionale et 
nationale, sera constitué pour être utilisé par les grands canaux d'information (presse, 
télévision, etc.) pour les éclairer objectivement sur les problèmes posés, les moyens 
sanitaires existants, leurs possibilités et leurs contraintes d'utilisation. 

III. - Action sur l'évolution des dépenses de santé. 

L'évolution tendancielle des dépenses de santé conduirait au cours du VI' Plan 
à un rythme d'accroissement voisin de celui constaté pendant les années passées, 
compris entre 11,7 % et 14 % par an. 

Pour les raisons exposées dans le rapport sur les options, il est apparu nécessaire, 
et d'ailleurs possible, de freiner le rythme de croissance tendanciel des dépenses 
d'assurance maladie en le ramenant de 13,5 à 12 % (1) l'an, ce qui permettra de 
réduire la masse des dépenses de l'espèce de 4 milliards de francs courants en 
1975. Ces dépenses passeraient donc de 69 milliards à 65 milliards de francs. 

Cette action de freinage implique un ensemble d'actions qui devront porter tant 
sur les coûts que sur les volumes des consommations, dont l'ensemble constitue 
la dépense de soins remboursés. 

En ce qui concerne les praticiens : 

Des profils statistiques de praticiens comportant toutes les prescriptions seront 
établis, de façon à permettre une autodiscipline des professions intéressées (méde
cins, chirurgiens-dentistes). S'y ajouteront, lorsque l'équipement électronique des 
caisses le permettra, des profils de consommation par assuré et par bénéficiaire. 

La nomenclature des actes professionnels sera simplifiée en même temps que 
la hiérarchie de valeur des actes sera plus équitablement établie. 

Pour les produits pharmaceutiques : 

Au stade de la distribution, on s'efforcera de rétablir des conventions préfé
rentielles avec les caisses d'assurance maladie et on examinera les possibilités d'ins
tauration d'une marge bénéficiaire dégressive. 

Au stade de la production, on poursuivra la réévaluation des prix des produits 
pharmaceutiques anciens mais efficaces afin d'arrêter leur disparition du marché, 
et on refusera l'admission de produits nouveaux identiques dans leurs effets théra
peutiques à un produit existant, à moins que le prix en soit inférieur. 

Pour les laboratoires, on révisera la nomenclature en abaissant les tarifs des 
analyses automatisables. 

(1) En francs courants. 
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En ce qui concerne les dépenses d'hospitalisation, qui représentent une très 
forte part des prestations en nature de l'assurance maladie, les mesure.s à envisager 
sont plus complexes. Si les concepts de rentabilisation économique ne peuvent être 
directement appliqués à l'hôpital, faute notamment de pouvoir construire un indi
cateur mesurant au niveau de chaque établissement et de chaque service la quantité 
et la qualité des « produits » fournis, un ensemble d'améliorations le rendront plus 
efficace à coût égal. 

On veillera d'abord à redistribuer les responsabilités comme le prévoit la loi 
hospitalière, en augmentant les prérogatives du directeur d'une part, en associant 
mieux la commission médicale consultative à la préparation et à l'exécution des 
budgets d'autre part. 

Pour combattre les effets anti-économiques du prix de journée, et supprimer 
l'incitation à la prolongation inutile de certaines durées de séjour, la tarification 
hospitalière sera réformée. Compte tenu de la multiplicité des facteurs à prendre 
en compte, on devra expérimenter plusieurs formules, comportant notamment soit 
un forfait d'entrée, soit un prix de journée dégressif et une participation forfai
taire quotidienne plus faible que l'actuel ticket modérateur qui serait maintenue 
au-delà du trente et unième jour d'hospitalisation. 

Parallèlement, la réduction de la durée de séjour sera également obtenue par le 
développement de l'hospitalisation à domicile, par la réalisation des examens avant 
admission à l'hôpital et la multiplication des consultations externes. 

On s'efforcera d'harmoniser les procédures de fixation des prix de journée dans 
les cliniques privées et dans les hôpitaux publics. Les caisses d'assurance maladie, 
à l'avenir, devront être associées à la détermination des prix de journée des hôpitaux 
publics, comme elles le sont en principe depuis 1967 pour les établissements privés. 

Un meilleur rendement technique de l'équipement hospitalier sera obtenu en 
s'efforçant d'agir sur les mécanismes de la formation des coûts : 

- par la généralisation effective de l'exercice à plein temps des médecins 
i·esponsables des services hospitaliers ; 

- par l'institution d'un contrôle de gestion par service dans les hôpitaux publics ; 

- par le groupement des hôpitaux pour réaliser en commun leurs achats, la 
gestion de leur stock et l'utilisation de certains services. 

Le développement des moyens informatiques dans les hôpitaux facilitera entre 
autre la recherche d'une gestion plus efficace. Il devi·ait permettre à l'avenir, à 
partir d'une prise de l'information auprès du malade, de traiter les problèmes médico
techniques et administratifs. On continuera à cette occasion de veiller à ce que les 
moyens ne soient pas dispersés par une utilisation accrue des ateliers interhospitaliers 
de traitement de l'information (niveau C. H. R.) tant par la mise en œuvre d'expé
riences pilotes en nombre limité que par l'élévation progressive des moyens des autres 
centres. 
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ANNEXE C 14 

LA POLITIQUE FAMILIALE 

La politique de la famille répond à deux finalités essentielles du VI' Plan. D'une 
part, la volonté de développer la solidarité nationale doit se manifester par une 
meilleure garantie de compensation des charges correspondant aux besoins de la 
jeunesse et, plus spécifiquement, de celles qui pèsent sur les familles les plus nom
breuses ou dont les revenus sont les moins élevés. 

D'autre part, une aide plus efficace doit être apportée aux foyers que certaines 
difficultés matérielles peuvent empêcher d'accueillir autant d'enfants qu'ils le 
désireraient. La baisse du taux de fécondité qui s'est manifestée depuis 1964 fait 
peser une grave menace sur l'avenir de notre pays. Un redressement démographique 
s'impose si la France entend rester maîtresse de son destin. 

Les mesures ayant une incidence sur la situation des familles peuvent être 
recensées dans tous les domaines de l'activité nationale. L'analyse qui en est faite 
ci-dessous et qui porte successivement sur les transferts de revenus, les prestations 
de service et les actions à caractère plus général n'est sans doute pas exhaustive. 
Elle suffit cependant à montrer l'importance que le Gouvernement attache à cet 
aspect fondamental de l'action des pouvoirs publics au cours du VI• Plan. 

1. - Les transferts de revenus. 

A. - Transferts directs. 

1° Par la masse des ressources affectées aux prestations familiales, la France 
se situe toujours, en 1971, en tête de tous les pays. Mais un réaménagement de certaines 
prestations, accompagné de garanties précises quant à leur croissance au cours du 
VI' Plan, doit permettre de mieux les ajuster à la double finalité de notre politique 
familiale. 

Les garanties à instituer devront, d'une part, sauvegarder la valeur en pouvoir 
d'achat des prestations générales actuellement servies en fonction du nombre et de 
l'âge des enfants, et, d'autre part, au-delà de cette sauvegarde, assurer grâce à l'affec· 
tation de sommes importantes le développement de prestations spécifiques à étendre 
ou à créer au bénéfice des familles dont les besoins sont les plus pressants. Il s'agit 
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notamment de celles pour lesquelles la présence d'enfants jeunes ou d'enfants nom· 
breux fait peser sur la mère une contrainte particulière qui peut s'opposer à son 
libre choix entre activité professionnelle et présence au foyer. 

Ces préoccupations inspirent les mesures récemment prises en ce qui concerne 
l'allocation d'orphelins, les allocations de maternité, ainsi que l'indemnité journalière 
de l'assurance-maternité qui est revalorisée. 

Par ailleurs, le renforcement des aides aux enfants inadaptés bénéficiera à toutes 
les familles qui supportent à ce titre des charges spécifiques. 

2° Les transferts directs aux familles comportent également les bourses scolaires. 
Celles-ci seront mieux personnalisées et diversifiées pour tenir un plus grand compte 
des ressources des familles et des possibilités qu'elles ont de faire accéder leurs 
enfants aux différentes filières d'enseignement. Elles contribueront ainsi à lever une 
des inquiétudes et des réticences majeures des jeunes ménages devant les charges 
de famille. 

3° Les aides au logement seront mieux adaptées à la situation individuelle et 
familiale des bénéficiaires. Les bonifications d'intérêts seront modulées clans le temps 
en fonction des ressources des intéressés. 

Les aides à la personne seront pat' ailleurs diversifiées pour tenir compte du 
rapport entre les charges nettes de logement et les revenus des attributaires. 

Ces mesures faciliteront pour les familles la solution des problèmes du logement. 

B. - Transferts indirects. 

La variation en fonction des cha1~ges de famille des diverses contributions fiscales 
directes ou indkectes constitue indéniablement un élément important de la politique 
familiale. 

De ce point de vue, le système du quotient familial en matière d'impôt sur le 
revenu, représente un avantage considérable au profit des familles. 

En ce qui concerne la fiscalité indirecte, l'extension progressive du taux réduit 
de la taxe à la valeur ajoutée à tous les produits alimentaires solides, diminuera les 
dépenses de consommation des ménages. L'effet de cette mesure sera d'autant plus 
sensible qu'il s'agit d'un poste de consommation dont le poids relatif est d'autant plus 
grand que le revenu est faible et dont l'importance absolue croît avec la taille de la 
famille. 

