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AVANT-PROPOS 

La note de cinq pages, adressée le 6 décembre 1945 au Général de Gaulle 
par Jean Monnet et qui constitue l'acte de naissance de la planification 
française, commence par ces mots: «La reconstruction de la France 
n'implique. pas seulement la réparation des destructions de guerre, mais 
aussi la modernisation de son outillage et de ses méthodes de pro'duction » 
( ... ) 

« Les intérêts de toute nature demanderont, non pas qu'on transforme 
l'instrument de production dont ils se servent, mais qu'on le protège, ce qui 
rendrait impossible tout progrès et toute augmentation du niveau de vie et 
réduirait la France au rang de puissance de deuxième ordre ». (. .. ) 

Pour éviter un tel péril, toute la Nation doit être associée à cet effort de 
reconstruction:« Le Pays n'acceptera les mesures prises que pour autant 
qu'il connaitra et comprendra clairement la situation réelle. ( .. .) Puisque 
l'exécution du Plan exigera la collaboration de tous, il est indispensable que 
tous les éléments vitaux de la Nation participent à son élaboration. C'est pour 
cela que la méthode de travail proposée associe dans chaque secteur 
l'administration responsable, les experts les plus qualifiés, les représentants 
des syndicats professionnels (ouvriers, cadres et patrons). » 

* 
* * 

Trente-cinq ans plus tard, au début de la nouvelle bataille de l'énergie, qui 
paraît devoir être la marque de la décennie 1980, ce diagnostic et cette 
méthode retrouvent une actualité aiguë. Ils ont fondé la préparation du 
VIIIe Plan. Ils en éclairent le contenu. 

Face aux difficultés du monde, la politique du Gouvernement est claire : 
faire de la France un pays moderne dont le développement industriel et 
scientifique soit de haut niveau, qui soit présent dans les secteurs porteurs 
d'avenir et qui figure dans le peloton de tête des pays avancés. 

Il propose au pays une stratégie de développement et de progrès fondée 
sur le travail des Français, seule capable d'assurer leur emploi, leur niveau 
de vie et leur bien-être. 
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Le VIIIe Plan couvre la période de 19 81-19 8 5. Il comprend une 
introduction générale et trois parties : 
- l'introduction générale a pour objet de faire << connaitre et comprendre 

clairement au pays la situation réelle» de la France dans le monde des 
années 1980 et de fixer son cap dans une perspective à long terme, 
parmi les turbulences qui ne manqueront pas de survenir pendant la 
prochaine décennie ; 

- la première partie tire les conséquences générales, à moyen terme, de 
cette orientation à long terme : elle définit la stratégie de croissance 
équilibrée pour l'emploi qui, en dépit de l'adversité des temps, permettra 
à notre Pays de suivre un chemin de progrès jusqu'en 1985 ; 

- la deuxième partie précise les objectifs et les moyens de cette stratégie 
dans les domaines prioritaires sur lesquels se concentrera l'effort 
commun. Aux six priorités retenues par le rapport sur les options du 
VIIIe Plan approuvé par la loi du 11 juillet 1979, le Gouvernement a 
décidé d'ajouter une. nouveUe priorité: la recherche ; 

- enfin, douze programmes d'action prioritaires forment la partie la plus 
directement opérationnelle du VIIIe Plan, celle qui, en partant des 
priorités de l'action gouvernementale, permet de concentrer l'effort sur 
un petit nombre d'actions précises. 

Pour préparer ce Plan et arrêter ces choix, le gouvernement s'est 
largement inspiré des travaux des quatorze commissions et comités qui ont 
siégé d'octobre 1979 à juillet 1980. Ces instances, qui ont tenu un millier de 
réunions, regroupaient un millier de personnes appartenant à «tous les 
éléments vitaux de la Nation ». Leurs rapports ont été établis sous leur 
propre responsabilité et publiés au début de l'été 1980. 

* 
+:· * 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La France dans le monde des années 80 

Pour la première fois depuis une génération, la plupart des Français pensent que 
les prochaines années seront plus dures que les dernières. Ils ont raison. 

l. En effet, 11 le monde a changé» (! ). Et dans des conditions qui, si elles 
favorisent certains pays, défavorisent l'Europe. 

Divers risques menacent le développement de l'économie mondiale : une 
modification radicale du prix de l'énergie et des conditions d'accès aux matières 
premières : des inégalités qui s'aggravent brusquement entre les pays les plus 
riches et les nations les plus déshéritées : des échanges internationaux bousculés à 
la fois par l'innovation technologique et l'entrée en scène de nouvelles puissances 
industrielles : l'organisation bipolaire du monde développé et la domination de 
celui-ci sur le Tiers-monde aujourd'hui récusées : un système financier 
international qui repose sur des bases monétaires instables et ne cesse de créer des 
liquidités en quantité inconsidérée. 

Ainsi, il n'est guère douteux que la croissance de l'économie mondiale restera 
modérée au cours des prochaines années. Or là où les poussées démographiques 
ne débo'uchent pas sur le développement économique, elles tendent à se cristalliser 
en des nationalismes qui rendent fragile J'équilibre de certains pays. 

2. Même si l'imprévisible s'étend, il nous reste des certitudes fortes qui 
permettent d'y faire face. 

L'ensemble des aléas économiques et financiers qui caractérisent la décennie 
1980 empêche de classer par ordre de probabilité les différents états futurs du 

( 1) Tilre de la prern ière partie du rapport sur les options du V 111' Plan approuvé par la loi du 1 1 juillet 1979. 
Ducw11e11ratio11 Française, 1979. page 5. 
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monde qui peuvent être envisagés. Moins que jamais, le taux de la croissance ne 
peut se décréter à J'avance. C'est pourquoi le VIIIe Plan ne comporte pas de 
projection centrale normative fixant des objectifs macroéconomiques chiffrés à 
l'économie française pour 1985. Il doit, en revanche, s'efforcer de définir les 
actions qui seront les plus utiles en toute hypothèse, dans les divers étals du monde 
envisageables. 

Cela est possible. En effet, l'incertitude de l'avenir n'est pas une indétermination. 
Elle se polarise de manière telle que tout événement imprévu, qu'il soit d'ordre 
national ou international, n'a guère de chance de réduire les contraintes auxquelles 
l'économie française devra faire face, mais tend au contraire à les accentuer. C'est 
pourquoi, même si on ne peut plus, comme nous l'avons longtemps cru, prévoir 
l'avenir le plus probable, nous ne sommes pas pour autant condamnés à l'inaction. 
Au contraire, les actions fondamentales, utiles en tout état de cause pour la France, 
s'imposent avec la force de l'évidence. 

Trois exemples suffisent à l'illustrer. 

Nul ne peut prévoir le rythme de hausse des prix du pétrole d'ici 1985 ou 1990, 
mais il est sûr que la France a tout intérêt à réduire sa dépendance pétrolière et à 
poursuivre une politique ambitieuse et cohérente d'économies d'énergie et de 
production d'énergies nouvelles. Quels que soient le rythme de la croissance dans 
les pays développés et celui de l'industrialisation du Tiers-monde, il est évident que 
la France a intérêt à disposer d'une industrie moderne, utilisant les technologies les 
plus avancées. Nul ne peut prévoir avec exactitude le profil de l'évolution des 
principales économies d'ici 1985, mais le ralentissement par rapport à la période 
antérieure à 1974 est suffisamment certain pour que la France continue de devoir 
faire face à une situation de l'emploi difficile qui appelle une politique économique 
de compétitivité et une politique sociale de solidarité. 

Nous n'avons plus assez de certitudes pour prévoir l'avenir, mais il nous en reste 
suffisamment pour nous y préparer. Ainsi s'éclaire le paradoxe qui veut que le 
Plan est d'autant plus nécessaire que le futur se fait plus imprévisible. 

Grâce aux progrès des investissements et de la technologie, il doit être possible 
d'organiser, d'ici 1990, la relève du pétrole, et donc, au-delà, de sortir de la passe 
difficile où nous entrons avec la période du VIIIe Plan. 

Le but du VIIIe Plan est précisément de fixer le cap de la France face aux périls 
et aux turbulènces de ce détroit. 

* 
* * 
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CHAPITRE I 

Les années 80, une passe difficile pour le monde 

Les deux chocs pétroliers de 1973-1974 et de 1979-1980 constituent les 
événements majeurs de la précédente décennie et la source principale des dangers 
qui pèsent sur la prochaine. Toutefois, le caractère spectaculaire de ces deux 
événements ne doit pas nous empêcher de voir un changement tout aussi 
significatif : la transformation profonde .de.l'appareil de production mondiale, elle
même liée à une remise en cause du modèle de croissance qui a prévalu dans 
l'après-guerre. 

En l'absence de politiques nationales et internationales adaptées, ce double 
changement est lourd de périls pour le monde. C'est pourquoi il est essentiel que la 
prochaine décennie soit marquée par un progrès décisif dans la construction d'un 
nouvel ordre économique. 

1 . JL'ÉCONOMIE MONDIALE SE TRANSFORME 

11. LES ANTÉCÉDENTS 

La fin des années 60 voit la remise en cause des conditions de la croissance 
industrielle de l'après-guerre. Sous l'effet de l'extension des capacités de production 
et de la poursuite rapide des gains de productivité, la concurrence s'avive entre 
les pays développés. Désormais, pour produire, il faut pouvoir vendre, alors 
qu'auparavant la liaison était plutôt inverse. 

A cette 'intensification de la concurrence, s'ajoute, pour les économies 
occidentales, la difficulté née du renchérissement des coûts internes de production. 
Ainsi, avant que l'inflation pétrolière de la fin de 197 3 n'alourdisse brutalement les 
coûts externes, l'inflation s'est accélérée à partir de 1968 soùs la pression des coûts 
salariaux. Les prix à la consommation des pays de !'O.C.D.E., après une hausse 
moyenne annuelle de 3,0 % entre 1962 et 1968, montent à une moyenne de 
5,7 % entre 1969 et 1973, puis, après les événements pétroliers de fin 1973, 
atteignent l'inflation à deux chiffres à laquelle ils sont restés depuis. 

Ces déséquilibres internes sont aggravés par le laxisme qui découle de l'abandon 
- en plusieurs étapes - des disciplines monétaires internationales. La fin de la 
convertibilité-or du dollar (août 1971 ), la généralisation des changes flottants 
(1973), l'explosion des liquidités internationales sous le coup du gonflement des 
marchés d'euro-devises (1970-1979) concourent au dérèglement du système des 
paiements internationaux. 

Sans que l'on puisse dire quelle part exacte y prend chacun de èes éléments, la 
production industrielle des pays développés en est perturbée. Progressant 
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régulièrement à 6 J % l'an sur la période 1960-1969, elle n'augmente plus que de 
2,0 % l'an au cours des années 1970-1971 pour s'enfler artificiellement sous l'effet 
de l'inflation dans les deux années précédant la crise du pétrole (8 ,4 % par an en 
1972 et 197 3). Aussitôt après, cette croissance industrielle s'effondre et devient 
négative pendant deux ans avant de retrouver sur la période 1976-1979 un rythme 
moyen annuel de 5 ,2 % (! ). 

Ce profil extrêmement heurté est la marque de bouleversements de fond et 
d'une nouvelle mutation technologique. 

12. DES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

Des transformations technologiques majeures se font jour. Les pessimistes qui 
escomptaient, après les grandes découvertes des années 1950 et 1960, un 
essouflement du progrès se sont trompés : les laboratoires sont pleins de projets. 
Des avancées spectaculaires sont attendues dans la plupart des domaines. Ainsi 
l'ordinateur, qui a déjà depuis vingt ans transformé nombre d'industries et 
d'activités de service, voit sa puissance et son champ d'utilisation décuplés en 
quelques années, grâce à la micro-électronique et aux télécommunications. 

Cette explosion technologique est évidemment un immense facteur de progrès. 
Elle constitue le principal espoir d'un monde plus économe de la peine des 
hommes et plus riche en biens et services de toutes sortes. Toute attitude restrictive 
à son égard serait une erreur grave. Pour une Nation développée, renoncer à 
bénéficier des prodigieuses baisses de coûts entraînées par les techniques nouvelles 
serait suicidaire pour son indépendance, sa capacité compétitive et le niveau de vie 
de ses habitants. Mais il reste que, par la rapidité de leur diffusion, ces nouveaux 
progrès ne sont pas sans créer des tensions. Forçant les industries traditionnelles à 
se transformer ou à disparaître, ils avivent les concurrences et provoquent des 
affrontements. Ainsi se multiplient les batailles industrielles dans le monde, dont 
la sidérurgie, les textiles artificiels, la chimie lourde, l'automobile, ou l'in
formatique constituent les premiers exemples. 

L'ensemble des pays industriels ont les mêmes atouts : leur main-d'œuvre 
éduquée et expérimentée, leurs capacités financières et de recherche. Aussi, tous 
s'orientent-ils vers des industries qui répondent aux mêmes caractéristiques : haute 
intensité en recherche-développement ; main-d'œuvre très qualifiée ; faible 
consommation d'énergie; moindre pollution. Il n'est donc pas surprenant que tous 
ces pays se trouvent engagés dans une concurrence sans merci sur les mêmes 
marchés., dont les enjeux ne sont autres que la conquête des industries essentielles : 
automobile, micro-électronique, aéronautique, informatique, communications, 
biologie, pour ne parler que d'elles. A cet égard, le défi japonais est le plus 
frappant : en vingt ans, le Japon a émergé comme la troisième puissance 
industrielle du Monde, dépassant la France et l'Allemagne Fédérale. 