Au-delà de ces mesures fiscales, la SUI?pression de l'obligation alimentaire comme 
condition des prestations servies aux handicapés adultes par la sécurité sociale, qu'il 
s'agisse des prestations de subsistance ou des prestations en nature de l'assurance 
maladie, contribuera à alléger les charges actuellement supportées par les familles 
de ces handicapés. 
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II. - les prestations de service à caractère familial. 

- Le VJ• Plan sera marqué par un développement important des services 
destinés à répondre aux besoins spécifiques des familles, notamment pour la garde 
des enfants par les crèches à domicile, et les travailleuses familiales, d'une part, par 
les crèches traditionnelles, d'autre part. 

- Pour les enfants de deux ans à cinq ans, le développement de l'enseignement 
préscolaire permettra à la fin du VI• Plan de satisfaire globalement la demande des 
familles, c'est-à-dire une scolarisation portant sur environ un cinquième des 
enfants de deux ans, deux tiers des enfants de trois ans et la quasi-totalité des enfants 
de quatre et cinq ans. 

- Des actions seront engagées pour donner aux femmes qui reprennent une 
activité, après l'avoir interrompue pour élever leurs jeunes enfants, une formation 
professionnelle adaptée aux besoins de chacune. 

Plus généralement, concourront à l'amélioration des revenus des familles toutes 
les mesures relevant de la politique de l'emploi féminin, destinées à faciliter la 
conciliation, souhaitée à notre époque par beaucoup de femme mariées et mères de 
famille, entre une activité professionnelle et leur rôle de ménagère et d'éducatrice. 

III. - Actions générales ayani· une incidence sur la politique familiale. 

Le développement des équipements collectifs, au cours du VI' Plan, bénéficiera 
soit directement, soit indirectement aux familles et ce d'autant plus qu'elles comptent 
plus de membres. 

Au premier rang de ces équipements, il convient de placer l'appareil scolaire et 
de formation. L'amplification, au cours du VI' Plan, des efforts entrepris pour assurer 
une réelle égalité des chances tant au niveau de la première formation que des 
formations ultérieures et de la promotion sociale app.araît à cet égard en pleine 
conformité avec la réorientation générale de la politique familiale au profit des 
familles les plus démunies et les plus nombreuses. 

Les équipements sociaux, socio-culturels et socio-éducatifs enfin, par leur 
contribution à l'animation de la vie collective en zone rurale et au niveau des 
quartiers dans les villes, bénéficieront largement et même par' priorité aux familles. 

Au surplus, tous les efforts, qui seront entrepris et menés à terme pour augmenter 
le nombre de logements et améliorer leur qualité, auront une incidence heureuse 
sur les conditions de vie et l'épanouissement des familles, notamment de toutes celles 
qui occuperont des logements anciens rénovés ou abandonneront des logements 
insalubres. 
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ANNEXE C 15 

LES PRESTATIONS SOCIALES 

1. - Le cadre général. 

En matière des prestations sociales, le VI' Plan doit satisfaire aux dispositions 
de la loi du 31 juillet 1968 qui prévoit que « le projet du VI' Plan soumis à la 
ratification du Parlement sera assorti de perspectives sur l'évolution de chacune 
des grandes catégories de prestations sociales. Ce projet devra prévoir une 
progression globale des prestations sociales, déterminée en fonction de la croissance 
du produit national, et énoncer les mesures propres à assurer l'équilibre entre 
les ressources et les charges ». 

Compte tenu des aléas qui affecteront nécessairement les principaux paramètres 
à prendre en considération, il ne saurait s'agir, pour le Plan, de procéder à une 
programmation rigoureuse définissant cinq années à l'avance le niveau détaillé des 
recettes et dépenses de chaque régime de sécurité sociale. On ne trouvera ci-dessous 
qu'un cadrage général des grandes masses de ressources et d'emplois à l'échéance 1975, 
à partir duquel il sera possible de retracer, année après année, l'évolution effective 
des prestations et des moyens de financement, les conditions dans lesquelles a été 
atteint l'équilibre entre les premiers et les seconds, et de proposer les mesures 
propres à assurer cet équilibre pour l'année suivante, de façon à ce que, au terme 
des cinq années du Plan, les orientations définies puissent être effectivement 
respectées. 

Les perspectives générales définies par le rapport' sur les options retenaient 
pour l'évolution acceptable de la masse des prestations sociales, une fourchette 
comprise entre deux indices : le plus élevé correspondait à celui que dégage la 
projection tendancielle des prestations ; le plus bas se f!ituait deux points en-dessous. 

En définitive, compte tenu de l'ensemble des orientations retenues en matière 
sociale et dans le cadre des hypothèses économiques générales du VI' Plan, le 
Gouvernement retient, pour l'évolution des prestations sociales en valeur réelle, 
une croissance de 45 à 46 % entre 1970 et 1975 (compte non tenu d'éventuels 
transferts de dépenses de l'aide sociale à la Sécurité sociale). Cette croissance, 
nettement supérieure à celle de la production intérieure brute comme à celle des 
salaires, marquera l'importance de l'effort de solidarité consenti par la collectivité 
nationale. 
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IL - Les prestations. 

Deux orientations principales guideront les mesures à prendre au cours du 
VI' Plan en matière de prestations. 

1° La première concerne les évolutions respectives des grandes catégories de 
prestations. 

A cet égard l'élément essentiel est constitué par la progression des prestations 
qui seront servies aux personnes âgées et aux handicapés, en faveur desquels 
s'orientera par priorité l'effort de solidarité. 

Pour les personnes âgées il s'agira en particulier de leur procurer les aides qui 
leur sont nécessaires en matière de logement, de procéder à de nouvelles reva
lorisations du mm1mum garanti de leurs ressources, d'assurer l'amélioration 
progressive, mais sensible, des retraites du régime général et enfin d'assouplir le 
régime de l'inaptitude, en vue de permettre à certains travailleurs qui relèvent 
de ce régime de prendre leur retraite avant l'âge de soixante-cinq ans. 

Pour les handicapés les mesures principales com;isteront dans l'instauration 
progressive au profit des adultes d'un revenu garanti ne tenant compte que de 
leurs ressources personnelles et de celles de leur conjoint et dans l'exte1rnion en 
leur faveur du bénéfice de l'assurance maladie. 

Pour permettre le financement de ces mesures une action devra être exercée, 
t•n sens inverse, sur les dépenses de l'assurance maladie. Il est apparu en effet 
que le freinage de ces dépenses était tout à la fois souhaitable et possible. Souhaitable, 
car ce poste accuse, dans la projection tendancielle, l'indice de croissance le plus 
élevé (163 sur cinq ans, en francs constants). Possible car un certain nombre de 
dispositions dont le détail est analysé dans l'annexe « Santé » (1) permettent 
d'envisager, sans réduction du niveau de couverture actuel, une limitation du volume 
et du coût des services et biens remboursés par les régimes d'assurance maladie 
telle que l'« économie » par rapport à la projection atteigne 4 milliards de francs 75 
en 1975, et que l'indice de progression des dépenses d'assurance maladie soit ramené 
à 153. 

Il convient de préciser, à cet égard, que si l'objectif visé s'avérait hors de 
portée compte tenu des moyens ainsi envisagés, et l'on pourra valablement en juger 
à partir de 1973, la revision du Plan à mi-parcours comporterait des mesures d'une 
autre nature destinées à peser sur l'évolution tendancielle des dépenses maladie, 
de façon à les contenir dans les limites définies par le programme. 

2° La seconde orientation concerne les prestations familiales. Les mesures prises 
viseront à opérer une redistribution au profit des familles sur lesquelles le niveau 
de leurs ressources, le nombre ou l'âge de leurs enfants ou les conditions d'activités 
professionnelles de la mère font peser les contraintes les plus lourdes. 

Cette orientation conduira notamment : 

- d'une part à accorder la préférence au développement des allocations spec1-
fiques destinées à couvrir un besoin particulier, par rapport à celui des allocations 
générales d'entretien, dont le pouvoir d'achat restera cependant garanti. 

-----------

(1) Annexe C 13. 
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- d'autre part à chercher à résoudre par priorité les problèmes qui se posent 
aux mères ayant de jeunes enfants et aux mères de familles nombreuses, soit qu'elles 
souhaitent se consacrer à leurs activités familiales, soit qu'elles désirent poursuivre, 
ou reprendre après une interruption momentanée, une activité professionnelle. 

- enfin à introduire dans les mesures nouvelles qui seront prises des critères 
de sélectivité qui accroissent l'efficacité de la politique familiale. 

Ces principes sont déjà à la base des mesures arrêtées par le Gouvernement 
en juillet 1970 (création d'une allocation d'orphelin, majoration du taux des allocations 
familiales versées aux troisième et quatrième enfants, revalorisation de l'allocation 
maternité et des indemnités journalières de l'assurance maladie, création d'une 
allocation en faveur des handicapés mineurs). 

III. - Le financement. 

Dans le cadre des hypothèses économiques générales du VI' Plan, et compte tenu 
des orientations envisagées ci-dessus en matière de dépenses, l'écart entre les recettes 
et les dépenses de l'ensemble des régimes de sécurité sociale pourrait atteindre en 
1975 un montant de l'ordre de 18 milliards de francs courants. 

L'ampleur de cet écart, qui représenterait près de 10 % de la masse des presta
tions en 1975, manifeste l'acuité du problème de financement de la sécurité sociale 
et iUustre l'étroitesse des marges de choix dont dispose le Gouvernement en ce 
domaine. Pour bien caractériser ce problème de financement, il convient toutefois 
de noter que : 

- d'une part, les mesures qui viennent d'être évoquées en ce qui concerne 
les prestations d'assurance maladie devraient permettre de réduire cet écart d'envi
ron 4 milliards. 

- d'autre part, ces chiffres sont établis en ne tenant pas compte de l'augmen
tation prévisible, à législation constante, des concours de l'Etat aux régimes qui se 
sont élevés en 1970 à 13,5 milliards de francs. 

Il apparaît ainsi que l'équilibre des différents régimes ne pourra pas être assuré 
sans moyens de financement nouveaux. 

Diverses solutions ont été envisagées à cet égard par la commission des presta
tions sociales du VI' Plan. C'est le moment venu seulement et en fonction de tous 
les éléments d'appréciation susceptibles d'être alors appréhendés - et notamment de 
l'évolution effective des dépenses d'assurance maladie - qu'elles devront être définies. 

L'organisation chaque année, en application de la loi du 31 juillet 1968, d'un 
examen par le Parlement de l'ensemble des problèmes relatifs à l'évolution des 
prestations sociales et à leur financement, fournira le cadre dans lequel ces mesures 
pourront être étudiées, en sorte que soient prises en temps utile les décisions 
appropriées. Une étude sera conduite afin de prendre une mesure aussi exacte que 
possible, pour chacune des catégories socio-professionnelles concernées, des effets 
de redistribution des prestations sociales. Ses résultats seront communiqués au Par
lement. 
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ANNEXE D 1 

,,, 
LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

l. - Objectifs généraux. 

Le produit intérieur brut des Départements d'Outre-Mer, dont le contenu est, il 
est vrai, différent de celui de la métropole, a connu au cours du V' Plan une 
croissance comparable. La part de l'agriculture a diminué; toutefois, l'industrie n'a 
pas connu le développement escompté. Seule la branche du bâtiment et des travaux 
publics a connu une forte progression liée en grande partie aux investissements 
publics. 

A l'échelon national le VI' Plan s'est vu fixer les objectifs suivants : compétiti· 
vité, solidarité, amélioration des conditions d'existence, aménagement du territoire. 
En ce qui concerne plus particulièrement les Départements d'Outre-Mer le Parlement, 
approuvant les options proposées, a retenu les trois objectifs suivants : 

- priorité donnée aux secteurs productifs dans le cadre de l'effort public ; 
- normalisation des phénomènes de population ; 
- sélection des investissements en vue d'une plus grande cohérence dans les 

actions. 

Au niveau de la programmation, on a donc associé « Options nationales » et 
« Options spécifiques aux départements d'Outre·Mer » en prenant pour base de travail 
les rapports des Commissions locales du Plan, sans perdre de vue que la recherche de 
la compétitivité devait être un élément de référence constant. 

A. - L'agriculture. 

Les études menées au cours de la préparation du Plan ont montré que l'agriculture 
et les industries agricoles et alimentaires qui en sont dérivées représenteraient encore 
au cours du VI' Plan l'essentiel du secteur moteur de la production des départements 
d'Outre-Mer, ce qui constitue une situation fondamentalement différente de celle de 
la métropole. 

Le passage indispensable de l'économie de transferts à une économie de produc· 
tion exige pour les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Marti· 
nique qui sont surpeuplés, dépourvus de matières premières et éloignés des marchés 
de consommation, une réelle expansion et une modernisation accélérée de l'agriculture, 
d'une part pour nourrir la population, d'autre part pour diminuer les importations et 
accroître les exportations. 
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Cette e:xipansion s'accompagnera d'une diversification - déjà recherchée au cours 
des plans précédents mais insuffisamment réalisée - parce qu'une économie agricole 
qui ne repose que sur quelques grandes productions traditionnelles (sucre, banane, 
ananas) est par trop fragile alors que par ailleurs d'autres débouchés sont possibles : 
élevage, cultures maraîchères à contre saison, tabac, etc. 

Les aspects essentiels du programme d'action agricole sont les suivants : 
- on fera une place privilégiée à la formation des hommes ; 
- on poursuivra l'effort en faveur de la réforme foncière et de la recherche 

agronomique ; 

- on accordera une priorité spéciale à l'irrigation qui permettra d'agrandir le 
territoire agricole productif ; 

- on renforcera la politique d'aménagement de l'espace rural qui reposera notam· 
ment sur le développement de la voirie rurale, condition préalable à la mise en 
valeur de terres nouvelles et à la modernisation de l'agriculture. 

Les objectifs pour les grandes productions d'exportation sont les suivants : 
Pour le sucre l'objectif du VI• Plan sera double : 
maintenir, développer ou regagner une production basée sur les « quotas » 

communautaires accordés, un certain aménagement de ces quotas étant 
concevable entre Départements ; 

atteindre la compétitivité de la production sucrière européenne pour l'échéance 
de 1975 de la revision de l'organisation communautaire. 

Pour la banane l'objectif sera de maintenir ou regagner les quotas d'accès au 
marché métropolitain et en attendant un règlement communautaire d'accroître la 
compétitivité notamment par un conditionnement moderne et une normalisation amé
liorée des expéditions. 

- Pour l'ananas de la Martinique le même objectif de regagner les quotas 
d'accès au marché métropolitain sera recherché. 

- Pour le rhum l'amélioration de la qualité sera poursuivie ainsi que la diversi
fication des produits en vue du développement des exportations sur le marché 
européen. Ce développement est cependant conditionné par l'obtention d'un règle
ment communautaire satisfaisant en cours de discussion. 

B. - La pêche. 

Une série d'actions devra être entreprise en faveur du développement de la 
pêche artisanale qui représente un secteur économique et social appréciable. Parai· 
lèlement seront encouragées les implantations de pêche mdustrielle entraînant la 
création d'industries locales annexes : conserveries, entrepôts frigorifiques, fabriques 
de glace, ateliers de préparation, etc. Enfin la recherche scientifique en matière de 
pêche sera largement développée. 

C. Le tourisme. 

Il y aurait autant de dangers à considérer que le tourisme résoudra tous les 
problèmes que de ne pas lui donner une place suffisante dans le développement des 
départements d'outre-mer. La zone privilégiée du tourisme se situe évidemment aux 
Antilles, mais même à la Réunion, voire en Guyane, il peut constituer un appornt. 
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Si l'initiative privée montre suffisamment de dynamisme on peut espérer voir se 
réaliser au cours du Plan un programme de construction de 4.000 à 5.000 unités 
d'accueil pour l'ensemble des départements d'outre-mer, ce qui apporterait simultané· 
ment une contribution significative, quoique partielle, au problème de l'emplm et 
permettrait à long terme une restructuration de la production intérieure brute. 
Du fait de cette activité, pourraient en effet être créés 10.000 emplois environ 
aux Antilles et assurée l'augmentation de la part de la branche tourisme dans 
la P. I. B (de 4 % à 20 % d'ici à 1985). 

La caractéristique du Plan sera d'inclure dans les programmes d'action toutes les 
activités relevant du tourisme et de ne pas se limiter au seul aspect de la construction 
des hôtels. Cela suppose une coordination, à l'échelon central comme aux échelons 
locaux, de tous les orgamsmes et services intervenant dans le domaine du tourisme, 
et des structures efficaces et appropriées pour faire passer dans les faits les objectifs 
du Plan. 

Ceux-ci concernent tous les secteurs à la fois. On les résumera ci-après : 
- achat de terrains dans les zones reconnues comme ayant une vocation tou-

ristique ; 
équipement en infrastructures de ces zones ; 
actions d'animat10n axées sur la mise en valeur du capital touristique : 
aménagement de plages publiques pour les populations locales ; 
éqmpements culturels et de loisirs ; 
création de villages de vacances et de gîte~ d'étapes; 
accé1ération des actions en faveur de la formation professionnelle ; 
diversification de l'hôtellerie en fonction des clientèles potentielles ; 
actions de propagande, de promotion et de publicité tant auprès des popula

tions locales que des investisseurs et du public français et étranger. 

D. - Industrie. 

L'objectif principal de l'industrialisation dans les Départements d'Outre-Mer 
restera avan1 tout la création d'emplois locaux et productifs afin de donner à la 
population active une alternative à l'émigration. Cependant l'analyse de l'environne
ment économique des Départements d'Outre·Mer montre bien à quel point les 
obstacles au développement industriel sont importants. Le secteur métropolitai·n, en 
particulier, s'est senti peu concerné jusqu'à présent et ce sera le rôle du VI" Plan 
que de l'intéresser davantage à ces territoires. 

On ne peut nier que le contexte sùcio·économique .actuel est en partie défavorable 
à un réel essor de la production industrielle : absence d'environnement industriel
niveau des salaires et des charges sociales élevé par rapport à la productivité-décalage 
entre les salaires du secteur privé et du secteur public-coût élevé de l'encadrement 
d'origine métropolitaine ; des améliorations et des adaptations devront donc intervenir. 

La démarche à entreprendre consistera : 

- à atténuer l'isolement de ces départements, d'une part, en créant des marchés 
régionaux, en particulier par un effort d'harmonisation des politiques industrielles. 
d'autre part, en essayant de les intégrer aux marchés des pays industrialisés ; 

- à préciser les possibilités d'implantation des différentes formes d'industries 
(sous-traitance, exportation, substitution aux importations} ; 

- à améliorer les incitations fiscales .et financières déjà existantes. 
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Au cours du VI' Plan on s'efforcera, d'une part, d'accroître le nombre des 
entreprises susceptibles de fournir des produits actuellements importés, d'autre part, 
d'effectuer l'inventaire des possibilités d'industrialisation et de créer les conditions 
économiques et financières de nature à faciliter la promotion d'entreprises exportant 
vers un marché régional (en tout premier lieu le marché Antilles-Guyane et le marché 
Réunion-Madagascar-Maurice) et, sur le plan international, vers les marchés européens 
et américains 

Dans ce but, l'effort de promotion sera accentué au niveau central et les 
mécanismes généraux d'incitation, surtout nécessaires pour le développement de la 
petite industrie locale, continueront à être améliorés et assouplis. Pour les industries 
exportatrices, les conventions d'établissement permettant des négociations « cas par 
cas » seront l'élément déterminant de la politique d'industrialisation qui fera appel en 
priorité au secteur industriel métropolitain. 