Dans la mesure où elles stimulent la concurrence, toutes ces batailles 
industrielles sont porteuses de progrès. Dans la mesure où elles peuvent devenir de 
véritables affrontements, elles portent la menace d'un retour au protectionnisme 
dont l'expérience a montré qu'il briserait l'expansion de !'économie mondiale. 

(1) Source: O.N.U. 
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13. LE RETOURNEMENT 
DE LA GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE DU MONDE 

«Jusqu'à une époque toute récente, nous vivions dans un monde où les 
ressources naturelles (énergie et matières premières notamment) étaient abondan
tes et bon marché, tandis que le savoir-faire industriel était une chose rare, 
appartenant quasi-exclusivement à quelques pays (Amérique du Nord, Europe, 
Pays de l'Est, Japon). 

Désormais, les ressources naturelles ont tendance à se raréfier et par 
conséquent, à renchérir progressivement; à Iïnverse, le savoir-faire industriel se 
diffuse à une vitesse croissante ». ( 1) 

Le théâtre de la compétition industrielle s'étend progressivement au monde 
entier. Le progrès de l'éducation dans les nouvelles générations fait son œuvre. De 
nouveaux pays s'industrialisent et prennent place dans des productions très 
élaborées. Tel est le cas en particulier du Brésil, du Mexique, de l'Inde, de la Corée 
du Sud ou de Taïwan. 

Il est vrai que ces nouveaux pays industriels, encore peu nombreux, risquent de 
se heurter à des difficultés au cours des prochaines années compte tenu de leur 
endettement très élevé. · 

Néanmoins, la concurrence du Tiers-monde ne fait que commencer. Alors qu'il 
comporte 70 % de la population mondiale, sa part dans la production industrielle, 
qui était demeurée à environ 7 à 8 % entre 1950 et 1970, s'accroît depuis et 
devrait atteindre 17 à 18 % à la fin du siècle. Selon l'étude « Interfuturs » de 
!'O.C.D.E., cette part serait alors légèrement supérieure à celle de la Communauté 
économique européenne (C E.E.). 

C'est une chance pour le développement de l'économie mondiale. Mais c'est 
aussi une menace pour les anciens pays industriels qui ne sauraient pas réadapter à 
temps leur appareil de production. 

Cette percée relative du Tiers-monde ne doit cependant pas laisser croire que le 
sous-développement est en voie de disparition. Au contraire, le problème mondial 
essentiel d'ici à la fin du siècle restera la lutte contre la pauvreté. Les J 7 pays à plus 
faible revenu par tête qui regroupent 1 200 millions d'habitants, disposent d'un 
revenu annuel moyen de 170 dollars. Parmi eux, plus de la moitié sont en état de 
pauvreté' absolue. Ils représentent près d'un tiers de la population du monde, mais 
seulement J % de sa production et 2 % de son commerce. 

Le fossé continue de s'approfondir entre pays riches et pays pauvres, de même 
que les inégalités s'accroissent au sein même du Tiers-monde. De ce point de vue, 
les deux chocs pétroliers sont, et seront, facteurs d'aggravation si des solutions 
appropriées sur le plan international ne sont pas rapidement mises en oeuvre. Une 
telle inégalité ne peut se maintenir sans mettre en péril la paix du monde. 

(1) Rapport sur les principales options du VIII' Plan. Doc11111e11/alio11 Française page 8. 
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2. LJE SYSTÈMJE ÉNJERGÉTIQUJE MONDIAL 
JEST BOULJEVJERSÉ 

La question du prix du pétrole n'est pas une affaire d'initiés réservée aux 
économistes. Il ne s'agit pas seulement du prix de l'essence ni des charges locatives 
à la fin de l'hiver. De tous les phénomènes économiques, c'est aujourd'hui celui 
dont les conséquences sont les plus diverses. Elles se répercutent sur l'ensemble 
des autres prix et sur toutes les activités : le tourisme autant que la production 
automobile, la pression fiscale en Europe comme le chômage aux États-Unis, ou la 
récolte du paysan indien qui a besoin de gazole pour faire tourner le moteur 
servant à irriguer sa rizière. 

La vie politique et les relations internationales n'y sont pas moins liées. Il est 
significatif que le premier choc pétrolier ait suivi la guerre du Kippour et le second, 
la révolution d'Iran. 

Si la décennie qui s'ouvre doit constituer une passe dangereuse pour le monde, 
c'est dans une large mesure parce que, entre fin 197 3 et mi-1980, c'est-à-dire en 
six années, le prix moyen du pétrole brut a plus que décuplé, passant de 3 $ à 31 $ 
Je baril. 

21. LE PREMIER CHOC PÉTROLIER 0973-1974) 
LAISSE ENCORE DES SÉQUELLES 

Pour comprendre, dans la situation actuelle, les difficultés à moyen terme de 
l'économie mondiale, il faut tenter d'apprécier les perturbations et les adaptations 
qui ont suivi le premier choc pétrolier et les enseignements qui s'en dégagent. 

211 . Les perturbations 

Au lendemain de la guerre du Kippour au Proche-Orient en 197 3, un spectre 
hantait le monde, celui de la grande crise des années 30. 

C'est que le quadruplement du prix du pétrole avait été un phénomène inédit : 
jamais, dans l'histoire, un produit aussi essentiel, d'une consommation aussi 
universelle, n'avait vu son prix se multiplier ainsi d'un bout à l'autre de la planète 
en quelques semaines. Les crises du blé n'ont jamais eu un retentissement 
semblable, pour la raison que le commerce international des céréales ne représente 
que 10 % de la production (contre 50 % pour le pétrole) et que sa valeur ne 
constitue qu'une faible part des importations mondiales. En outre, ce phénomène 
était d'autant plus inattendu que, depuis une génération, le prix du pétrole n'avait 
cessé de baisser en valeur réelle. 

Cette première secousse, précédée d'une vive augmentation des cours des 
matières premières, suscitait des problèmes apparemment insurmontables et faisait 
craindre un dérèglement catastrophique des circuits économiques et financiers. 

Six ans plus tard, même si J'on s'en tient aux économies les plus puissantes, 
celles de J'O.C.D.E, le bilan est lourd, comme le montre Je tableau n° 1. 
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Tableau n° 1 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DES PAYS DE L'O.C.D.E. (%) 

1962-1968 1968-1973 1973-1979 

P.I.B ........................... . 5.2 4.7 2.4 
Inflation 
(prix à la consommation) ........... . 3.0 5.7 10.4 

Source: O.C.D.E. 

Ainsi, le premier choc pétrolier aggravant les déséquilibres antérieurs, le taux de 
croissance moyen a été réduit de moitié ; le taux d'inflation a doublé ; enfin, le 
chômage a presque doublé, passant de 10 millions en 197 3 à 18 millions en 197 9. 

Ce sont donc des économies affaiblies et perturbées qui ont été frappées par le 
deuxième choc pétrolier à partir de 1 97 9. 

212. Les adaptations 

Néanmoins, l'économie mondiale s'est montrée capable, à partir de 1974, 
d'adaptations vigoureuses et même inattendues. 

Le premier trait qui frappe, à cet égard, est que, loin de se replier sous l'effet 
d'une nouvelle vague de protectionnisme, le commerce mondial s'est maintenu à 
un niveau élevé, se développant même depuis deux ans à un rythme de plus de 
moitié supérieur à celui de la production mondiale, comme le montre le tableau 
n° 2. 

Tableau n° 2 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE LA PRODUCTION ET DU VOLUME 
DES EXPORTATIONS MONDIALES (%) 

Production mondiale .............. . 

Commerce. international ........... . 

( 1) Estimations. 

Source: G.A.T.T. 

1963-1973 

6 
8,5 

1973-1978 

3.5 

4 

1978 

4 

6 

1979 (l) 

4 

7 

Phénomène encore plus inattendu, alors que le taux d'inflation des Pays en 
développement a doublé après 1973 (!)comme celui des pays de !'O.C.D.E., leur 
taux de croissance a beaucoup moins fléchi que celui des pays industrialisés. Il 
s'est maintenu à 5 % en moyenne de 1973 à 1979, contre 6 % de 1960 à 1973. 
Même si ce chiffre couvre d'énormes disparités, on mesure ~la portée de cette 

(1) 9 % de 1967 à 1973 contre 17 % de 1973 à 1979. 
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performance en se rappelant que l'objectif assigné par l'O.N.U. au Tiers-monde 
pour la deuxième décennie du développement (1970-1980) était une croissance de 
6 %. 

Le développement du commerce international, comme la croissance des Pays en 
voie de dèveloppement, s'expliquent largement par les achats considérables des 
pays producteurs de pétrole et par le fait que le recyclage des capitaux a fonctionné 
de manière somme toute satisfaisante. Ces résultats tiennent aussi au fait que, entre 
1974 et 1978, les termes de l'échange des pays de !'O.C.D.E. avec ceux de 
l'O.P.E.P. se sont améliorés(!) d'environ 23 % . C'est ainsi qu'en 1978, la balance 
des opérations courantes de !'O.C.D.E. était redevenue excédentaire, certains pays 
tels que l'Allemagne Fédérale et le Japon ayant même enregistré, malgré 
l'appréciation constante de leur monnaie, des surplus considérables. 

Tableau n° 3 

BALANCE DES OPÉRA TI ONS COURANTES PAR GRANDE ZONE 

(milliards de dollars) 

1973 1974 1978 1979 

O.C.D.E ......................... 1 OJ - 26 IOJ - 37,4 

0.P.E.P ..................... 7.7 59,5 4,5 67 
Pays en développement non produc-
teurs de pétrole . '.'' .. ' .. ' ' ... ' .. - 7 ,8 - 25,9 - 25,3 - 35 

Source: O.C.D.E. 

Enfin, Je taux moyen de la croissance de l'économie mondiale s'est pro
gressivement redressé de 1975 à 1979. 

213. Des marges de manM1eanire 1»hns étroites 

En définitive, les hausses pétrolières de 1973-1974 ont été moins mal absorbées 
que prévu initialement. Les années suivant le premier choc pétrolier ont été vécues 
comme une « drôle de crise » par la plupart des Occidentaux et même des 
habitants du Tiers-monde. C'est comme si un mauvais cap avait été contourné 
sans que les passagers du navire aient pris conscience de son existence. Une fois de 
plus, les réalités étaient masquées par l'inflation, notamment celle des États-Unis. 

L'ampleur des illusions a été telle que l'essentiel des moyens utilisés après 1974 
pour 'faire face aux conséquences des économies de pétrole et de matières 
premières l'a été avec l'idée implicite que ce premier choc serait le dernier. 
Beaucoup tablaient sur un retour prochain aux équilibres : des banquiers qui ont 
financé par leurs prêts le recyclage des capitaux pétroliers dans les pays pauvres ; 
des pays qui se sont, depuis six ans, endettés sans compter ; mais aussi celles des 
nations industrielles qui se sont dispensées de mesures d'adaptation structurelle 
rigoureuses et se sont bornées à employer des moyens d'ajustement conjoncturel. 
En cumulant l'explosion des déficits publics et la baisse des investissements, elles 
ont le plus souvent aggravé l'inflation importée par J'irillation intérieure. 

(Il Source: Comptes de la Nation pour 1978. 
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Il en résulte que les marges de manœuvre de la plupart des économies sont 
beaucoup plus étroites en 1980 qu'elles ne l'étaient en 1973-1974. Tel est le 
premier facteur qui explique la gravité du deuxième choc pétrolier. 

214. Les enseignements de cette épreuve: la volonté prévaut sur la 
fatalité 

Comme toute épreuve, celle-ci est fondatrice d'une hiérarchie nouvelle. C'est 
ainsi que les pays de la C.E.E. qui, depuis vingt ans, suivaient une évolution en 
général convergente, ont tendance à se dissocier depuis 1974, certains d'entre eux 
tirant parti des difficultés pour améliorer leur position relative, les autres, au 
contraire, aggravant leurs déséquilibres. 

Mais, le plus remarquable est que pendant cette période, à l'échelle du monde, 
aucune corrélation n'est apparue entre l'ampleur des ressources énergétiques des 
différents pays et la qualité de leurs performances économiques. Le cas français 
est, à cet égard, une illustration nette d'un phénomène général qui apparaît aussi 
bien dans la comparaison entre les Etats-Unis et le Japon qu'entre la Grande
Bretagne et l'Allemagne ou entre la Hollande et la Suisse : dans chaque cas; le pays 
qui a le mieux traversé la tempête n'est pas celui dont les ressources énergétiques 
sont les plus importantes. 

Ainsi, même si les réalités physiques doivent, à l'avenir, prendre une 
importance croissante dans la vie économique, il est consolant de constater -
surtout pour un pays aussi dépourvu que la France en ressources naturelles - que 
la capacité d'adaptation et la volonté des hommes demeurent capables de 
triompher des nouveaux défis résultant de la hausse des prix de l'énergie et des 
matières premières. 

22. LE DEUXIÈME CHOC PÉTROLIER 
FRAPPE DES ÉCONOMIES AFFAIBLIES 

Les hausses de 1979-1980 sont encore plus importantes que celles de 1973-
1974 : celles-ci avaient porté le brut de 3 dollars à 1 3 dollars le baril, soit une 
hausse d'environ 10 dollars ; celles-là l'ont fait monter de 13 dollars à 31 dollars, 
soit une majoration de 18 dollars en dix-huit mois. 

Les. surplus des pays de J'O.P.E.P. en 1980 sont d'un ordre de grandeur 
analogue à ceux de 1974 (en dollars constants de 1974, 63 milliards en 1980 
contre 59,5 en 1974). (1) 

On est donc, a priori, tenté d'extrapoler d'un cas à l'autre et de supposer que 
l'obstacle une fois surmonté peut, de la même manière, l'être à nouveau. Ce serait 
commettre une erreur pour trois raisons : d'abord le second choc pétrolier se 
produit longtemps avant que les conséquences du premier aient pu être absorbées ; 
ensuite, l'autre grande cause de la crise, l'inflation mondiale résultant du désordre 
monétaire du début des années 70, loin d'avoir été réduite, s'est encore aggravée ; 

(1) De 1979 à 1980, l'augmentation des ressources pétrolières des seuls pays de l'O.P.E.P.- représente environ 
1 OO milliards de$, soit l'équivalent du P.N.B. de l'lnde. c'est-à-dire de ce que produisent. en un an. ses 650 millions 
d'habitants. 
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enfin, les moyens mis en œuvre lors du premier choc pétrolier sont précaires et ne 
peuvent être durablement réutilisés. 

Certes, comme la précédente, cette nouvelle épreuve exercera sur l'économie 
mondiale deux sortes d'effets complémentaires, les uns de perturbation, les autres 
d'adaptation. En outre, les illusions d'un retour aux temps faciles font maintenant 
largement place dans le monde à une prise de conscience des rudes perspectives 
qui sont les nôtres. 

Il serait présomptueux de prétendre dès maintenant en apprécier la pondération. 
Néanmoins, il semble que, cette fois, les facteurs négatifs l'emportent largement 
sur les virtualités positives. La gravité du deuxième choc pétrolier vient de ce qu'il 
s'ajoute au premier. 

C'est ce que montre l'examen des réalités nouvelles, tant en ce qui concerne les 
marges d'action des pays développés que les mécanismes du recyclage au profit 
des Pays en développement et le comportement nouveau des pays producteurs 
concernant le prix du pétrole. Les perspectives du VIIIe Plan doivent en tenir 
compte pour mesurer l'ampleur et la durée de l'effort à accomplir. 

3. LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE MONDIALE 
EST MENACÉ 

Sur l'échiquier du pétrole, le jeu des forces met essentiellement en présence trois 
groupes de pays ( 1) : les producteurs de pétrole, les pays industrialisés de 
!'O.C.D.E. et le Tiers-monde qui, malgré sa différenciation progressive, se 
présente, au seuil de la nouvelle décennie, relativement uni par les difficultés 
croissantes que tous ses membres risquent de devoir affronter. 

Riches ou pauvres, vendeurs ou acheteurs, créanciers ou débiteurs, ces trois 
groupes de pays paraissent comme portés ensemble vers un détroit périlleux par de 
puissants courants qui les entraînent à se heurter les uns les autres. 

31. LA NOUVELLE LOGIQUE ANNONCÉE 
PAR LES PAYS PRODUCTEURS DE PÉTROLE 

Une transformation des perspectives de l'économie énergétique ressort 
clairement des positions qui viennent, depuis la conférence de Caracas à la fin de 
1979, d'être adoptées par les principaux pays producteurs de pétrole. 

Ces pays entendent montrer ainsi qu'ils n'accepteront plus que l'augmentation 
des prix des produits manufacturés qu'ils importent et l'érosion des dollars qu'ils 
reçoivent en paiement amputent le pouvoir d'achat de leurs exportations. 

Leur nouvelle attitude se fonde, en outre, sur la leçon de l'expérience iranienne : 
ils veulent éviter de mettre en péril leurs équilibres socio-politiques par une 
modernisation trop rapide. Ils entendent surtout tirer le meilleur parti de leur 
ressources naturelles, qui ne sont pas renouvelables. 

( 1) On notera, toutefois, que les pays du Comecon, actuellement exportateurs nets .d'environ 1,5 million de 
barils/ jour, pourraient vers 1985 devenir importateurs nets pour des quantités équivalentes, ce qui ne ferait 
qu'accentuer les tensions du marché pétrolier mondial. 
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Les Etats producteurs de pétrole pensent être, à moyen terme, en situation de 
maintenir leurs prix à la hausse, en limitant leur production. Déjà, des pays non 
membres de l'O.P.E.P. ont adopté une telle attitude et les pays de l'O.P.E.P. 
devaient, entre 1979 et 1980, augmenter leurs recettes d'exportation de 50 % 
malgré une réduction de 1 0 % du tonnage expédié. 

La cartellisation de la production énergétique aboutit ainsi à des résultats 
extrêmement périlleux, en supprimant la régulation du marché. Déjà le 
quadruplement du prix du pétrole était sans précédent historique. A fortiori, le 
doublement qu'il a subi six ans plus tard. Une véritable inversion des lois du 
marché s'amorce maintenant : normalement, une hausse de prix a pour effet 
d'augmenter la production. Ici, c'est le contraire qui risque de se produire, les 
producteurs ayant la possibilité de gagner plus en produisant moins. 

Pénurie d'approvisionnements ou hausse tendancielle des prix, les deux 
hypothèses ont cela en commun qu'elles tendent à bloquer le développement de 
l'économie mondiale, soulignant la fragilité des pays industrialisés et prenant, cette 
fois, les pays les plus pauvres pour premières victimes. 

3 2. LA VULNÉRABILITÉ DES PA YS INDUSTRIALISÉS 

Les producteurs de pétrole sont renforcés dans leur nouvelle attitude par 
l'opinion courante suivant laquelle plus un pays est riche et plus il peut payer, plus 
il est développé et plus grandes sont ses facultés d'adaptation. 

C'est peut~être vrai à long terme, surtout si l'on tient compte de la prise de 
conscience et des changements de comportements qui commencent à se faire jour 
en Occident. Mais, à plus court terme, il faudra faire face à un risque de stagnation, 
voire de récession durable. 

3 21 . lLa prise de conscience 

L'année 1979 a marqué un tournant des esprits que consacrent les résolutions 
adoptées lors des réunions aux sommets de Tokyo puis de Venise en 1980. 
Simultanément, les investissements de recherche énergétique et minière, qui 
étaient restés très bas dans la période antérieure, se sont accrus vigoureusement 
depuis un an. L'élasticité de la consommation énergétique par rapport au P.I.B. a 
commencé à fléchir sensiblement. 

Si cette prise de conscience avait eu lieu cinq ans plus tôt, si dans l'ensemble des 
pays industrialisés, ·comme c'est le cas en France, on avait compris que, depuis 
1974, c'est à une véritable rupture structurelle et non à une simple césure 
conjoncturelle qu'il faut faire face, les conditions du marché mondial 
commenceraient à se modifier sensiblement. Mais en raison du retard pris et des 
délais du redéploiement, le plus difficile est probablement devant nous. 

322. lLe nouveau prélèvement réel et ses conséquences 

D'ores et déjà, le deuxième choc pétrolier a entraîné un prélèvement réel sur les 
pays importateurs qui aggrave, dans des proportions considérables, la fragilité des 
économies développées, comme le montrent les évaluations. suivantes établies par 
!'O.C.D.E. 
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Tableau n° 4 

EFFET DU SECOND CHOC PÉTROLIER SUR LES PA YS DE L'O.C.D.E. 

Écarts annuels 

1979 1980 1981 

Écarts (en % ) : 

- P.N.B. en volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,9 3.0 

- Indice des prix à la consommation . . . . . . + 1,6 + 5 ,0 + 3 ,6 

Variations de la balance extérieure par rapport au 
niveau de référence (en milliards de dollars).. - 39, 1 - 93.4 - 61,5 

Source: Perspectives économiques de !'O.C.D.E. - juillet 1980. 

Effet cumulé 
1979-1981 

5.4 

+ 10.5 

- 194 

On constate ainsi trois phénomènes majeurs. En premier lieu, le produit 
national global des pays de J'O.C.D.E. est amputé, en trois ans (de 1979 à 1981) de 
plus de 5 % , et cela, malgré une augmentation des. déficits extérieurs de l'ordre de 
200 milliards de dollars. D'autre part, le renforcement des tensions inflationnistes 
résultant de cette nouvelle hausse du prix du pétrole sont telles qu'en trois ans le 
niveau moyen des prix en est accru d'environ 10 % . 

Même les plus compétitifs des pays industriels, tels que le Japon ou l'Allemagne 
fédérale, sont aujourd'hui et demeureront probablement pendant plusieurs années 
obligés de subir à la fois le déséquilibre extérieur et le ralentissement de leur 
activité économique. Du moins ceux-là peuvent-ils d'autant mieux supporter 
d'importants déficits extérieurs qu'ils ont renforcé leur monnaie et jugulé 
l'inflation après le premier choc pétrolier. Mais, pour les autres, la contrainte est 
encore plus rigoureuse. 

Pour échapper à un endettement ou à une stagnation prolongés, il est nécessaire 
d'appliquer une politique économique de moyen terme ,qui consiste à desserrer la 
contrainte extérieure en renforçant la compétitivité parl'investissement sous toutes 
ses formes. C'est la politique du VIIIe Plan. Elle seule peut porter remède à la 
fragilité accrue des pays développés. 

Elle va à l'opposé de la tentation mercantiliste qui n'offre qu'une échappatoire 
apparente : essayer par tous les moyens de vendre davantage aux autres pays èt de 
leur acheter moins peut sembler rationnel à court terme. Quoi de plus logique, 
apparemment, que de chercher à se débarrasser sur le reste du monde de ce qui 
gêne? Le malheur est qu'à ce jeu, les rouages de la croissance économique ne 
pourraient manquer de se gripper et que, finalement, tout le monde serait perdant. 

En définitive, au prix actuel du pétrole, les marges ae manœuvre sont si 
fortement réduites que, dans la plupart des pays, le simple maintien du niveau de 
vie devient un objectif ambitieux pour les prochaines .années. 
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La croissance économique permet de donner plus à chacun sans enlever rien à 
personne, en distribuant les dividendes du progrès. A partir du moment où la 
croissance se grippe, ce que l'on donne aux uns, il faut le prendre aux autres. 
Privée du lubrifiant que constitue l'augmentation des ressources disponibles, la 
gestion sociale devient plus difficile. Il appartient aux institutions démocratiques 
de montrer qu'elles peuvent relever ce défi dans le respect de toutes les libertés, 
grâce aux sens des responsabilités des partenaires sociaux. 

33. LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
SONT LES PLUS MENACÉS 

331. Le pétrole est nécessaire pour lutter contre la faim 

Si la capacité de résistance des économies de !'O.C.D.E. à ia récession est parfois 
sous-estimée, l'incompréhension e'st plus grave à l'égard des Pays en développe
ment. On croit souvent qu'il leur suffit. pour se développer, de mettre en œuvre un 
modèle« auto-centré »qui limite les besoins d'importation. Dans cette conception. 
certains imaginent que la crise du pétrole serait un problème de pays riches, que le 
Tiers-monde pourrait ignorer. C'est une grave erreur. Le développement auto
centré suppose un marché intérieur assez large, une population qui n'augmente 
pas trop vite et une autonomie énergétique suffisante. Dans la plupart des cas. ces 
trois conditions sont absentes. 

Dans les dix ans qui viennent. la population du Tiers-monde augmentera 
d'environ un milliard d'habitants, soit autant que sur toute la planète pendant les 
dix siècles qui ont précédé la révolution industrielle. Ces hommes, il faudra les 
nourrir. Or, qu'il s'agisse de cultures vivrières ou marchandes, pour obtenir des 
rendements élevés nécessaires pour nourrir une population nombreuse, il faut 
labourer le sol et l'enrichir avec de l'eau et des fertilisants. La poussée 
démographique en fait aujourd'hui une impérieuse nécessité, dans le Tiers-monde, 
même si cela ne passe pas par une simple transposition des techniques agricoles 
des pays développés, surtout en matière de mécanisation. 

Nulle part moins que dans le Tiers-monde, le pétrole n'est un luxe. Directement 
ou indirectement, il contribue à augmenter la productivité agricole. Importer 
moins de pétrole parce qu'il est plus cher, équivaudrait donc à réduire encore un 
niveau de vie d'une extrême insuffisance. 

3 3 2. Les difficultés financières 

Or, ce qui donne un caractère dramatique aux perspectives actuelles, c'est que, 
au cours des prochaines années, le Tiers-monde aura encore plus de peine que par 
le passé à payer ses factures pétrolières : le pétrole devient plus cher alors que pour 
certains de ces pays les limites de leur endettement sont atteintes. 

Si, comme on l'a vu, après 1973, les Pays en développement ont pu continuer à 
se développer à un rythme à peine ralenti (5 % contre 6 % antérieurement) c'est 
parce que, contrairement aux pays de !'O.C.D.E., ils n'ont ni réduit leurs 
importations pétrolières, ni payé le surcoùt de la facture pétrolière : au lieu de se 
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contraindre immédiatement à un tel prélèvement, ils se sont endettés à un rythme 
extrêmement rapide (366 milliards de dollars en 1979, soit trois fois plus qu'en 
197 3) (!), 

Le recyclage des capitaux pétroliers ainsi provoqué après 197 3 est quelque peu 
paradoxal. Il contredit pour partie la tradition qui veut «qu'on ne prête qu'aux 
riches», à moins d'être un organisme public. Ici. ce sont des banques privées et 
étrangères qui ont prêté à certains Pays en développement et elles l'ont fait en 
outrepassant largement les ratios habituels. 

C'est pourquoi ce processus d'endettement ne peut pas continuer au même 
rythme : un nombre croissant de pays emprunteurs est proche des limites de la 
solvabilité (2). 