On rappellera, à cet égard, que le Gouvernement a pris des mesures visant à 
favoriser l'implantation dans les Départements d'Outre-Mer d'entreprises métropoli· 
taines ; il y a là au début du VI' Plan un fait nouveau particulièrement important 
pour le développement économique de ces départements. 

E. Objectifs à caractère social. 

A côté des objectifs de production, le Plan se propose de réaliser un certain 
nombre d'actions de nature à améliorer les conditions de vie ou d'accès à la vie 
active de la population des Départements d'Outre-Mer. 

L'accent sera mis en premier lieu sur la sauvegarde de la santé et la lutte contre 
certaines maladies telles que les « parasitoses » dont est frappée une partie de la 
population. Ceci implique une politique active de recherche médicale, d'hygiène 
sociale et d'éducation sanitaire dans laquelle l'Institut Pasteur doit jouer un rôle 
important, et des efforts accrus de l'Etat et des collectivités locales dans les domaines 
de l'assainissement et de l'habitat. 

Sur ce dernier point, il est prévu non seulement de poursuivre la construction 
d'un habitat adapté mais encore d'aider les familles les plus déshéritées en mettant 
à leur disposition des formules nouvelles (stmctures d'accueil, parcelles viabilisées). 

Quelles que soient les actions envisagées dans tous les secteurs, notamment 
dans ceux de la production, pour créer des emplois, U. ne sera pas possible d'en 
dégager un nombre suffisant pour satisfaire les besoins : le recours à la migration 
de 10.000 à 12.000 personnes par an s'avère donc encore nécessaire. 

C'est pourquoi on donnera la priorité à tous les aspects de la formation profes· 
sionnelle tant pour la satisfaction des besoins locaux que pour permettre à ceux 
des habitants qui désirent trouver un emploi en métropole de disposer des meilleurs 
atouts. 

Il est également nécessaire de faciliter une préparation rapide à la vie active : 
la formation des hommes constitue donc dans les quatre départements un impératif 
absolu, cette formation devant être amorcée dès l'âge scolaire. C'est ainsi que 
l'enseignement dont l'importance est considérable dans de~s départements dont la 
moitié de la population a moins de vingt ans continuera à être développé à tous 
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les niveaux, priorité étant donnée cependant à l'ens·eignement préscolaire et technique. 
On insistera, par ailleurs, sur l'urgence qu'il y a à organiser des sessions de 
formation et de recyclage des maîtres. 

Les problèmes de l'environnement dans les cités et du développement urbain 
feront l'objet d'études approfondie0> menées par les services intéressés et les ateliers 
d'urbanisme. A cet égard la notion d'aménagement du territoire et de répartition 
des « fonctions économiques » au sein du département devra prendre une importance 
plus grande que par le passé, notamment dans la perspective du développement 
touristique. 

Enfin la politique de régulation des naissances mise en place au cours du 
V' Plan devra être poursuivie dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe 
et de la Martinique, si l'on veut qu'elle puisse avoir à long terme l'effet attendu. 

F. - Equipements collectifs et aides économiques. 

La réalisation du Plan nécessitera un important effort de l'Etat tant en ce 
qui concerne les investissements que les aides économiques. Cet effort permettra : 

- de progresser dans le domaine des équipements hospitaliers, de la formation 
professionnelle, des équipements culturels et de l'éducation surveillée ; 

- de continuer les efforts entrepris à ce jour pour les autres secteurs, entre 
autres, !'Education nationale, les équipements urbains, les communications, l'énergie 
électrique et les infrastructures rurales. 

La contribution de l'Etat (Ministères techniques et F. l. D. O. M.) au finan· 
cernent de ces actions s'élève à 2.900 millions de francs. 

Le montant correspondant à l'hypothèse basse, telle qu'elle est définie dans 
l'introduction du rapport général, s'élève à 2.700 millions de francs. 

II. Objectifs par département. 

A. - La Guadeloupe. 

Conformément aux options retenues, l'effort de l'Etat portera surtout sur les 
trois secteurs productifs de l'agriculture et de la pêche, du tourisme et de l'industrie. 

En matière agricole, trois programmes coordonnés devront être menés à bonne 
fin: 

- le plan de modernisation de la production sucrière pour atteindre le « quota » 

communautaire A, comportant notamment des aménagements de sols, de la voirie de 
desserte et des défrichements à Marie-Galante ; 

- le plan de redressement de l'économie bananière en vue de rétablir la produc· 
tion au « quota » d'accès au marché métropolitain soit une production brute dl! 
200.000 tonnes correspondant à une exportation nette de 153.000 tonnes et d'améliorer 
la qualité par la mise en place d'un réseau de centrales d'emballage moderne ; 
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_ le projet de mise en valeur de ta Côte-sous-le-Vent qui doit, avec le concours 
financier du F. E. D. (1). permettre la remise en exploitation avec des cultures maraî
chères, fruitières et diverses, des terres de cette zone qui ont été abandonnées faute 
de voirie de pénétration. 

D'autre part, sont prévues la réalisation d'un premier programme d'irrigation 
et l'étude d'un projet de transferts d'eau de la Basse-Terre vers la Grande-Terre, 
dans une optique d'aménagement concerté du territoire agricole. 

Les actions entreprises dans le domaine de l'élevage seront intensifiées, le dépar· 
tement étant encore tributaire pour moitié de l'extérieur pour sa consommation en 
viandes. 

La réforme foncière à effectuer par la SAFER portera sur 5.000 à 6.000 hectares. 
Par ailleurs, l'effort en matière d'enseignement et de formation professionnelle sera 
concrétisé par l'agrandissement des deux collèges agricoles et de deux centres de 
formation professionnelle ainsi que la construction de trois nouveaux centres. 

Enfin, les programmes d'équipements publics ruraux (alimentation en eau potable, 
électrification, assainissement, voirie) seront amplifiés. 

En ce qui concerne la pêche, les prévisions consistent à développer sensiblement 
la pêche au large et la pêche côtière. 

L'implantation de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans 
le département est envisagée. Cette implantation se justifie par l'importance du plateau 
continental de la Guadeloupe, par l'éloignement des bancs proches des dépendances 
du Nord, par la présence de poissons toxiques sur certains bancs, par l'installation 
décidée en Guadeloupe de disciplines universitaires scientifiques, enfin, par la création 
d'une subdivision hydrographique au sein de l'arrondissement spécialisé de signalisa
tion maritime Antilles-Guyane. 

Sur le plan commercial,. des circuits témoins devront être organisés à l'aide d'une 
« chaîne du froid » et d'un personnel préalablement formé. 

Le développement du tourisme repose à la fois sur la réalisation d'opérations spéci
fiques telles que les aménagements de plages et d'autres aménagements, à portée plus 
générale mais dont ta réalisation conditionne l'essor du tourisme (par exemple, la 
sortie Sud-Est de Pointe-à-Pitre). 

Compte tenu de la position prise de concentrer les hôtels dans des zones déter· 
minées afin de valoriser les efforts financiers de l'Etat en matière d'équipements 
collectifs, un certain nombre d'actions liées aux capacités d'infrastructure et d'héber
gement porteront effectivement sur la voirie de desserte, ·les adductions d'eau, l'assai
nissement, l'évacuation des eaux fluviales, l'énergie électrique, les moyens de commu
nications et de télécommunications, etc., cette énumération étant d'ailleurs valable 
pom; les quatre départements d'outre-mer. 

On peut y ajouter les opérations liées à l'animation et à l'environnement, telles 
que celles concernant l'aménagement de l'espace : circuits touristiques, protection des 
sites naturels, etc. 

Le littoral Sud de la Grande-Terre a été reconnu comme région touristique prio
ritaire et devra être équipé en conséquence. 

11) Fonds européen de développement. 
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Un effort spécial sera fait dans ce département en faveur du tourisme de 
croisière particulièrement important dans la zone caraïbe. 

Si le développement touristique se réalise comme prévu, on peut espérer arriver 
à construire en cinq ans 3.000 unités d'accueil. 

L'industrialisation fondée sur le marché local a un avenir limité à l'implantation 
de quelques petites industries du fait de l'étroitesse de ce marché. 

Des projets pourraient voir le jour dans un certain nombre de secteurs, en 
particulier, la transformation des produits agricoles, l'industrie du bois, la confection, 
le montage d'appareils domestiques. 

Si la taille et le marché d'un tel département peuvent difficilement constituer 
le support d'une véritable industrialisation, le marché Martinique - Guadeloupe avec 
une consommation intérieure de l'ordre de 4 milliards de francs est loin d'être 
négligeable et en tout cas supérieur à celui de certains pays dont le degré d'indus· 
trialisation est nettement plus avancé. 

Le développement d'un marché régional entre les deux îles, ou plus étendu 
(Caraïbe), sera difficile car il nécessite la levée d'un certain nombre de contraintes : 
harmonisation des politiques industrielles, cabotage, accords internationaux, adaptation 
dans le cadre du Marché commun, particularisme locaux. 

En Guadeloupe comme dans les autres départements, le VI' Plan devra engager 
des études poussées de faisibilité sur des possibilités d'implantation de projets 
industriels orientés vers l'exportation à destination des pays industrialisés, seul type 
d'industrie permettant d'engager réellement le processus d'industrialisation, de créer 
des emplois en grand nombre et d'apporter une valeur ajoutée importante à leur 
économie. 