Le processus de recyclage pratiqué jusqu'ici risque donc de s'avérer insuffisant 
au moment même où le deuxième choc pétrolier double le besoin d'emprunt des 
Pays en développement: selon la Banque Mondiale, pour maintenir leur rythme 
de croissance actuel, ceux-ci devraient augmenter leur consommation d'énergie de 
6 % chaque année. 

Il est donc essentiel de rechercher de nouvelles voies pour consolider le 
financement des économies du Tiers-monde. 

A défaut. les Pays en développement devront importer moins de pétrole, ce qui 
équivaudra, ici à briser l'élan des économies qui ont commencé à décoller et là, à 
rationner davantage la population. 

34. LE TRIANGLE CRITIQUE DE L'ÉCONOMIE MONDIALE 

On mesure ainsi le changement d'échelle des problèmes à résoudre. Ils forment 
des ensembles cumulatifs, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'inflation, du chômage, de 
la concurrence industrielle ou des rapports Nord-Sud. 

Au total, les pays riches souffrent d'un ralentissement critique, les pays pauvres 
d'un endettement critique et les producteurs de pétrole d'un enrichissement 
critique. Le graphique n° 1 illustre, par l'exemple de !'évolution des soldes des 
échanges commerciaux, les directions opposées suivies par ces trois catégories de 
pays (cf. page 23). 

L'aggravation des périls se développe ainsi suivant une sorte de triangle dont les 
sommets sont les suivants : 

- dans les pays développés, un excédent de capacités physiques de production ; 
- dans' les pays producteurs de pétrole, un excédent de ressources financières qui 

ne trouvent pas à s'employer dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; 
- dans le reste du monde, d'immenses déficits physiques et financiers qu'on ne 

parvient plus à combler. 

Ainsi. tous sont comme prisonniers : les uns de leurs moyens, les autres de leurs 
avoirs, les troisièmes de leurs besoins. 

( 1) Source: O.C.D.E. 
(2) On estime qu'en 1980. la moitié des recours au marché des euro-crédits aura pour objet le refinancement de 

dettes arrivées à échéance. · 
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Tels sont les courants qui, avec la décennie 1980, nous portent vers la passe la 
plus dangereuse que le monde ait connue depuis la deuxième guerre mondiale. Ils 
nous imposent de travailler activement à l'édification d'un nouvel ordre 
économique. 

La solidarité, nous l'aurons de toute façon, mais il dépend de nous, soit d'en 
souffrir comme d'une sanction, soit de la construire comme une solution. 

4. LES VOIES D'UN NOUVEL ORDRE 
ÉCONOMIQUE MONDIAL 

Les différents pays ont réagi au premier choc pétrolier de manière dispersée. 
Aujourd'hui, cela ne suffit plus. En outre, l'accumulation des dettes du Tiers
monde ne peut se poursuivre au même rythme. Il faut, enfin, éviter un cycle de 
politiques nationales de déflations cumulatives qui plongerait l'économie mondiale 
dans une récession plus grave que celle de 197 4-197 5. 

Au jeu du « chacun pour soi», il n'y aurait que des perdants. Si toutes les 
nations s'efforcent « d'exporter sans importer », elles entraîneront à la longue une 
contraction des échanges et de l'activité économique au terme de laquelle elles se 
retrouveront collectivement dans une situation sévèrement aggravée. A J'inverse, 
les études les plus sérieuses montrent l'importance des avantages collectifs, sur le 
long terme, qui pourraient résulter d'un mode de gestion plus organisé et plus 
coopératif de J'économiè mondiale. 

Ainsi, l'étude du groupe Interfuturs menée à l'initiative de !'O.C.D.E. montre 
que, entre un scénario de croissance coopérative et un scénario conflictuel de 
« rupture Nord-Sud », le rythme de croissance de l'économie mondiale, d'ici à l'an 
2000, peut être environ du simple au double. (1) 

En fait, deux réalités s'entrecroisent, qu'il importe de discerner pour bien voir 
l'issue favorable qui peut être atteinte à l'horizon 1990 : 
- d'une part, il y a, dans le monde où nous vivons, des formes et des degrés de 

dépendance tels qu'il est bon que chaque pays cherche à s'en affranchir. C'est 
le cas en matière énergétique. Partout où les énergies nouvelles ou les 
économies d'énergie progressent, l'intérêt général de l'humanité y trouve son 
compte. Les représentants des pays producteurs de pétrole eux-mêmes l'ont 
souligné. 
Ce sont évidemment les pays de !'O.C.D.E. qui, en raison de leurs capacités 
techniques et financières et du volume de leur consommation de pétrole, ont 
.icj le rôle principal à jouer ; 
màis, d'autre part, la dépendance à laquelle chaque pays est soumis vis-à-vis de 
l'ensemble des autres constitue la contrepartie et le prix de son propre progrès. 
L'interdépendance entre les nations n'est que l'autre face de leur co
développement. Si la situation économique de nos voisins s'améliore, notre 
économie en bénéficiera et vice versa. Ainsi, en s'endettant comme ils l'ont fait 
depuis 197 3, les Pays en développement ont constitué un important facteur de 
soutien de l'économie mondiale. 

(J) De même, d'après le Rapport de la Banque Mondiale pour 1979, selon que la croissance annuelle des pays 
de !'O.C.D.E. entre 1980 el 1990 est de 3,5 % ou de 4,9 % , celle des pays à bas revenus d'Afrique sera de 3.6 % 
ou de 4.8 % , soit, en P.N.B. par tête, une croissance de 0.7 % ou de 1,9 % . 
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La logique du co-développement est difficile à comprendre et à mettre en 
œuvre, car elle veut que l'on satisfasse son propre intérêt en se soumettant à des 
règles communes et que chaque nation, en définissant sa propre politique 
économique, prenne en· compte l'influence qu'elle exerce sur ses partenaires. 

Ainsi, pour traverser avec succès le passage difficile des années 80, une double 
condition est nécessairè : il faut à la fois des politiques nationales solidaires et une 
coopération internationale adaptée au degré d'interdépendance des économies, 
aujourd'hui sans précédent dans !'histoire du monde. 

41 . DES POLITIQUES NATIONALES SOLIDAIRES 

411. Pour chaque nation, le premier principe d'action doit partir du fait qu'à 
l'origine des perturbations du système énergétique mondial, se trouve une inflation 
excessive au début des années 70. Depuis lors, la situation n'a fait que s'aggraver. 

Les nations qui, dans la décennie 80, voudront défendre efficacement leurs 
intérêts tout en faisant bénéficier les autres de leur propre effort se reconnaîtront 
en premier lieu à leur aptitude à réussir des politiques de croissance équilibrée. 
C'est, on le verra, une croissance de ce type que le VIIIe Plan définit pour la France 
(Partie 1, page 49). 

412. La hausse prévisible du prix du pétrole fera du redéploiement énergétique 
la nouvelle frontière de nos économies et de nos sociétés. 

Le second critère des politiques nationales solidaires sera donc l'ampleur des 
efforts menés en vue d'augmenter l'autonomie énergétique par le développement 
des énergies nouvelles et des économies d'énergie. Désormais, pour les pays qui 
manquent de pétrole, la croissance sera économe en énergie ou elle ne sera pas. Ce 
principe fonde la priorité n° 2 du VIIIe Plan (page 115). 

4121. La solidarité et l'efficacité sont d'abord une affaire de comportement 
individuel. Celui qui éteint une lampe inutile, baisse son radiateur ou achète une 
voiture qui consomme moins d'essence ne contribue pas seulement à améliorer la 
situation de l'économie et de l'emploi de . son pays. Il rend service à tous. 

Les lois du marché l'y incitent. A partir du moment où les matières de base et 
notamment l'énergie sont chères, on peut être assuré qu'un jour ou l'autre, elles 
retrouveront une abondance relative, précisément parce qu'elles sont chères. 

Déjà le coefficient de consommation énergétique a commencé à baisser, en 
France comme le montre le graphique n° 2, page 26. 

4122. Néanmoins, les mécanismes du marché doivent, en la matière, être 
appuyés par des politiques actives d'investissement de redéploiement énergétique. 

L'investissement est, en effet, la meilleure protection contre Tm comportement 
d'offre malthusien. La croissance sobre en énergie sera une croissance exigeante 
en investissement et en innovation. 
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A cette double condition, investissement et innovation, le succès est certain : 
l'énergie comme l'ensemble des matières premières -n_e sont pas un don du ciel 
mais des produits fabriqués, transformés. fi n'y a pas de fatalité géologique de la 
pénurie mais, seulement, une fatalité des délais, quand la prospection et 
l'investissement ne sont pas faits en temps utile. Or, après une période de sous
investissement, l'intensification des recherches dans les domaines du pétrole, du 
charbon, des énergies nouvelles jointe au développement nucléaire et à l'effort 
général de maîtrise de la demande finiront par porter leurs fruits aux alentours de 
1990. C't:1st pourquoi la présente décennie doit être regardée non comme une 
impasse, mais comme un passage. 

413. S'il est vrai qu'en dix ans, le prix du pétrole a décuplé, dans le même temps, 
le coût des composants électroniques a été divisé par cent, leur volume par cinq 
cents, leur consommation électrique par mille. 

Cet exemple symbolise tout le progrès technologique. Concrètement, cela 
signifie qu'il va se passer, avec l'électronique, avec les biotechnologies, avec les 
nouveaux matériaux, avec l'exploitation des océans et toutes les nouvelles formes 
du progrès technologique, ce qui s'est passé depuis un siècle et demi 



1980 27 

successivement avec le chemin de fer, l'électricité et l'automobile : les innovations 
qui sont devant nous continueront à créer de nouveaux marchés, de nouvelles 
richesses et de nouveaux emplois. 

C'est pour bénéficier pleinement de cette révolution technologique que le 
Gouvernement a décidé de faire du développement de la recherche la première 
priorité du VIIIe Plan. 

42. LES PROGRÈS NÉCESSAIRES 
DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Le risque de récession générale est aggravé par la sous-organisation du monde : 
le vieil ordre construit au lendemain de la seconde guerre mondiale s'est 
progressivement désagrégé sans être réellement remplacé, si ce n'est en Europe. 
Cette discordance entre l'intensité des échanges internationaux et le retard des 
organisations communes donne à notre époque son caractère chaotique et 
dangereux. 

421. La prise de conscience de ce phénomène et de ses implications est encore 
loin d'être complète. Toutefois, les signes de ce besoin de solidarité se renforcent. 

Lors des sommets récents de Tokyo et Venise, les principaux pays industrialisés 
se sont particulièrement consacrés aux problèmes de l'énergie et de la lutte contre 
l'inflation. Ils se sont engagés à traiter du développement lors de leur prochain 
sommet de 1981. 

En créant le système monétaire européen, la Communauté européenne a 
contribué à l'établissement d'une zone de stabilité. Par la conclusion de la 
deuxième Convention de Lomé, qui la relie à un grand nombre d'États d'Afrique, 
de la zone .des Caraibes et du Pacifique, elle a participé à l'élaboration d'un 
meilleur ordre économique international. 

Plusieurs communautés de coopération économique régionale se sont 
constituées ou se sont renforcées au cours de la précédente décennie, en Amérique 
du Sud, en Afrique ou en Asie du Sud-Est. 

Le dialogue Nord-Sud a plus que jamais besoin, pour vivre et se développer, de 
s'appuyer sur de puissantes réalités régionales et des solidarités clairement 
ressenties. L'initiative du trilogue s'inscrit dans ce cadre; elle vise à donner une 
dimension nouvelle aux liens de toute nature, historiques, culturels, linguistiques, 
économiques qui unissent trois parties voisines et parfois mêlées du monde : 
l'Afrique, , l.es Pays arabes et l'Europe. Il s'agit de donner un- cadre et une 
perspective à l'expression des solidarités, des complémentarités, mais aussi des 
différences de trois ensembles de pays qui ont un destin lié. 

La France a une place particulière à prendre dans la recherche d'une solidarité 
internationale dans la mesure où ses traditions et son action lui ont constitué un 
crédit de confiance parmi les pays du Tiers-monde comme auprès du monde 
arabe. 

Elle participera activement au dialogue des cultures, ferment d'une meilleure 
compréhension des peuples du monde et d'un enrichissement mutuel. C'est le sens 
du programme d'action prioritaire n° 12 (page 248) sur la présence de la France 
dans le monde. 
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422. Mais elle contribuera aussi au progrès de la solidarité économique et 
financière. A cet égard, trois questions majeures exigent une coopération 
internationale renforcée : 

le redéploiement énergétique : dans ce domaine, la coordination des politiques 
devrait permettre d'amplifier les résultats des efforts nationaux de production 
et d'économie ; 

- le recyclage des capitaux ; 
- J'aide au Tiers-monde. 

Ces deux derniers problèmes sont étroitement liés. La France entend participer 
activement à leur solution. 

4 221 . Le recyclage des capitaux 

·Il faudra bien entreprendre la rénovation du système monétaire international 
afin de passer du système fragmentaire actuel à une organisation prenant en 
compte la nouvelle distribution des responsabilités économiques et, surtout, créant 
un cadre de stabilité monétaire. Une meilleure stabilité des relations de change, des 
politiques de taux d'intérêt mieux coordonnées entre banques centrales, une 
surveillance concertée du marché des euro-devises, constituent des objectifs 
permanents et essentiels pour l'ensemble de la communauté mondiale, en 
particulier pour les pays industrialisés. 

Mais, dans un premier temps, la tâche la plus urgente est d'améliorer les 
mécanismes de recyclage des capitaux issus du commerce du pétrole. 

Le système bancaire international continuera sûrement, pour une part, à 
assumer le financement des pays en déficit. Mais pourra-Hl le faire à la même 
échelle qu'à la suite du premier choc pétrolier? Il serait imprudent de ne pas 
prévoir d'autres mécanismes que ceux du marché pour faire face aux profonds 
déséquilibres qui se prolongeront au cours des prochaines années. 

C'est pourquoi la France continuera de proposer à ses partenaires industrialisés 
d'examiner les moyens par lesquels les institutions financières internationales 
(F.M.I., Banque Mondiale, Banques régionales de développement) pourraient 
jouer un rôle accru dans le recyclage des excédents de certains pays, en rendant 
plus attractifs et plus accessibles leurs concours et en accroissant le volume de 
leurs ressources. Parallèlement. la mise en ceuvre de garanties multilatérales 
faisant intervenir, auprès des pays industrialisés, les Pays en développement et les 
pays à excépents de capitaux, devra. si la nécessité s'en faisait sentir, être 
envisagée. 

Une des possibilités à explorer à cet égard serait d'utiliser la capacité d'emprunt 
et de garantie d'ensembles régionaux comme la Communauté européenne pour 
faciliter le recyclage vers les Pays en développement. 

En particulier, la Communauté pourrait jouer un rôle important: 
- sa capacité collective d'emprunt est grande ; 
- son crédit international est indiscuté ; 
- elle constitue désormais, contrairement à ce qui s'était passé au moment du 

premier choc pétrolier, une zone de stabilité monétaire - ce qui lui permet 
d'offrir des instruments de placement attractifs et diversifiés. 
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Les emprunts que contracterait la Communauté au titre de recyclage pourraient 
être utilisés pour aider les pays avec lesquels elle a des relations contractuelles 
privilégiées (pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - A.C.P. - , pays en 
cours d'adhésion, pays méditerranéens) ou d'autres pays ayant de difficiles 
problèmes de développement et de financement extérieur. 

Ainsi, la Communauté pourrait apporter une contribution exemplaire à la 
restauration d'un ordre économique mondial dont l'absence lui est particulière
ment préjudiciable. 

Cela n'exclut évidemment pas que la Communauté continue à accorder des 
prêts à ceux des Etats-membres qui en ont besoin. Les instruments dont elle 
dispose (emprunts communautaires d'aide à la balance des paiements créés en 
1975; B.E.I. (!); N.I.C. (2); emprunts Euratom) peuvent être développés à cette 
double fin. 

4222. L'aide au développement 
La communauté internationale doit accentuer son effort en faveur des pays 

pauvres. 

A la suite du premier choc pétrolier, les différents pays ont eu la sagesse de ne 
pas recourir au protectionnisme, et le développement du commerce mondial a 
permis d'atténuer les effets dépressifs. Après le second choc pétrolier, il est 
aujourd'hui plus nécessaire encore de développer les échanges. En particulier, les 
pays industrialisés ont le devoir d'ouvrir leurs marchés aux exportations des Pays 
en développement. Certes, il faut refuser les exportations à des prix de dumping 
qui désorganisent les marchés, frappent les industries traditionnelles des pays 
développés et alimentent les réf1exes protectionnistes. Le monde a besoin, clans ce 
domaine, cl\111 code de bonne conduite permettant une croissance ordonnée des 
échanges internationaux. 

Mais l'aide publique est naturellement un élément essentiel de l'effort de 
solidarité entre les pays industrialisés et le Tiers-monde. 

La France proposera aux institutions monétaires et financières internationales 
d'accroître leur concours aux Pays en développement qui éprouvent des difficultés 
de balances de paiements, tout en veillant à ce que les ressources mises à leur 
disposition ne soient pas obtenues par création systématique de liquidités et à ce 
que ces pays mettent en œuvre des programmes de redressement qui 
conditionnent leur retour aux équilibres. 

Afin de ·concentrer son propre effort sur les tâches prioritaires, la France 
orientera son aide dans les directions suivantes : 

le développement de la production alimentaire et la mise en place 
d'infrastructures, notamment de désenclavement et d'exploitation du sous-sol, 
qui constituent, pour de nombreux pays du Tiers-monde, le point de passage 
obligé du développement, même si ceci implique dans l'immédiat la 
mobilisation de ressources importantes à des conditions très avantageuses et 
avec des perspectives de rentabilité financière différées ; 

( 1) Banque européenne d'investissement. 

(2) Nouvel instrument communautaire. 
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- les pays les moins avancés. Une conférence des Nations-Unies est prévue pour 
promouvoir l'effort de solidarité internationale à leur égard : la France y jouera 
un rôle actif, compte tenu de ses responsabilités particulières à l'égard des pays 
de la zone franc parmi lesquels se trouvent nombre de pays relevant de cette 
catégorie. 

En outre, notre pays se tiendra prêt à apporter son concours à des Pays en 
développement - et tout particulièrement à ceux auxquels nous rattachent des 
liens historiques profonds - qui seraient acculés à une crise des paiements 
(consolidation des créances publiques ou garanties), ou dont la croissance 
risauerait d'être durablement compromise par les conséquences du second choc 
pétrolier. 

La France ne pourra pas faire face à ces situations d'urgence de plus en plus 
nombreuses et leur apporter des remèdes significatifs sans intensifier son effort 
d'aide au développement, conformément à ses engagements internationaux. Elle 
fait d'ailleurs déjà partie des pays qui accordent le pourcentage d'aide publique le 
plus important. comme le montre le tableau n° 5. 

Tableau n° 5 

PART DU P.N.B. CONSACRÉE A L'AIDE PUBLIQUE 
AU DÉVELOPPEMENT (1978) 

Pays scandinaves ...... 0,90 Grande-Bret9gne ...... 0.48 U.S.A .... . . . . ' . . . . . ' 
Pays-Bas .... . '.' .. '. 0,82 R.F.A .... ' ..... ' ... 0,38 Japon ............. . . 
France ............. 0.57 Italie . ' ... ' .. ' 0,07 Suisse '' '''. ' ..... ' 

Source: Rapport du C.A.D. - O.C.D.E. 

0,27 

0,23 

0,20 

Il serait d'ailleurs possible de financer une partie de cet effort sans prélèvement 
direct sur l'épargne nationale, si, conformément aux thèses constamment 
défendues par le Gouvernement français, l'octroi des Droits de tirages spéciaux 
pouvait bénéficier plus largement aux Pays en développement. 

* 
* * 

Après le premier choc pétrolier, les opinions ont conservé pendant plusieurs 
années l'illusion qu'elles retrouveraient les facilités de la « belle époque » 
antéri.eure. Depuis l 979, le deùxième choc pétrolier a dissipé cette illusion. La 
plupart sayent aujourd'hui qu'il faut apprendre à vivre autrement, dans un monde 
plus dur. De ce fait. des efforts qui paraissaient impossibles sont progressivement 
acceptés. 

Hier héritiers d'une histoire privilégiée, les Européens sont aujourd'hui comme 
les orphelins d'une nature avare. Mais, à l'échelle de l'histoire, le retour au règne 
du secteur primaire, des ressources naturelles et à la domination des conditions 
physiques ne sera qu'une parenthèse. Le VIIIe Plan se situe au milieu de cette 
parenthèse de l'histoire. C'est pourquoi 1980-1990 sera une décennie clarnière 
pour le monde et la France ; une traversée passagère car, demain comme hier, ce 
qui fera les peuples gagnants, ce ne sont pas les dons de la nature, mais les résultats 
de l'intelligence, de l'organisation et de l'effort. 
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CHAPITRE 2 

Le cap de la France à l'horizon 1990 

A l'entrée de ce détroit périlleux des années 1980, l'objet du VIIIe Plan est de 
préciser le cap de la France d'ici 1985, mais en ayant aussi en vue des perspectives 
à long terme. Celles-ci doivent prendre en compte, non seulement l'évolution du 
monde,J mais aussi le mouvement de notre société et de ses aspirations nouvelles. 
Le vrrre Plan s'inscrit dans cette perspective. 

Comme les plans précédents, il définit le projet de développement économique 
et social du pays pour les cinq prochaines années : après les deux chocs pétroliers, 
la France doit poursuivre et accentuer son effort pour une croissance qui 
sauvegarde les grands équilibres des échanges, des finances, de la monnaie. 
L'amélioration de l'emploi passe par là. Cette stratégie de croissance équilibrée 
pour l'emploi constitue ainsi la première partie du VIIIe Plan. 

Mais face aux boulevers~ments de l'économie mondiale, face aux transforma
tions de la société française, le vrrre Plan doit en outre fixer des orientations et 
susciter des progrès qui vont au-delà de 1985 et qui mettent en jeu les ressorts 
profonds de notre société. 

Quatre certitudes de base commandent, à cet effet, l'avenir du Pays : 
- la première concerne notre avenir démographique. Depuis quelques années, 

le nombre de naissances ne suffit plus à assurer le renouvellement des 
générations. Certes, la plupart des pays occidentaux connaissent la même 
situation. Il n'en demeure pas moins que notre premier devoir est d'assurer au 
moins le renouvellement des générations. La place de la France dans le 
monde, son dynamisme, sa créativité, dépendent d'une croissance démogra
phique plus soutenue ; 

- la seconde certitude porte sur notre capacité de création scientifique et 
technologique. La France est dépourvue de matières premières, mais elle 
possède un atout majeur : ses ressources intellectuelles. Face à la rareté et au 
prix élevé des ressources de base, nous devons exploiter une autre rareté, celle 
des développements technologiques les plus avancés, celle de l'innovation, 
c'est-à-dire, celle que procure une recherche active et bien organisée. A 
J'avenir,.notre compétitivité et notre croissance dépendront de plus en plus de 
l'ampleur et de la qualité de notre recherche, et de sa diffusion dans l'ensemble 
de nos activités. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'ajouter aux six 
priorités déjà retenues, une nouvelle priorité qui sera l'un des éléments majeurs 
du vrrre Plan. Elle porte sur la recherche-développement. 

- la troisième certitude est que nous devons apporter notre réponse à 
!'ébranlement du système énergétique mondial et aux grands affrontements 
industriels qui marqueront la fin du siècle. Réduire notre dépendance 
énergétique, pour limiter nos importations obligatoires, redéployer notre 



32 !NTR ODUCTJON 

industrie et faire en sorte qu'elle s'impose sur les marchés les plus prometteurs 
pour maintenir l'essor de nos exportations, ce sont là deux impératifs de survie 
qui commandent directement l'emploi et le niveau de vie des Français. 
Construire un appareil de production moderne pour le nouvel âge écono
mique doit être la grande ambition de la France ; 

- enfin, et c'est une quatrième certitude, la société française doit être une société 
d'innovation sociale. A notre époque, le progrès économique ne va pas sans le 
progrès social. L'un et l'autre sont indissociables. Il n'est pas d'économie 
compétitive sans société solidaire. La qualité des rapports spciaux est 
essentielle à !'efficacité d'une économie. Nul doute que c'est en construisant 
une société d'initiative et de responsabilité que notre pays sera le mieux à 
même de répondre à la fois aux principaux enjeux économiques du monde et 
aux aspirations les plus profondes des Français. 

Renouveau de notre démographie, création scientifique et technologique, 
indépendance énergétique et compétitivité industrielle, innovation sociale, telles 
sont les quatre lignes dont la convergence fixe le cap de la France à /'horizon 
1990 ; les enjeux dont dépendent aussi bien l'indépendance du pays, l'emploi des 
Français et leur niveau de vie, que le progrès vers une société plus libre et plus 
juste. 

La recherche, l'indépendance énergétique et le développement d'une industrie 
concurrentielle constituent les trois premières priorités du VIIIe Plan. Celles-ci 
sont donc traitées au début de la seconde partie ci-après. Aussi le présent chapitre 
est-il uniquement consacré à la démographie et à l'innovation sociale. 

1. LE RENOUVELLEMENT DÉMOGRAPHIQUE 
INDISPENSABLE 

La première richesse de la France réside dans sa population. Préparer l'avenir à 
long terme c'est d'abord assurer le renouvellement des générations. 

11. UNE HISTOIRE DÉMOGRAPHIQUE HEURTÉE 

La situation démographique d'un pays ne peut s'apprécier que sur une longue 
période. A partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la France est entrée dans 
un lent· processus démographique passant d'une situation de forte mortalité et de 
forte fécondité à une situation de faible mortalité et de faible fécondité. 

En 150 ans, le nombre moyen d'enfants par femme est passé en Europe 
occidentale de 4 ou 5, vers 1750, à 2. vers 1900. C'est en France que ce 
mouvement a commencé. L'Angleterre n'a été touchée qu'au milieu du XIXe 
siècle et l'Allemagne à la fin. La France connaîtra ainsi une longue période de 
sous-fécondité relative qui s'achèvera dramatiquement en 1940. Commence alors 
pour notre pays une époque de très fort accroissement démographique auquel ont 
contribué la natalité, la baisse de la mortalité et lïmmigration. En 25 ans, de 1950 
à 197 5, la population française s'est accrue de 11 millions d'habitants passant de 
41 ,6 à 5 2 ,6 millions d'habitants. elle était de 5 J .4 millions au 1er janvier 1 979. 
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Cependant, à partir de 1964, l'indicateur conjoncturel de fécondité, qui rapporte 
chaque année le nombre de naissances au nombre de femmes parvenues en âge de 
procréation, commence à baisser. En 1974, il passe au-dessous du niveau de 
remplacement des générations (2, 1 enfants par femmes). Depuis cette date, cet 
indicateur est resté au niveau bas de 1 ,8 en moyenne qui n'avait jamais été constaté 
dans notre pays en temps de paix. Le grahique n° 3 montre qu'une telle évolution 
est commune à tous les pays d'Europe, quelle que soit leur situation géographique, 
économique ou politique. 