B. - La Martinique. 

En ce qui concerne les cultures d'exportation : 

Le plan de relance sucrière en voie de réalisation sera poursuivi au cours du 
VI' Plan sur trois points : prime d'incitation à la replantation, remodelage des sols, 
aides à la modernisation de l'industrie sucrière, afin de la rendre compétitive. 

La production bananière brute sera portée à 225.000 tonnes en vue d'une 
exportation nette de 172.000 tonnes. Le plan d'installation des centrales de condition· 
nement, jugé indispensable, sera réalisé. 

Un plan de redressement de la production et de concentration des industries 
de l'ananas sera mis en œuvre pour atteindre le « quota » réservé sur le marché 
national compatible avec les perspectives de l'organisation communautaire des fruits 
et légumes (22.000 tonnes de fruits donnant 12.000 tonnes de conserves). 

Dans le domaine de l'irrigation sera réalisé le projet du Sud-Est de la Marti· 
nique (première tranche). 
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La mise en place des équipements publics ruraux sera accélérée au bénéfice 
de la population rurale, mais également dans la perspective du développement 
touristique. 

On prévoit, en outre, diverses actions en matière d'enseignement et de 
formation professionnelle agricole. 

La réforme foncière portera sur un programme de 2.000 à 3.000 hectares. 

La pêche sera développée afin de faire assurer par 1a production locale les 
deux tiers de la consommation en 1975. 

Les structures de la recherche seront mises en place. Leur action s'appuiera sur 
une campagne effectuée par un navire spécialisé. Sur le plan commercial, on procé
dera à une amélioration des conditions et des méthodes de ventes. 

Un effort important d'infrastructure portuaire devra être entrepris tant pour la 
pêche côtière (installations légères autour des principaux centres) que pour la pêche 
au large. 

En ce qui concerne la formation professionnelle, on complétera l'équipement 
de l'école de pêche et d'apprentissage maritime ; on accentuera également l'orienta· 
tion des élèves vers la « pêche » et la « motorisation » afin de former des équipages 
adaptés aux nouveaux types de navires et aux nouvelles méthodes de pêche. Les 
actions de formation pour adultes, notamment les cours « accélérés » seront 
parallèlement développés. 

La vocation de la Martinique en matière de tourisme est certaine. Compte tenu 
des efforts déjà réalisés, on peut fonder des espoirs sérieux sur ce secteur d'activité 
qui présente de plus l'avantage d'être générateur de nombreux emplois directs et 
indirects. 

Le programme de construction hôtelière retenu correspond à 1.800 unités 
d'accueil. Ces constructions seront diversifiées et concerneront la grande hôtellerie 
mais également la moyenne et la petite hôtellerie pour lesquelles des aides spécifiques 
sont prévues. 

Malgré la présence d'un plus grand nombre de plages dans le Sud de l'île, 
ce qui est un facteur favorable à la ·création de complexes hôteliers et <l'aménage· 
ment de plages publiques, on s'efforcera de faire du tourisme un élément d'équilibre 
en accordant au Nord des chances réelles de développement touristique, par la 
multiplication d'auberges à partir de demeures anciennes, la création de circuits 
bien choisis, l'aménagement de sites mettant en valeur la nature, l'équipement de 
centres culturels et de loisirs. 

Il conviendra de faire en sorte que la population participe de plus en plus 
à la politique d'essor touristique du département ; on recherchera sur ce point 
l'appui des collectivités locales, de même que l'on favorisera la formation profes· 
sionnelle (y compris dans le domaine de la gestion hôtelière) et l'apprentissage des 
langues étrangères. On attachera enfin un soin particulier à l'accueil des touristes 
et à la qualité du service. 

1371. - 22. 
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En matière d'industrialisation le V' Plan a vu se concrétiser un certain nombre 
de projets tels que la raffinerie de pétrole, tandis que d'autres ne se~·ont réalisés 
qu'au début du VI' Plan, comme l'unité de broyage de clinckers. 

Cependant, comme pour la Guadeloupe, le marché intérieur est particulièrement 
étroit et bien que se développant à un rythme assez rapide, il reste fractionné 
du fait de la grande disparité des revenus. 

Un effort sera entrepris en faveur de la formation des cadres moyens afin de 
faire un plus large appel à des techniciens locaux. Les possibilités d'industrialisation 
et les problèmes y afférents se présentent de la même manière dans ces deux ïles. 

Les actions d'industrialisation de ces deux départements devront avant tout 
\\tre coordonnées et complémentaires. 

Il n'en reste pas moins que dans chacune d'elles une part plus grande que par 
le passé devra être accordée aux industries valorisant la production agricole. 

C. - La Guyane. 

En raison de son immense étendue et de sa faible population, la Guyane présente 
des caractères particuliers. 

Ce département a un potentiel indiscutable : il est très comparable à de nom· 
breuses régions d'Amérique du Sud, notamment au Surinam, son voisin, qui connaît 
une économie plus avancée. 

Les travaux menés au titre de la programmation conformément au cadre tracé 
par les options permettent de dégager les conclusions suivantes : 

1° En ce qui concerne les études encore indispensables dans les trois secteurs 
retenus comme prioritaires, à savoir, la forêt, la pêche, les mines, l'Etat pratiquera 
une politique sélective et fera en sorte que ceHes qui lui incombent soient autant 
que possible «opérationnelles))' c'est-à-dire rapidement utilisables par le secteur privé. 

2° La spécificité du pays et la faible densité démographique exigent que le 
développement s'appuie essentiellement sur des entreprises - françaises ou étran· 
gères - très mécanisées. · 

3° Ces entreprises n'auront de chance d'être rentables que si elles sont de 
grande dimension et orientées vers des formes très poussées d'intégration : ceci est 
particulièrement vrai pour l'exploitation de la forêt et de la pêche. 

4° En vue de permettre à la Guyane de se développer dans des conditions har· 
monieuses, l'Etat passera avec les entreprises qui viendront s'y implanter, en répon· 
dant aux normes ci-dessus définies, des conventions d'installation énonçant les droits 
et obligations de chacun des partenaires. 

Les investissements d'infrastructure (équipement routier, portuaire, aérien) seront 
poursuivis, notamment dans le cas où des activités nouvelles viendraient s'implanter. 
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Le Centre spatial de Kourou, créé pendant le V' Plan, doit pouvoir jouer un rôle 
de stimulant et de progrès pour le reste de l'économie. 

En ce qui concerne l'agriculture, d'une part, diverses actions sont entreprises 
en matière d'élevage afin de réduire les importations de produits animaux, d'autre 
part, des promoteurs seront recherchés en vue de la création de productions fruitières 
d'exportation. 

L'effort en matière d'enseignement et de formation professionnelle agricole sera 
nettement accentué. 

La Guyane bénéficie de possibilités réelles en ce qui concerne la pêche, 
notamment l'existence d'un plateau continental étendu, des possibilités de pêche 
en eau profonde et d'aquaculture, une demande importante qui ne fera que s'accroître 
dans les prochaines années sur le marché mondial de la « crevette », la présence 
d'une industrie de la pêche déjà structurée. 

L'objectif essentiel demeure donc le développement de l'industrie de la crevette 
(y compris son élevage), l'ostréiculture et l'industrie du poisson. 

Les prévisions de production pour 1975 sont de 4.000 tonnes pour la crevette 
Shrimp, de 300 tonnes pour la crevette d'élevage, de 700 tonnes pour la crevette Sea· 
Bob (50 tonnes en 1970), de 100.000 douzaines d'huîtres (production nouvelle). de 
850 tonnes ·de poisson industriel (production nouvelle), de 500 tonnes de poisson du 
large (300 tonnes en 1970), de 700 tonnes de poisson côtier (600 en 1970). Pour obtenir 
ces résultats, il faudrait que la flottille de navires industriels soit très sensiblement 
augmentée. 

Ce programme implique un effort soutenu de recherche scientifique : il nécessite 
également une reconversion du port de commerce de Cayenne-ville pour pouvoir 
accueillir les bateaux de pêche du large et divers équipements au Larivot, à Kourou 
et à Saint-Laurent-du-Maroni. 

La pêche devrait devenir une des industries-clés de la Guyane. 

Le tourisme en Guyane ne peut représenter pour l'instant qu'un appoint. Néan
moins, l'on ne saurait négliger l'accueil des touristes venant des pays voisins, notam
ment du Surinam et de Trinidad. 

Il convient donc de doter ce département des ni.oyens permettant d'héberger 
les touristes dans le cadre d'une moyenne et petite hôtellerie de qualité et de 
prévoir l'organisation de circuits vers Saint-Laurent-du-Maroni et Kourou. 

Des programmes d'excursion par voie fluviale vers l'intérieur de la forêt amazo. 
nienne sont également à prévoir ; les autorités veilleront à cet égard à ce que ces 
programmes ne causent aucune perturbation aux populations indiennes. 

D'autre part, des gîtes d'étape, construits de façon légère seront réalisés en 
différents points du département avec l'appui des municipalités, notamment à Mana, 
Montsinery, Saint-Georges de !'Oyapock et des plages publiques seront aménagées. 
Enfin, des études seront entreprises en vue de la réalisation d'une réserve de 
faune et de flore. 
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D. - La Réunion. 

Sur le plan agricole, ce département a fait des efforts sérieux dans trois domaines 
fondamentaux : la production sucrière et la concentration des usines, l'application 
du programme de réforme foncière, les huiles essentielle&, toutes choses qui rendent 
possible maintenant le passage à une agriculture moderne, secteur moteur de 
l'économie réunionnaise. 

L'objectif de production sucrière est d'atteindre pendant le VI' Plan le 
« quota » A + B communautaire. Cet objectif ambitieux mais légitime dans le cas 
d'un département dont le sucre constitue l'essentiel des revenus, exigera d'importants 
effort& sur tous les facteurs de production et notamment : la mécanisation, le 
développement de la recherche génétique et agronomique, une intense vulgarisation. 

Pour les autres productions d'exportation les prévisions annuelles peuvent être 
retenues : géranium 160 tonnes, vanille 90 tonnes, thé 150 tonnes, vétyver 50 tonnes, 
tabac 600 tonnes (au lieu de 50 tonnes en 1970). 

Un important effort est prévu en matière d'élevage : 

- pour l'élevage porcin, il faudrait que la production annuelle soit portée 
à 10.000 tonnes, couvrant ainsi la consommation ; 

- pour l'élevage bovin, 45 % des besoins en lait devraient être couverts en 
1975 par la production locale. 

Dans le domaine de l'irrigation, les travaux prévus intéressent plusieurs milliers 
d'hectares : Bras de la Plaine (appareillage mobile), Chamborne, Cilaos (dérivation 
et adduction). 

Un effort particulier sera entrepris pour l'électrification rurale pour laquelle 
le taux actuel de desserte n'atteint que 26 % . 

Un programme important de voirie rurale portant sur 160 km devra également 
être réalisé. 

La politique de la pêche aura deux points principaux d'application : l'amélio· 
ration de l'approvisionnement intérieur de l'île, les exportations. 

Les espoirs les plus sérieux de la Réunion reposent sur la pêche industrielle, 
notamment la pêche au thon : si de bons résultats sont obtenus par le premier 
thonier palangrier, on accélérera la .construction d'une flotte thonière. La Réunion 
deviendrait alors une des grandes bases thonières de Î'océan Indien et la production 
de thon réunionnais permettrait de combler le déficit du marché métropolitain. 

Au contraire, la pêche côtière ne doit pas se développer inconsidérément, compte 
tenu des risques d'épuisement des stocks. 

Pour la pêche au large, l'opération crevette doit être menée jusqu'à son terme. 

La production de langouste pêchée aux îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam 
ne pourra augmenter qu'en fonction des indications scientifiques sur le stock : 
l'armement recherchera une valorisation de cette pêche. 

L'importance des apports nouveaux de la pêche au large et de la grande pêche 
nécessite un accroissement considérable des moyens accor.dés à la recherche scienti
fique, la valorisation des produits par une transformation du poisson sur place (pour 
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le thon notamment), la poursuite des travaux d'infrastructure portuaire déjà large. 
ment engagés au V' Plan, et en matière de formation professionnelle et de com
mercialisation des actions qui devront changer d'échelle si les perspectives prévues 
se réalisent. 

L'accroissement de la production à usage de la consommation locale pourrait 
atteindre 160 % . Quant aux ventes à l'extérieur, si l'opération « pêche au thon » 
se réalise, elles passeraient de 172 tonnes à 11.000 tonnes. 

Si la Réunion n'est pas située comme les Antilles dans une zone d'échanges 
touristiques intenses, ce département dispose par contre de l'avantage de pouvoir 
offrir un tourisme de mer et un tourisme de montagne. En effet, la diversité des 
paysages réunionnais, l'agrément du climat, l'inversion des saisons par rapport à 
l'Europe ou à l'Amérique du Nord, le fait que la Réunion s'insère dans un ensemble 
géographique et linguistique, les îles de l'océan Indien, à proximité d'un réservoir 
potentiel de touristes (Afrique du Sud et Afrique orientale) constituent autant de 
chances qui devraient permettre le démarrage d'un courant touristique non négli
geable dans les années à venir. 

Dans cette perspective, on procédera aux équipements nécessaires pour accueillir 
les touristes, le moment venu, dans les meilleures conditions. On réalisera en premier 
lieu les aménagements balnéaires de la côte Ouest. 

Par ailleurs, des opérations de tourisme social (terrains de camping et plages 
publiques) seront engagées en divers points de l'île. 

La réalisation du parc départemental dans la forêt de l'Etang Salé (800 hectares) 
sera poursuivie. 

Une douzaine de gîtes ruraux forestiers pouvant accueillir des groupes de 
vingt à trente personnes seront construits dans les principaux sites de montagne. 

On peut espérer voir se réaliser 150 chambres d'hôtel, dont une part importante 
au chef-lieu. Ces réalisations s'accompagneront d'un effort de formation profession· 
nelle, notamment par la mise en place d'une école hôtelière. 

Il apparaît qu'au cours du V' Plan, la majorité des projets industriels d'import· 
substitution les plus intéressants ont été réalisés. 

Toutefois, le développement des · importations permet d'envisager 
activités supplémentaires dans des secteurs comparables à ceux des 
production alimentaire, huilerie, matériaux de construction, confection, 
d'appareils électroménagers. 

quelques 
Antilles : 
montage 

Le VI' Plan verra, d'autre part. la construction d'une raffinerie de pétrole. 

Des projets d'industrialisation en vue de l'exportation, valorisant une main· 
d'œuvre abondante, devront être très sérieusement étudiés, cas par cas, et leur 
implantation devra faire l'objet de con ventions particulières entre l'Etat et les 
entreprises, celles-ci pouvant bénéficier éventuellement d'avantages contractuels. 
Bien que les difficultés à surmonter en ce domaine soient jmportantes, on ne peut 
négliger cette opportunité qui nécessitera des accords spéciaux. 
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ANNEXE D 2 

LES TERRITOIRES D'OUTRE-.MER 

L - Orientations générales. 

La poussée démographique fera croître .la population d.es Territoires d'Outre-Mer 
et des Nouvelles-Hébrides de 16 % entre 1970 et 1975, la portant à 810.000 habitants 
environ à cette date C'est pourquoi, s'il est indispensable de favoriser le dévewppe· 
ment de toutes les activités productives il est nécessaire en même temps de maitriser 
progressivement cette croissance démographique afin de permettre un accroissement 
réel du produit par habitant. Pour la Nouvelle-Calédonie, cette orientation générale 
se traduit par la priorité accordée à l'industrial1sation. notamment du nickel 
(200.000 tonnes en 1975) dont le caractère déterminant pour le développement du 
territoire a été souligné. Dans les autres territoires, dépourvus de telles ressources 
naturelles, mais également en Nouvelle-Calédonie afin de ne pas faire dépendre trop 
exclusivement l'économie de l'exploitation du nickel, il s'agit de faire porter l'effort 
de manière prioritaire sur l'industrie de la pêche, le tourisme et les cultures d'expor
tation. Les services portuaires, notamment à Saint-Pierre et Miquelon et dans le 
territoire français des Afars et des Issas, apporteront de leur côté une contribution 
appréciable au développement de l'activité économique. 

Cependant dans la plupart des territoires subsiste un secteur rural traditionnel 
dont l'apport en valeur à la production intérieure est devenu relativement faible 
mais dont le développement s'impose d'autant plus que les revenus d'une fraction 
importante de la population continuent d'en dépendre. Si pour les culture& d'expor
tation, et notamment le coprah et la vanille, il conviendra de veiller à la sauvegarde 
et à l'extension des ·plantations, c'est à un développement significatif des productions 
vivrières destinées en priorité aux marchés intérieurs locaux que sera consacré 
l'essentiel des actions nouvelles. Cette action qui tend à satisfaire, par l'apport de 
produits locaux, les besoins croissants d'approvisionnement de subsistances trop 
largement assurés par l'importation, permettra d'améliorer l'équilibre économique 
des territoires. 

L'effort d'investissement requis par le développement des activités productives 
implique un engagement plus grand du secteur privé ; le montant souhaitable des 
sommes que les investisseurs privés devraient financer -dans les territoires autres 
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que la Nouvelle-Calédonie devra largement dépasser un milliard de francs. La 
mobilisation de telles ressources, même si l'on tient compte des aides fiscales prévues 
par les codes d'investissement territoriaux, pourra être réalisée avec le concours 
d'emprunts contractés auprès des établissements de crédit public. 

* 
* * 

En même temps qu'il avait reconnu le caractère prioritaire du développement 
des activités de production, le rapport sur les options avait souligné la nécessité de 
renforcer les infrastructures dont dépend la promotion économique des Territoires 
d'Outre·Mer. 

En Nouvelle-Calédonie, l'effort sera cO'ncentré au cours du VI' Plan sur les 
équipements portuaires, routiers et urbains nécessaires à l'implantation et à la 
desserte des nouveaux centres métallurgiques. 

Pour les autres territoires, le VI• Plan accorde la priorité aux investissements 
destinés à l'amélioration des communications extérieures en retenant une série 
d'opérations importantes concernant les équipements aéronautiques et la signalisation 
maritime. Ces actions permettront soit de rompre l'isolement d'un territoire comme 
cela est le cas pour les Comores, soit d'accompagner la croissance du mouvement 
touristique qui requiert l'extension de la capacité d'accueil et, pour les aérodromes, 
une amélioration de la sécurité. 

Elles ne conduisent pas pour autant à négliger la réalisation d'infrastructures, 
d'intérêt plus local, choisies e·n fonction des orientations retenues pour le développe· 
ment économique de chaque territoire. 

* 
* * 

Mais le développement économique à plus long terme des Territoires d'Outre-Mer 
sera facilité par la réalisation d'équipements sociaux susceptibles de faire face à la 
rapidité de leur croissance démographique. C'est dans le territoire des Afars et des 
Issas et aux Comores que les handicaps sont les plus. sensibles ; ils justifient des 
actions particulières, notamment dans l'enseignement. 