On invoque différents facteurs pour expliquer cette baisse (urbanisation, travail 
salarié des femmes, crise économique, méthodes modernes de contraception ... ). 
En fait, il faut rappeler que les lois d'évolution de la fécondité restent mal connues. 
De ce fait, ne sont réellement assurées que les projections démographiques à 
horizon rapproché. On peut ainsi avancer qu'en l'an 2000 : 
- la France sera un peu plus peuplée : 56 à 58 ,5 millions d'habitants ; 
- la population d'âge actif représentera 57 à 60 % de la population totale contre 

55,5 % en 1980; 
- la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans aura faiblement 

augmenté: 14,5 % en l'an 2000 contre 14 % en 1980. 

Au-delà du début du troisième millénaire, faute de prévision assurée, on ne peut 
qu'esquisser des évolutions possibles en fonction de différentes hypothèses de 
fécondité. Le tableau n° 6 montre, à l'horizon 2050, les perspectives de la 
population française en fonction de quatre hypothèses de fécondité ( 1 ). 

Tableau n° 6 

POPULATION FRANÇAISE ET FÉCONDITÉ 

En millions 

Fécondité 1,5 1,8 2.1 2.4 

1985 54,0 54,3 54,8 55,I 
2000 54,0 56,0 58,2 60,2 
2050 37 ,9 48,6 62,I 77,3 

Source: l.N.E.D. 

Le maintien du taux actuel de fécondité (hypothèse i',8) se traduirait par une 
diminution de la population française à partir des années 2010-2020. 

Suivànt que l'on retient un taux de fécondité de 1,5, qui est celui de la R.F.A. 
aujourd'hui, ou de 2,4 qui était celui de la France il y a dix ans, la population 
française en 2050 variera du simple au double. 

Le contraste entre ces différentes hypothèses est fortement souligné par le 
phénomène de ciseaux que marque l'évolution du nombre des jeunes par rapport à 
celui des personnes âgées. Comme le montre le graphique n° 4, le pourcentage des 
personnes âgées augmente dans toutes les hypothèses (mais beaucoup moins, bien 
sûr, dans les hypothèses de forte fécondité) tandis que le nombre de moins de 

( 1) A ces hypothèses sont adjointes une hypothèse de taux de mortalité quasi-stationnaire el une hypothèse de 
solde migratoire nul. 
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20 ans diminue (sauf dans l'hypothèse d'un taux de 2,4 enfants par femme) ; la part 
des adultes de 20 à 60 ans est, quant à elle, beaucoup moins sensible au taux de 
fécondité. 

A l'évidence, les caractéristiques sociales et économiques de la France se 
trouveraient profondément modifées si, à l'horizon 2050, les jeunes de moins 
de 20 ans ne représentaient plus que 17 % de la population totale contre 30 % 
actuellement. 

Il est nécessaire de bien marquer les échéances. La France va subir les 
conséquences de phénomènes démographiques antérieurs dont les effets se 
succèderont dans le temps. 

Pendant la période du VIFF Plan, on observera : 
- une forte croissance de la population d'âge actif; nous sommes actuellement 

au cœur de ce phénomène puisque l'augmentation de cette population sera au 
cours des 5 années du VIIIe Plan de + 400 000 par an, c'est-à-dire autant que 
de 1985 à l'an 2000.; 

- une augmentation considérable du nombre de personnes très âgées : la 
population des plus de 75 ans augmentera en cinq ans de plus de 270 000 ; 
celle de plus de 85 ans de plus de l OO 000. Cette progression rapide se 
poursuivra jusqu'en 1990. 

A long terme, au début du XXIe siècle, la population âgée augmentera 
rapidement, lorsque les générations de l'après-guerre, aujourd'hui actives, 
arriveront à l'âge de la retraite. 

Si le taux de fécondité se maintient au niveau actuel (1,8), le pourcentage des 
plus de 60 ans sera de 26,7 % en France en 2050 ; celui des moins de 20 ans de 
22,5 % . En outre, la population d'âge actif (20-60 ans) sera, en valeur absolue, 
moins importante qu'aujourd'hui. Si le taux de fécondité retrouve le niveau de 
renouvellement des générations (2,l ), les pourcentages s'inversent: 22,2 % de 
plus de 60 ans, 27 % de moins de 20 ans. 

C'est dire l'importance de l'objectif de renouvellement des générations. 

12. L'OBJECTIF: ASSURER D'ABORD 
LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS· 

La France ·ne peut accepter la perspective d'une baisse de sa population. 
L'objectif fondamental est d'assurer d'abord le renouvellement des générations : 
un pays dont la population augmente est un pays qui montre sa confiance en 
l'avenir; qui fait preuve de sa vitalité, qui accroît ses capacités d'innovation et de 
création, qui assure la pérennité de sa place dans le monde. 

C'est aux couples de choisir le nombre d'enfants q1ùls désirent : il revient aux 
Pouvoirs publics de créer les conditions concrètes d'un libre choix. La collectivité 
nationale doit créer le contexte favorable à la réalisation de tous les projets 
familiaux. 

La baisse constatée de la fécondité ne semble pas résulter d'mne diminution du 
désir d'enfant. L'un des principaux enseignements de la recherche sociologique 
depuis quelques années est que non seulement« la famille résiste», mais qu'elle 
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fait preuve d\m dynamisme tout à fait remarquable. Nous sommes cependant en 
présence d'une profonde évolution des mœurs et des comportements. La diffusion 
rapide des méthodes contraceptives « modernes » aboutit à une maîtrise presque 
totale de la fécondité par les couples. Tous les enfants qui naissent sont et seront de 
plus en plus des enfants effectivement désirés. 

Le redressement de la natalité devra résulter à la fois de l'arrêt de la tendance à 
la diminution du nombre des familles nombreuses et de l'accélération des 
naissances de rang 1 et 2. C'est pourquoi la politique familiale doit combiner une 
aide aux familles de trois enfants et plus. pour les aider à faire face à leurs charges 
familiales et le développement de services destinés aux familles qui ont en charge 
de jeunes enfants afin de rendre plus conciliables vie professionnelle et vie 
familiale. 

Des mesures de grande ampleur ont été prises au cours du vue Plan en faveur 
des familles : complément familial. congé parental. allongement du congé de 
maternité, croissance du pouvoir d'achat des allocations familiales pour les 
familles nombreuses ; le Gouvernement vient de proposer au Parlement une 
augmentation du quotient familial pour le troisième enfant. Cet effort constitue 
une priorité majeure du VIIIe Plan. Cette priorité se traduira principalement par 
un ensemble d'actions en faveur des familles de trois enfants et plus. Ces actions 
sont précisées page 190. 

La place que notre société entend renconnaître à l'enfant et à l'adolescent fera 
l'objet d'une réflexion d'ensemble. Le développement des services de garde de la 
'petite enfance et de loisirs actifs des adolescents. l'aménagement du temps de 
travail. le recours plus aisé au travail à temps partiel permettront aux familles de 
retrouver du« temps pour vivre». Un réseau dense de villes petites et moyennes, 
un espace urbain plus accueillant aux enfants, une adaptation harmonieuse 
des logements à l'agrandissement des familles sont autant d'éléments d'une poli
tique du cadre de vie qui seront évoqués dans le chapitre 7 de la deuxième partie 
(page 198). 

L'allongement de l'espérance de vie a pour conséquence qu'en moyenne, après 
la naissance de leur dernier enfant, les femmes d'aujourd'hui ont encore 50 ans à 
vivre. Leur existence ne peut donc plus être organisée tout entière autour de la 
maternité comme cela était le cas pour leurs aïeules du XIXe siècle, lesquelles 
mouraient en moyenne lorsque leur dernier enfant atteignait l'âge de la puberté. 

Le travail féminin est devenu une réalité sociale irréve.rsible dont il convient de 
tirer toutes les conséquences. Il est artificiel d'opposer deux populations de femmes 
(celles <;tyant une activité rémunérée et les autres), ne serait-ce que parce que de 
constants passages se font de l'un à l'autre groupe. En revanche, la diversité des 
situations implique la mise en œuvre de politiques appropriées : aménagement du 
temps et des conditions de travail, services collectifs, formation permanente, 
participation à la vie sociale. 

2. L'INNOVATION SOCIALE 

Il en va des nations comme des espèces : placées devant un changement radical 
de leur environnement. elles doivent, pour survivre, s'adapter. Et elles ne peuvent 
trouver que dans leur génie propre les ressorts des transformations qui leurs sont 
imposées de l'extérieur. · 



38 INTIWDUCTION GÉNÉRALE: 

C'est dire qu'on ferait une erreur en s'appuyant sur les nouvelles conditions de 
l'économie pour proposer aux Français un modèle de société imité de l'étranger. 

« C'est en exploitant ce qui s'enracine dans la culture propre de la France, où le 
désir collectif de liberté individuelle est si fortement ancré, que l'adaptation la 
moins pénible et la plus féconde aux temps nouveaux peut être réussie» (1 ). 

Les nouvelles aspirations des Français ouvrent précisément de nouveaux 
champs pour le progrès de notre société. 

L'une des tendances les plus profondes de la jeunesse est le rejet des uniformités 
bureaucratiques et le désir d'une société ouverte à l'initiative et aux responsabilités. 

A côté des valeurs centrales de l'économie et de la technique, le besoin se fait de 
plus en plus sentir d'une société davantage marquée par les valeurs d'équilibre 
personnel, de culture, d'écologie. 

Ainsi, l'innovation sociale trouvera ses applications en se fixant trois objectifs : 
1. Établir les relations sociales propres à un pays industriel avancé, fondées sur 

l'initiative et la responsabilité. 
2. Développer des solidarités plus actives. 
3. Faciliter à chacun le libre aménagement de son temps. 

21. ÉTABLIR LES RELATIONS SOCIALES 
PROPRES A UN PAYS INDUSTRIEL AVANCÉ: 
VERS UNE SOCIÉTÉ D'INITIATIVE 
ET DE RESPONSABILITÉ 

En dépit des progrès considérables accomplis depuis vingt ans, la France n'est 
pas encore parvenue dans tous les domaines au stade des sociétés industrielles les 
plus avancées. Il nous reste encore beaucoup à accomplir pour améliorer les 
rapports sociaux, comme pour situer l'État et les administrations à leur juste place. 

211 . La société française doit faire leur place légitime aux ouvriers 

Comme le relevait déjà le rapport d'adaptation du VJIC Plan, c'est un fait que 
contrairement à la situation qui prévaut dans les pays les plus développés, la 
hiérarchie des valeurs en France favorise les emplois de bureau et ceux du secteur 
tertiaire par rapport au travail manuel, plus pénible, plus astreignant, souvent plus 
dangereux et plus exposé aux risque économiques. 

C'est un fait également que dans nombre d'entreprises, les conditions de travail 
procèdent encore de méthodes conçues pour une main-d'œuvre banale et pour des 
produits que le Tiers-monde sait maintenant fabriquer à moindre coût. alors que 
les pays les plus développés doivent se spécialiser dans des types d'industries et des 
modes de production qui permettent la promotion de l'ouvrier traditionnel au rang 
de technicien professionnel. 

( 1) Commissariat Général du Plan « Réflexions sur l'avenir du travail >>. Doc11111e11talio11 Française. 1980. 
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L'action conduite depuis plusieurs années en faveur des travailleurs manuels 
demeure prioritaire : elle devra s'appliquer non seulement dans l'industrie mais 
aussi dans le secteur tertiaire dont les tâches pourraient être rendues plus 
mécaniques par les nouveaux développements de l'informatique et de la 
bureautique. Outre la continuité de l'effort pour améliorer les conditions de 
travail, il est essentiel d'organiser de véritables carrières pour les ouvriers 
permettant une réelle progression des rémunérations et des responsabilités. Le 
dialogue doit s'étendre à tous les échelons de l'entreprise, de manière que les 
facultés d'initiative et de suggestion de tous les salariés puissent s'exprimer et que 
chacun sente que son savoir et son expérience sont réellement utilisés. La 
participation du personnel d'exécution à la vie quotidienne de l'entreprise doit être 
développée. 

Une société de responsabilité, en effet, n'est pas seulement celle de la libre 
entreprise. Elle doit être aussi celle où, dans l'entreprise, chacun puisse avoir sa 
part d'initiative, soit directement, soit par un contact étroit avec ses représentants. 
Rien n'est plus actuel que le message lancé par Je Général de Gaulle dès 1945 
devant l'Assemblée consultative: «Nous affirmons qu'il est équitable et salutaire 
d'associer par l'esprit, par le cœur, aussi bien que par les mains, à ce qui est 
gestion, organisation, perfectionnement des entreprises, tous ceux qui y 
prodiguent leur peine. » 

Le grand dessein de la participation qui dans Je passé a donné naissance aux 
Comités d'entreprises, aux délégués du personnel, à l'extension des droits 
syndicaux, à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, doit être 
poursuivi. Les nouvelles étapes porteront plus spécialement sur le droit 
d'expression des salariés, sur la participation des cadres aux conseils d'administra
tion, sur l'amélioration des conditions de travail et sur tout ce qui favorise la 
communication entre les partenaires. 

212. L'initiative et la responsabilité devront aussi être au cœur d'une 
nouvelle gestion de l'économie et des rapports entre l'État, les 
entreprises et l'ensemblle des citoyens. 

L'efficacité de notre appareil de production repose sur une conception équilibrée 
des relations des partenaires en présence : l'entreprise et son personnel ;1'État ; les 
consommateurs. 