Dans le domaine de l'action sanitaire, à côté des programmes concernant la 
construction ou la modernisation d'hôpitaux, le VI' Plan met d'abord l'accent sur les 
actions de médecine et d'hygiène préventives, contre la tuberculose pour l'ensemble 
des territoires et contre le paludisme aux Comores. C'est dans ce dernier territoire 
que les actions de ce type doivent être menées le plus rapidement et revêtir l'ampleur 
la plus grande. 

Une politique de la jeunesse a également été définie. Elle est rendue indispensable 
par la présence dans les territoires d'une population dont la moitié est âgée de moins 
de vingt ans pour laquelle sont prévues notamment des installations sportives, 
financées par contributiO'll égale des collect.ivités locales et -de la métropole. 
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Enfin, la croissance des centres urbains, elle-même liée à la mutation des 
structures économiques, et notamment à la part désormais dominante des secteurs 
secondaire et tertiaire, impose un programme d'extension et d'amélioration des 
réseaux de voirie urbaine, d'adduction d'eau et d'électrification des chefs-lieux des 
territoires. Une politique de l'habitat, orientée par priorité vers la réalisation M 
lotissements et de logements à caractère économique sera poursuivie. 

Les objectifs principaux des programmes de recherche, confiés à des établisse
ments publics spécialisés, et notamment à l'O. R. S. T. O. M. et au B. R. G. M. (1), et qui 
seront financés au cours du VI' Plan, porteront sur la prospection des ressour~es 

hydrauliques, notamment aux Comores et dans le Territoire des Afars et des Issas et, 
éventuellement, dans ce dernier territoire, sur les possibilités d'exploitation des 
ressources géothermiques. 

•F 

* * 

Les prev1s1ons d'autorisations de programme de l'Etat (Ministères techniques 
et FIDES) pour le VI' Plan s'élèvent à 920 millions de francs, et dans l'hypothèse 
basse telle qu'elle est définie dans l'introduction du rapport général à 850 millions. 
A ces concours s'ajouteront ceux des collectivités locales, des fonds à compétence 
particulière, des établissements et offices publics et des organismes internationaux. 

n. Orientations par territoire. 

A. - TERRITOIRES DU PACIFIQUE 

1. Nouvelle-Calédonie. 

C'est l'expansion de la métallurgie du nickel qui constitue l'objectif essentiel 
du VI' Plan pour la Nouvelle-Calédonie ; grâce à une capacité de production 
portée à 200.000 tonnes en 1975, cette industrie permettra un triplement de la 
production intérieure brute du territoire. La réalisation d'un tel objectif nécessite 
d'abord un renforcement considérable des équipements publics actuellement insuf· 
fisants mais aussi la mise en place des éléments d'une politique visant à contrôler 
les effets d'une croissance particulièrement rapide et à en assurer la plus large 
diffusion dans la population, tout en surveillant de près le mouvement des prix. 

L'installation de nouvelles unités métallurgiques et la création « ex nihilo " 
de deux villes de 10 à 15.000 habitants qui doit en résulter impliquent, en premier 
lieu, la création, au profit des centres industriels, de moyens de liaison (routes, 
télécommunications, ports et aérodromes) et d'équipements sociaux, dont le besoin 
sera d'autant plus ressenti par une population dont la moyenne d'âge sera sans 
doute peu élevée (écoles primaires et équipements sportifs en particulier) 

(1) O. R. S.T.O. M. : Office de Recherche scientifique et technique d'Outre-Mer. -
B. R. G. M. : Bureau de Recherches géologiques et minières. 
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A ce premier impératif s'ajoute la nécessité, dans un territoire sous-peuplé et 
sous-équipé, de développer, voire de créer, les infrastructures de base qui seront 
le support de l'expansion économique : un effort particulier sera entrepris au 
bénéfice du réseau routier, la priorité étant accordée à l'aménagement de la route 
qui, le long de la côte Ouest, doit desservir en 1975 la majorité de la population 
en même temps que les principaux centres industriels. Le réseau téléphonique actuel 
devra être rénové et adapté à l'accroissement du trafic, tant dans les relations 
interurbaines qu'à Nouméa. 

Dans cette ville, qui demeurera, tant pour les hommes que pour les marchan· 
dises à l'entrée ou à la sortie du territoire, un « point de passage obligé » et 
qui regroupe déjà près de la moitié de la population de l'île, l'action d'équipement 
et de modernisation devra porter à la fois sur les moyens de transport internationaux 
dont le chef-lieu possède le monopole - port, aéroport de la Tontouta - sur 
les conditions d'urbanisation et d'accueil des immigrants - ce qui implique une 
politique d'acquisitions foncières et de construction de logements sociaux d'autant 
plus résolue qu'elle est déjà freinée par le niveau des prix résultant de l'actuelle 
pénurie - et enfin sur la modernisation d'équipements sociaux inadaptés, et en 
premier lieu de l'hôpital. 

L'effort qui sera ainsi consenti au profit des équipements d'accueil et 
d'accompagnement du développement industriel devra progresser parallèlement à 
ce développement lui-même. Il aura pour coro'lla1re une politique d'autant plus 
vigoureuse de rééquilibrage : sur le plan humain et social, en faveur de la com
munauté autochtone, dont la participation à l'expansion sera favorisée par l'accrois· 
sement sensible des moyens de formation professionnelle et d'enseignement 
technique ; sur le plan économique, en faveur de l'économie rurale, et notamment 
de l'élevage, dont l'urbanisation et les progrès du niveau de vie garantissent les 
débouchés, et en faveur du tourisme, que son rôle socio-économique et la vocation 
naturelle du territoire ont conduit à considérer comme une option prioritaire du 
VI' Plan ; géographiquement, enfin, l'effort portera essentieilement sur l'équipement 
des communes (bâtiments scolaires, eau et électricité) dans la partie intérieure de 
l'île, qui constituera, au cours des prochaines années, un instrument privilégié et. 
à long terme, le facteur décisif de l'équilibre du territoire. 

* 
* * 

2 . Wallis et Futuna. 

L'insuffisant équipement du territoire de Wallis et Futuna conduit à fixer 
deux orientations pour le VI' Plan : d'une part, amplifier l'action de développement 
agricole tout en la diversifiant, d'autre part, mettre en place les infrastructures 
économiques et sociales qui, seules, permettront une participation plus efficace de 
la population à l'effort productif. 

En matière de développement agricole, les efforts d'accroissement des cultures 
traditionnelles, et d'abord vivrières, seront poursuivis. 

Deux actions privilégiées sont retenues ; l'une tendant à un effort de vulgarisation 
agricole, l'autre à une extension des surfaces en production que commande une 
accélération du rythme du reboisement. 
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En vue de diversifier les ressources, le développement des activités existantes 
élevage, artisanat - s'accompagnera d'incitations en faveur d'activités nouvelles 

pour lesquelles le territoire dispose d'atouts naturels - pêche, tourisme. 

Le succès de cette politique est lié à une amélioration préalable du niveau 
sanitaire de la population : une lutte plus efficace contre les grandes endémies et un 
ensemble d'actions d'assainissement du milieu, en particulier urbain, seront entre
prises. Un hôpital sera construit. Par ailleurs, il est prévu de moderniser les écoles 
primaires et, en liaison avec l'accroissement démographique, d'augmenter leur capacité, 
ainsi que de mettre en place les premiers éléments d'enseignement du second degré 
et de formation technique. L'effort visant à achever les liaisons routières des îles 
et à désenclaver l'archipel par rapport à l'extérieur par l'amélioration des liaisons 
aériennes, sera poursuivi. 

* 
* * 

3. Nouvelles-Hébrides. 

L'accent sera mis au cours du VI' Plan sur l'économie productive, notamment 
agricole. Le développement de la production de coprah sera poursuivi, tant par la 
mise en œuvre de procédés d'exploitation plus intensifs permettant un accroissement 
des rendements - grâce aux recherches et expérimentations de l'l. R. H. O. (1) dans 
le domaine de la baie des Requins - que par une extension des surfaces cultivées. 
L'élevage favorisé par une vocation naturelle de l'archipel et l'existence, en Nouvelle· 
Calédonie, de débouchés assurés, fera l'objet d'actions prioritaires. 

L'effort d'accroissement des productions s'appuiera sur la réalisation d'investisse
ments, destinés à les valoriser (huilerie de coprah et abattoirs), sur la poursuite de 
la politique d'assistance technique en faveur des agriculteurs (par l'extension du ser
vice des coopératives et la création d'une équipe mobile d'animation rurale), sur 
l'aménagement des structures foncières et la mise en place de moyens de financement 
adaptés aux caractéristiques et aux besoins de l'agriculture locale. 

L'expansion des activités productives - au nombre desquelles il convient d'ajou
ter le tourisme, appelé vraisemblablement à un essor rapide au cours des prochaines 
années - implique l'extension d'équipements collectifs indispensables au niveau 
de vie d'une population en accroissement rnpide en particulier équipe· 
ments sanitaires et écoles primaires. Enfin a été prévue l'amélioration des infras
tructures aériennes, qui constitue un préalable décisif pour l'accroissement du mouve
ment touristique. 

* 
* * 

-----·--~-----

(1) Institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux. 
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4. Polynésie française. 

Pour la Polynésie française, le VI' Plan retient trois orientations essentielles : le 
développement du tourisme, le soutien et l'adaptation aux besoins nouveaux des 
secteurs productifs traditionnels, la satisfaction des besoins sociaux, notamment dans 
les zones urbanisées, fortement touchées par l'afflux des populations rurales. 