Le rôle premier de l'entreprise est naturellement de créer des richesses. Mais elle 
doitàussi répondre à des besoins qualitatifs toujours plus divers qui sont ceux de la 
collectiv.ité en matière d'environnement, de son personnel en matière de 
con.ditioris de travail et des consommateurs, en matière de service rendus. 

Après plus de trente ans de contrôle dirigiste des prix, le Gouvernement a 
procédé à la libération des prix des produits industriels et des marges du 
commerce. Il ne s'agit nullement là d'une faveur. C'est la condition nécessaire pour 
que les entreprises françaises puissent - fût-ce à leurs risques et périls - assumer 
leurs responsabilités et libérer les forces de productivité dont dépend le progrès du 
Pays pendant le VIIIe Plan. 

En outre, nos entreprises seront ainsi mieux à même de répondre rapidement à 
l'évolution de la concurrence et des technologies : leur réussite dépendra pour une 
large part de leur aptitude à la mobilité, et de leur capacité d'adaptation. 
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De plus en plus, elles le feront dans un cadre mondial, soit que certaines d'entre 
elles, parmi les plus grandes, cherchent à acquérir un poids international, soit que 
d'autres, plus petites, occupent dans leur spécialité une fraction significative du 
marché mondial. 

Face à cette situation certains croient encore que le succès des entreprises peut 
résulter de la tutelle protectrice de l'État ou de la mobilisation à leur profit des 
subventions publiques. Au contraire, le rôle de l'État est de créer un 
environnement favorable à l'industrie et à l'ensemble de l'économie, pour que 
l'entreprise soit placée dans les meilleures conditions pour agir sous sa seule 
responsabilité et réussir. Attentive à la situation financière des entreprises, 
s'efforçant d'éviter l'accroissement des contraintes administratives et si possible de 
la simplifier, cette politique privilégie l'incitation à l'innovation et à l'exportation 
de manière à permettre aux entreprises de se placer sur les marchés d'avenir, en 
France comme à l'étranger. 

D'une façon générale, l'action de l'État doit tendre vers une économie de 
régulation et de concurrence, et non vers une économie de réglementation et 
d'intervention. Certes, la réglementation est nécessaire mais, en aucun cas, elle ne 
constitue une méthode de gestion de l'économie. La prolifération des réglementa
tions risque, si l'on n'y prend garde, d'enfermer les décisions individuelles dans un 
carcan et de tuer les initiatives. 

Ainsi, les procédures d'aides à l'industrie sont devenues trop nombreuses et trop 
complexes. Loin d'exercer les effets d'incitation attendus, elles ne sont pas toujours 
connues des entreprises, en particulier des petites et moyennes. Il importe de 
remédier à cette situation. Aucune aide nouvelle ne sera mise en œuvre sans, au 
préalable, un examen critique des aides existantes pouvant conduire à la 
suppression de certaines d'entre elles ; en tout état de cause, les aides nouvelles, 
budgétaires ou fiscales, devront, sauf exception motivée, revêtir un caractère 
forfaitaire et temporaire. Les ministres compétents remettront au Gouvernement 
avant la fin de 1981 des propositions précises visant à simplifier le dispositif actuel 
et a l'adapter aux nouvelles conditions de l'économie. 

Enfin, la nouvelle gestion de l'économie s'insc.rit désormais dans le 
développement de nouveaux rapports entre l'État et les entreprises publiques. Les 
« contrats d'entreprises» aujourd'hui mis en œuvre limitent au strict nécessaire le 
rôle de tutelle de l'État. Mais ils impliquent en contrepartie que la responsabilité 
des dirigeants d'entreprises publiques soit à la mesure de leur liberté. 

213. La· ilécessaire adaptation de l'État et de l'administration 
' 

Comme l'a souligné le rapport sur les options du VIff Plan, l'État lui-même et 
les administrations qui en dépendent ne sauraient échapper à l'effort d'adaptation 
qui s'impose au Pays tout entier. La productivité et la compétitivité d'un pays ne 
s'arrêtent pas à celles de ses entreprises. La qualité des services publics, l'efficacité 
de tous les services de l'administration revêtent à cet égard une importance 
essentielle. Pour une large part, elles conditionnent la productivité des entreprises. 
Elles sont aussi déterminantes pour chaque citoyen, dans la mesure où !'évolution 
économique et sociale a fait de l'admi.nistration un des principaux partenaires de 
notre vie quotidienne. C'est pourquoi le VIIIe Plan doit être l'occasion d'un 
renouvellement profond de l'administration. 

1 

\ 

\ 



INNOVATION SOCIALE 41 

Il faut naturellement se garder des analyses simplificatrices. trop répandues. qui 
consistent à accuser J'administr<)tion de tous les maux et à reporter sur les 
contraintes légitimes qu'elle impose toutes les difficultés de l'heure. C'est un fait de 
civilisation : nos sociétés de masse, d'interdépendance. ttiarquées par des 
évolutions techniques de plus eh plus complexes. appellent sans cesse de nouvelles 
règles de vie commune. plus précises et plus contraignantes. La France a la chance 
de disposer d'une administration particulièrement compétente et intègre : c'est un 
avantage précieux pour elle. 

Il n'en reste pas moins qu'il faut sûrement améliorer les rapports avec les 
administrés : lenteurs, paperasse. incompréhension. anonymat, bureaucratie. telle 
est l'image que trop de nos concitoyens se forment aujourd'hui de l'administration. 

Il faut donc procéder à une véritable conversion interne, accepter le face à face, 
réinventer un langage accessible. résoudre les problèmes plutôt que de multiplier 
les nouveaux textes et, bien sûr. tenir compte de la valeur du temps. 

Une administration trop complexe éloigne de la démocratie. Lorsque la loi, 
pour être comprise. exige le recours aux experts. lorsque le dialogue avec 

·l'administration exige un langage de spécialistes. lorsque l'accès aux services 
publics est subordonné à des démarches compliquées. l'égalité devant la loi se 
trouve affectée. 

C'est pourquoi le Gouvernement entend. au cours du VIIIe Plan. mener un 
effort important et continu. à la fois pour simplifier les rapports entre les usagers et 
les administrations et pour rendre celles-ci plus performantes. A ce titre. un 
ensemble d'actions concrètes seront mises en œuvre dont il est possible de citer dès 
maintenant quelques exemples: d'ici 1985. la France devra disposer d\111 réseau 
complet de pilotage administratif. s'appuyant notamment sur des services d'accueil 
et de renseignements, sur l'édition et la mise à jour régulière de quelques guides 
sur les principales législations de l'État. sur l'adaptation des horaires de réception 
dans les services pour permettre aux usagers d'y accéder sans préjudice pour leur 
activité professionnelle. Les grandes administrations devront davantage recourir à 
des comités d'usagers, locaux. régionaux ou nationaux. périodiquement renouve
lés, chargés notamment de lire les nouveaux textes administratifs pour en tester la 
clarté et de proposer des simplifications. 

Une administration plus performante implique naturellement une maîtrise de 
l'évolution du nombre global des emplois de l'État. Elle requiert également le 
développement de méthodes modernes de gestion. ainsi que cela est précisé ci
après. 

La complexité administrative est également préjudiciable à la bonne gestion des 
finances publiques. En fait. au fil des temps, l'État a hérité de multiples tâches, en 
particulier dans le domaine économique et social où se sont accumulées des 
demandes de protection, d'assistance et de soutien les plus divers. Sans doute, il est 
essentiel, comme on le souligne plus loin, de maintenir et de consolider notre 
système de protection sociale, mais il est non moins essentiel, pour cela même 
d'interrompre la montée des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire le total des 
impôts et des cotisations sociales de toute nature supportées par les entreprises et 
les particuliers. 

Il semble bien qu'au-delà de 40 % du produit national (voire bien en-deçà pour 
les États-Unis et le Japon), les pays développés, même ceux où le civisme fiscal 
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était traditionnellement élevé comme la Grande-Bretagne ou la Suède, voient 
s'intensifier la contestation au sujet des contraintes financières imposées par l'État. 
En effet, l'accumulation des impôts et cotisations sociales finit par avoir des effets 
inverses de ceux qui sont recherchés. On risque, en effet, de voir se multiplier les 
comportements d'évasion visant à échapper aux contraintes financières de la 
société ainsi qu'aux règlements et contrôles qui en sont le corollaire. Il est par 
définition impossible de mesurer exactement les dimensions de cette « économie 
souterraine » qui se constitue peu à peu en marge des activités déclarées (et taxées). 

D'autres facteurs socio-économiques, tels que la réduction du temps de travail et 
l'appétit d'expression personnelle chez nombre de jeunes adultes hommes et 
femmes, pourraient, si l'effet dissuasif des prélèvements obligatoires venait encore 
à s'aggraver, contribuer eux aussi à favoriser l'expansion de l'économie invisible. 
Or il n'est pas sain que l'imagination et l'initiative aient pour fin quasi-exclusive la 
recherche des interstices par lesquels la loi peut être tournée. Lorsqu'il devient 
inévitable que certains éludent les règles du jeu, cela veut dire qu'il faut changer de 
jeu. 

La maîtrise de l'évolution des prélèvements obligatoires constitue donc un 
objectif central d'une société de responsabilité et d'initiative. A cet égard, les 
exigences économiques et financières rejoignent les exigences sociales et 
humaines : l'aspiration fondamentale des Français est bien de retrouver une société 
moins marquée par le gigantisme, !'anonymat et la centralisation, en un mot les 
signes indiscutables d'une collectivisation implicite. 

22. DES SOLIDARITÉS PLUS ACTIVES 

Le champ qu'elles couvrent est immense: solidarité à l'égard de ceux qui 
connaissent la détresse et ne peuvent sortir de leur situation sans l'appui de la 
collectivité ; solidarité à l'égard des personnes âgées, de celles surtout qui ont 
perdu, avec l'âge ou la maladie, leur autonomie ; solidarité envers les handicapés, 
envers les travailleurs étrangers qui sont loin de leur pays et de leur culture ; 
solidarité à l'égard des familles nombreuses qui ont des charges plus lourdes que 
les autres ; solidarité envers ceux qui ont perdu leur emploi ; solidarité entre les 
régions. 

Trente ans d'une croissance forte et ininterrompue ont permis d'extraordinaires 
progrès sociaux : la Sécurité Sociale a été créée et étendu.e à tous les citoyens ; des 
hôpitaux ont été construits dans toutes les grandes villes : la capacité hospitalière 
est aujourd'hui plus que suffisante et les équipements sont modernes ; le système 
scolaire .et universitaire a été développé rapidement pour faire face à l'évolution 
démographique et à !'allongement de la scolarité ; les services sociaux se sont 
multipliés. 

Cette évolution a été d'autant plus remarquable que la France d'avant-guerre 
était, comme toute société encore peu développée, très inégalitaire. Ainsi, non 
seulement les inégalités se sont réduites avec la croissance, mais la solidarité s'est 
largement institutionnalisée : plus de 40 % des revenus sont désormais 
redistribués par la puissance publique. 

Les catégories sociales les plus défavorisées ont particulièrement bénéficié de cet 
effort de solidarité. Ainsi, le S.M.I.C. a-t-il vu son pouvoir d'achat s'accroître 
nettement plus vite, de 1970 à 1980, que celui du salaire horaire moyen. De 
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même, le pouvoir d'achat du minimum vieillesse s'est accru de plus de 7 % par an 
depuis 1974, ce qui témoigne de l'effort exceptionnel réalisé en faveur des 
personnes âgées les plus démunies. 

Faut-il continuer sur cette voie ? Oui, certainement. 

Mais il faut le faire en ayant conscience des difficultés que l'ampleur même des 
progrès accomplis n'a pu manquer d'entraîner. Nos institutions de protection 
sociale n'ont-elles pas tendance parfois à se bureaucratiser et à devenir trop 
anonymes? N'a-t-on pas quelque peu oublié les relations de voisinage, celles qui 
font naître une communauté vivante et le souci de l'entraide avec ses proches, sur 
le plan local, de la ville, du quartier ou d\111 groupe de personnes? N'a-t-on pas 
trop tendance à tout attendre de l'État et de ses institutions ? 

La solidarité devra, dans les années qui viennent, marquer de nouveaux 
progrès, mais ceux-ci devront davantage que dans le passé faire appel à l'initiative 
de chacun et rechercher une organisation aussi décentralisée que possible. 

En effet, à côté des institutions nationales, il y a place pour des associations 
capables d'innover, d'inventer, de mettre en place des services « sur mesure» 
adaptés aux besoins ; il y a place pour l'action de bénévoles, pour l'animation 
locale et les services sociaux légers tournés vers les voisins immédiats. Il y a place 
à côté des crèches pour davantage d'assistance maternelle et de modes de garde 
légers ; les personnes âgées doivent pouvoir rester plus longtemps à leur domicile 
et recevoir chez elles J'aide dont elles ont besoin sans entrer dans des 
établissements ; les jeunes qui ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle 
devraient trouver une assistance personnelle, adaptée à leurs besoins, à côté du 
service public de l'emploi ; les chefs d'établissements scolaires devraient avoir de 
plus grandes possibilités d'initiative en matière administrative et dans les domaines 
de la pédagogie et de l'animation de l'établissement. 

Le foisonnement des initiatives et des innovations locales est la condition d'une 
solidarité plus active dans une société qui a atteint un degré élevé de socialisation 
des risques mais n'a pas toujours su inventer les contrepoids à la centralisation et à 
la bureaucratie. 

Le Gouvernement prendra un ensemble de mesures destinées à favoriser la vie 
associative et à accroître le rôle des associations. 