L'effort qui est proposé s'articule, en conséquence, sur quelques secteurs prédo· 
minants : tourisme et infrastructures d'accueil, agriculture, élevage, pêche, urbanisme 
et habitat. 

Le développement du tourisme justifie d'importants investissements dans des 
domaines très divers si l'on veut espérer parvenir à la réalisation de 2.500 à 3.000 
chambres dont une partie importante dans les îles autres que Tahiti. 

L'infrastructure aéronautique sera renforcée et adaptée à un trafic plus intense 
d'avions plus lourds et les aérodromes secondaires de diffusion seront améliorés. 

De même, le réseau routier des îles principales et des liaisons inter-îles par air 
~t par mer sera amélioré et complété. 

Les télécommunications devront répondre aux besoins d'une clientèle interna· 
tionale plus nombreuse et exigeante, ce qui suppose la création de réseaux téléphoniques 
modernes dans plusieurs îles. 

De leur côté les secteurs productifs seront adaptés à la satisfaction de besoins 
nouveau-nés du tourisme. C'est en particulier le cas de spéculations d'activités rému· 
nératrices, telles que les cultures maraîchère et fruitières, la pêche et l'aquaculture, 
l'élevage industriel des volailles ou des porcs, l'extension du troupeau. On s'efforcera 
de maintenir les secteurs traditionnels d'exportation, qui présentent un intérêt éco· 
nomique certain et constituent un élément de stabilité sociale. 

Des opérations d'urbanisme et d'habitat seront entreprises par priorité dans la 
zone urbaine de Papeete et des communes voisines. Elles viseront, d'une part, à la réali· 
sation de lotissements économiques dans des zones encore libres d'occupation, d'autre 
part, à la mise en place, clans les zones déjà occupées, d'une infrastructure générale 
correcte en matière de voirie, d'assainissement, d'adduction d'eau et d'électricité. 

Les communes en cours de création bénéficieront de dotations affectées notam· 
ment à des travaux d'équipement des centres et d'aménagement rural. 

* * 

B. - SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

Le rapport sur les options avait retenu la pêche industrielle, les services por· 
tuaires et le tourisme comme secteurs d'activités prioritaires ; ces orientations, qui ont 
été confirmées par la deuxième phase des travaux du VI' Plan, marqueront le dévelop· 
pement du territoire de Saint-Pierre et Miquelon pendant les cinq prochaines années. 
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L'exploitation du port de Saint-Pierre nécessite l'amélioration des installations 
mises en place au cours du V' Plan et l'amorce de la construction d'un quai en eau 
profonde pour remédier à la saturation, dès maintenant atteinte, des quais existants 
et permettre l'accostage de paquebots dont le tourisme de croisière doit augmenter la 
fréquentation. 

Dans le secteur de la pêche industrielle, les efforts tendant à faciliter l'accès des 
chalutiers et l'accueil des investisseurs privés seront poursuivis, en particulier en vue 
de l'implantation d'une entreprise intégrée de traitement du poisson. 

La pêche artisanale traditionnelle sera encouragée. 

Un effort sera fait en matière d'équipement aéronautique et de signalisation mari· 
time pour renforcer la sécurité des moyens de communications de l'archipel avec l'exté· 
rieur, notamment avec le Canada. 

Enfin, le développement du Centre de Saint-Pierre et les progrès du mouvement 
touristique impliquent une amélioration des équipements urbains, notamment en 
matière de voirie et d'adduction d'eau. 

* 
* * 

C. - TERRITOIRES DE L'OCÉAN INDIEN 

1. Territoire français des Afars et des Issas. 

Le programme d'opérations, proposé au titre du VI' Plan, s'articule autour .de 
quatre orientations principales : 

- le développement de la fonction de transit et de services du port de Djibouti ; 
- l'amélioration des communications intérieures, dans les domaines routier et 

aérien, à laquelle est subordonnée en outre une première tentative de promotion 
touristique du territoire, dont le secteur privé prend l'initiative ; 

- la réorientation de la politique de l'eau qu'exigent à la fois une action plus 
déterminée en faveur de la sédentarisation des nomades et la satisfaction des 
besoins d'approvisionnement du port et du centre urbain de Djibouti ; 

- l'étoffement des équipements sociaux et leur adaptation, dans le domaine 
sanitaire. à l'effort de lutte entrepris contre les endémies - notamment tuber
euleuses - dans le domaine de l'enseignement à la formation technique et profes· 
s10nnelle. 

Enfin, les programmes d'études géologiques orientés sur le problème de l'eau 
seront poursuivis et aborderont en outre des t'echerches en matière de géothermie. 

Pour le port, il est prévu d'équiper les infrastructures implantées au cours 
des plans précédents, afin d'en assurer le plein emploi. Une étude économique 
et technique sera engagée afin de préciser les chances et la rentabilité d'une 
fonction régionale nouvelle de services fondée sur un centre de réparation navale. 

Pour les routes, est retenue l'étude technique et économique des liaisons vers 
l'Ouest du territoire ; par ailleurs la route de Dikhii et les accès aux régions touris· 
tiques de Tadjourah et de Randa seront entrepris. 
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Les équipements de sécurité et d'accueil de l'aérodrome de Djibouti aires 
de stationnement, aérogare, gare de fret - seront réalisés. 

Un programme d'action rurale tendant à répondre plus largement aux besoins 
du marché intérieur en produits maraîchers et fruitiers sera entrepris. Il favorisera 
la fixation des populations nomades. La multiplication des points d'eau sera accrue 
en vue de la sauvegarde et du développement de l'élevage. Des moyens de stockage, 
préalables à un essor de la pêche artisanale, seront mis en place. 

L'aménagement urbain de Djibouti, l'extension de la capacité de production 
energétique de ce centre et la politique du logement, entreprises au cours du V' Plan, 
seront poursuivis. 

* 
* * 

2. Comores. 

A l'écart des grandes voies de communications aériennes, mal desservi par les 
lignes de transport maritime dont il se trouve plus éloigné encore depuis la 
fermeture du canal de Suez, le territoire doit s'ouvrir sur l'extérieur pour prétendre 
à la promotion de son économie et à un allégement des coûts qui affectent celle-ci. 
1l doit être remédié en outre au sous-équipement des infrastructures intérieures et 
à la médiocrité des liaisons inter-îles qui freinent la mise en valeur agricole. 

Pour diminuer cet isolement, le VI' Plan prévoit la transformation de la piste 
de Moroni, de manière à la rendre accessible aux avions long-courriers. Le port 
de Moroni, sera doté de moyens adaptés à l'accueil des navires. En outre, dans 
l'ensemble des îles, les routes principales seront améliorées et un effort sera fait 
pour atteindre les voies d'accès secondaires aux zones de production. Les ports 
intérieurs et en particulier Mutsamudu, bénéficieront d'aménagements complé· 
mentaires. L'équipement des aérodromes de Mayotte, d' Anjouan et de Mohéli sera 
achevé. L'amélioration de l'équipement téléphonique sera poursuivi dans chacune 
des îles de l'archipel. 

La promotion de l'économie est fondée par priorité sur le développement des 
productions agricoles. 

Ce développement repose sur une participation accrue de paysans comoriens, 
à l'agriculture vivrière notamment, et suppose une adaptation, voire une certaine 
reconversion des techniques d'encadrement et d'intervention. Il doit tendre notamment 
à une production appréciable de riz en 1975. Pour les cultures d'exportation, si 
l'accroissement de production des plantes à parfum est principalement lié à l'effort 
des compagnies agricoles privées, le coprah et la vanille dont les objectifs de commer· 
cialisation en 1975 sont respectivement fixés à 10.000 et à 320 tonnes, exigent le 
renforcement des techniques de sauvegarde et de développement des plantations 
autochtones. 

L'essor du tourisme, dont le mouvement doit en 1975 concerner 6.000 visiteurs, 
constitue la chance économique nouvelle des Comores. Si son développement est 
dépendant de l'implantation des infrastructures déjà examinées, des équipements 
publics ponctuels d'assainissement et d'électrification sont en outre prévus. Enfin, des 
mécanismes d'aide technique et financière à l'artisanat local ont été retenus. 
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L'action de développement économique ne pourrait atteindre aucune de ses fins 
si une large intervention, que commandent d'ailleurs impérieusement des motivations 
proprement humaines, n'était engagée contre les endémies et les carences nutrition· 
nelles qui frappent la population. Cette intervention dont la réalisation a été décidée 
dans le cadre des objectifs prioritaires du VI0 Plan, dépasse l'optique traditionnelle 
d'une médecine de soins à poste fixe et comporte la mise en place de secteurs 
d'hygiène mobile et prophylactique. 

Cette implantation est elle-même la condition d'une action utile de limitation des 
naissances, prévue dès la phase des options du VI' Plan. 

En outre, sera entreprise la réfection de l'établissement hospitalier principal de 
Moroni. 

L'accroissement du taux de scolarisation de la jeunesse implique un effort impor· 
tant de classes primaires et des logements d'instituteurs correspondants. 

Si des dotations sont inscrites pour l'extension de l'enseignement du second degré, 
l'accent prioritaire. est porté sur les établissements et les moyens de formation profes· 
sionnelle dans les domaines agricole, industriel, commercial et hôtelier. 

D. ~ TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES 

La recherche scientifique doit connaître au cours des cinq prochaines années un 
développement considérable. 

Les installations de la base mises en place au cours du V' Plan et qui constituent 
le support de cette activité de recherche doivent corollairement être renforcées par 
l'extension des ateliers, des logements, des réseaux d'eau, d'électricité et de télécom· 
munications et par l'amélioration de l'infrastructure portuaire et aéronautique. 
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