23 .. LE LIBRE AMÉNAGEMENT DU TEMPS 

231. Les co.ûts du temps rigide et uniforme 

L'héritage d'un siècle et demi de civilisation industrielle a créé en France, 
comme dans tous les pays développés, un schéma rigide et uniforme 
d'organisation du temps : il s'impose à chacun ; il rythme la société entière. 

Ainsi, est-il pratiquement exclu d'exercer de réelles responsabilités profession
nelles sans avoir un métier à part entière, c'est~à-dire à« plein temps». Sans doute, 
le progrès économique a-t-il permis de réduire fortement la durée du travail, qui 
est passée en cent ans de 55 heures à un peu plus de 40 heures aujourd'hui. Il reste 
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que, semaine après semaine, chaque Français en activitè doit vivre la même 
séquence cinq jours sur sept et cela quels que soient son âge, ses tâches familiales, 
ses besoins de revenu. 

Sans doute, depuis quelques années, les horaires variables ne cessent de 
s'étendre. Cependant, en province comme à Paris, les encombrements que 
suscitent les pointes du matin et du soir sont loin d'avoir disparu. Les vacances se 
concentrent toujours aux mêmes dates. D'heureuses initiatives ont été récemment 
prises pour étaler les dates de vacances scolaires, notamment celles du printemps et 
de Pâques. Mais, en fait, les trois-quarts des Français prennent le principal de leurs 
congés annuels en juillet-août. A cet égard, la France détient un record peu 
enviable : c'est le seul pays d'Europe occidentale où, à cause des fermetures 
d'entreprises, l'indice de production chute de plus d'un tiers au mois d'août. 
Nombre d'entreprises perdent des marchés à l'exportation pour cette unique 
raison. 

Les rythmes scolaires et universitaires ne sont pas davantage exempts de 
paradoxes : combien de jeunes enfants et d'adolescents doivent durant l'année 
veiller le soir pour achever leur travail et se retrouvent ensuite désœuvrés dans de 
trop longues vacances, dont l'organisation pose souvent de graves difficultés aux 
parents. La plupart des étudiants ne commencent vraiment. leur année 
universitaire que dans les premiers jours de novembre et l'achèvent à la mi-juin -
soit, finalement, un semestre de travail par an - alors que, dans les universités 
étrangères, l'année académiqqe compte souvent deux semestres. 

Les inconvénients de ces rigidités sont multiples, pour chaque individu, pour les 
familles, pour la collectivité. Est-il besoin d'évoquer le coût des phénomènes 
d'encombrement qui se produisent avec une inlassable régularité dans les villes, 
sur les routes ou sur les lieux touristiques durant l'été ? 

La S.N.C.F. et Air-France, pour ne citer que deux exemples, utilisent une 
fraction notable de leurs équipements un mois par an seulement. De même, les 
accidents de circulation automobile s'en trouvent accrus. Temps perdu, fatigue, 
essence gaspillée, hausses de prix dans les zones de tourisme, dégradation de 
l'environnement par la surcharge humaine : l'anarchie des temps provoque une 
altération de J'espace. Faute de modifier l'horaire pour l'adapter aux besoins, c'est 
J'espace qu'on tente - en vain - d'adapter à des horaires immuables. 

Et, à côté du trop plein, le vide, celui des bâtiments scolaires, universitaires, 
sportifs, culturels, qui restent inemployés plusieurs mois. par an. La productivité 
sociale n'y trouve pas son compte. 

232. .ne nouveaux rapports entre lles trois âges 

Mais les rigidités les plus graves sont sans doute celles qui nous paraissent les 
plus naturelles parce qu'elles semblent s'identifier à la tradition la plus ancienne. 
N'est-ce pas le cas de la séparation radicale de l'existence en trois àges : les études, 
la vie active et la retraite. Le rythme et l'intensité des études sont tels que, sauf 
exception, elles ne peuvent se concilier avec l'exercice d'un travail salarié. Le 
développement de l'éducation permanente a bien permis à de nombreux adultes de 
bénéficier chaque année de stages de formation, mais pour des durées courtes et 
sur des contenus liés à la vie professionnelle. Quant à la retraite, elle survient sans 
transition et son arrivée impose le passage à une inactivité fotale. Le temps 
compartimenté engendre un cloisonnement des âges et des générations. 
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Apparemment logique, ce découpage strictement fonctionnel du cycle de vie 
présente maints défauts graves. Le temps des études se déroule en vase clos, coupé 
de cet apprentissage irremplaçable que constitue l'expérience vécue - celle de la 
réalité hors les livres el les schémas théoriques - mais aussi celle du monde des 
hommes qui travaillent. Le déroulement de la vie professionnelle va alors 
compenser cet excès d'abstraction par l'excès inverse, en rendant à peu près 
impossible la mise à jour des savoirs et des savoir-faire. En bout de course, le 
passage à la retraite marque l'ex-travailleur du sceau indélébile du « troisième 
âge »,celui où l'on est à charge et où l'on devient en marge. Étrange inaptitude des 
sociétés modernes à répondre au besoin qu'ont les vieillards de garder une utilité 
sociale et qui représente un « gâchis humain, et même économique, sans 
précédent » ( 1 ). 

2 3 3. Une convergence nouvelle entre aspirations sociales et exigences 
économiques 

Pour que notre pays reste dans le peloton de tête des nations les plus 
développées, il ne suffit pas d'investir et de renouveler les équipements de toute 
nature ; une plus grande souplesse en matière d'organisation du travail est 
nécessaire, notamment pour permettre une durée aussi longue que possible 
d'utilisation des nouveaux équipements. A cet égard, la rigidité des temps de 
travail, particulièrement forte en France, constitue un handicap. 

Il serait vain et même dangereux de chercher à éliminer un vieux dirigisme des 
mœurs par un nouveau dirigisme des lois qui porterait injustement atteinte à des 
droits acquis. Mais il se trouve précisément que l'évolution sociale appelle des 
assouplissements propices, aussi bien à cette adaptation de l'économie, qu'à 
l'extension des libertés individuelles quant au temps de travail. Il y a là une 
convergence importante pour le progrès de la société française. 

D'une part. en effet, les nouvelles générations de retraités jouiront d'une 
espérance de vie plus longue et auront des aspirations plus exigeantes que celles 
des générations antérieures, ce qui les rendra moins disposées à s'accommoder des 
rigueurs de la retraite brutale. De même, le renouvellement rapide des 
connaissances s'accordera mal avec une conception des études qui en fait J'apanage 
des moins de 25 ans. 

D'autre part, c'est à l'initiative des travailleurs eux-mêmes qu'est due, en 
général, l'extension des horaires variables et il est proba:b.le qu'une partie d'entre 
eux accepterait, pour pouvoir réduire la durée de leur travail, une diminution 
proportionnelle de leur revenu. Nos contemporains cherchent à diversifier leurs 
activités fibrement, comme ils l'entendent. Ils refusent le « tout ou rien » du travail 
à temps «contraint». Une proportion grandissante d'entre-eux - les femmes 
surtout, mais aussi les jeunes et les personnes âgées - veulent travailler, mais 
moins longtemps, avoir le temps de « faire plus», par et pour eux-mêmes. 

Le goût de l'autonomie, le désir de gérer librement sa propre vie, s·ont des 
tendances fortes de notre époque. Elles coïncident avec le développement des 
activités sportives et culturelles. Or, à toutes les époques, le temps libre a été 
l'humus de la vie culturelle. 

(1) Commissariat Général du Plan «Vieillir demain». Duc11111e111atio11 Française, 1980. 



46 

Il est aussi le lieu nécessaire de la vie familiale. Les femmes ont tout autant que 
les hommes le droit de travailler. Pour que les parents puissent avoir le nombre 
d'enfants qu'ils veulent il est donc indispensable que notre société fasse des 
progrès considérables vers la mixité de tous les emplois et le partage des rôles entre 
homme et femme dans la famille. A notre époque, la qualité de la vie familiale et le 
redressement de la démographie supposent que les deux conjoints, étant plus libres 
de leur emploi du temps dans le travail, puissent se partager comme ils l'entendent 
le soin de s'occuper des enfants. 

234. Vers la liberté des arbitrages durée du travail/revenus 

Depuis de nombreuses années, les gains de productivité distribués ont servi bien 
davantage à augmenter les revenus qu'à accroître le temps libre. Cette situation 
correspondait à la fois au besoin d'une économie en état de sur-emploi et d'une 
société dans laquelle beaucoup de besoins matériels restaient insatisfaits. Mais, 
dans ces deux domaines aussi, le monde a changé. De ce fait, l'état des mœurs, qui 
s'incruste parfois dans les textes en imposant des rythmes de vie rigides et 
uniformes, apparaît de plus en plus comme un excès de pouvoir coûteux pour 
l'économie et mutilant pour la société. 

L'objectif à long terme que le VIIIe Plan propose aux Français est celui de la 
conquèie du libre temps de travail, chaque citoyen devenant plus autonome dans 
ses choix d'emploi du temps. 

Certes, il s'agit là d'une transformation sociale de telle ampleur qu'elle ne peut 
être mise en œuvre que progressivement. Le principe n'en est pas moins posé qu'à 
terme, les salariés devront pouvoir négocier avec leurs employeurs la durée et la 
répartition dans l'année et dans la journée de leur temps de travail sous la triple 
condition de sauvegarde de leurs droits collectifs, de préavis d'une durée suffisante 
et d\111 ajustement en conséquence de leur rémunération. Une telle transformation 
ne saurait ignorer le contexte de concurrence internationale intense dans lequel la 
France se trouvera au cours de la prochaine décennie. 

En effet si elle devait se traduire par une perte de compétitivité, elle conduirait à 
la régression économique et sociale. Sous ces réserves, le principe nouveau énoncé 
ci-dessus fera l'objet de quatre applications dans le cadre du VIIIe Plan : 

- les ~1odalités nouvelles d'aménagement des temps de travail dans les 
conditions évoquées p. 179 ; 

- rextension de la formation par alternance (voir 2e partie, chapitre 5, page 
. 180) ; 

l 'ou'verture de négociations en vue de permettre aux travailleurs ages 
d'organiser une transition entre leur vie professionnelle et la retraite (voir 2e 
partie, chapitre 6, page 191) ; 

- l'élimination des obstacles au développement du travail à temps partiel. 

La France accuse un retard réel pour la pratique de cette forme de travail. Aussi, 
paraît-il raisonnable que le VIIIe Plan fixe l'objectif suivant : porter la proportion 
des salariés travaillant à temps partiel au niveau moyen actuel Jes pays de la 
C.E.E., soit 12 % des actifs contre 7 "{, aujourd'hui (voir ·2c partie, chapitre 5, 
page 179). 
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PREMIÈRE PARTIE 

La stratégie de croissance équilibrée pour l'emploi 

Des risques considérables pèsent sur la croissance de l'économie mondiale. Ils 
résultent de l'accumulation des déséquilibres monétaires, financiers, et écono
miques, qu'aggrave l'absence d'une organisation internationale appropriée. L'une 
des conséquences les plus sévères de cette évolution dans les pays développés est le 
doublement en six ans du nombre des demandeurs d'emploi dans les pays de 
!'O.C.D.E. 

Ce processus d'étouffement de la croissance par le jeu de déséquilibres qui 
multiplient le nombre de personnes à la recherche d'un emploi, voilà ce que la 
politique économique à moyen terme du VIIIe Plan doit à tout prix épargner à la 
France. C'est pourquoi aucun effort ne sera ménagé pour obtenir une croissance 
équilibrée, sans quoi aucune amélioration durable de l'emploi n'est possible. 

La France le peut-elle ? Oui, assurément. C'est l'enseignement majeur du 
redressement que f'éco110111ie.fra11çaise a accompli depuis.le premier choc pétrolier 
(chapitre 1 ). 

Quant aux moyens à mettre en oeuvre, ils découlent directement du fait que le 
changement du monde a institué en quelque sorte une nouvelle géométrie de la 
politique économique dont le principe de base est la nécessité primordiale de 
desserrer la contrainte extérieure (chapitre 2) et de faire reculer /'inflation pas à pas 
(chapitre 3). 

A cette double fin, il faut maîtriser les leviers qui, après le premier choc 
pétrolier, ont à la fois déséquilibré lesfinances de la Nation, malgré l'augmentation 
des prélèvements obligatoires (chapitre 4) et ralenti le progrès des investissements 
(chapitre 5). 

La croissance équilibrée pour l'emploi appelle enfin une nouvelle économie de 
l'espace national (chapitre 6). 
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CHAPITRE 

L'économie française depuis le premier choc pétrolier 

Le temps d'épreuve à laquelle la France a été soumise depuis 197 4 a été aussi 
une période de redressement. 

Pour mesurer le chemin parcouru par notre Pays pendant cette période, il faut 
se rappeler les difficultés qu'il a dû surmonter. 

1. LES HANDICAPS DE DÉPART 

11. Deux types de phénomènes se conjugaient en 197 4 pour prendre en tenailles 
l'économie française : d'une part, la France était plus sévèrement frappée que la 
plupart des autres pays comparables par le retourn~ment de la géographie 
économique du monde qui a été rappelé ci-dessus ; d'autre part, ses succès 
antérieurs l'avaient mal préparée à cette épreuve. 

Lorsque le prix du pétrole a quadruplé, la dépendance énergétique de la France 
était de 75 % contre 53 % en moyenne pour les pays de la C.E.E. Seuls, parmi les 
pays comparables, le Japon et l'Italie accusaient un degré de dépendance plus 
élevé. 

Le deuxième effet de tenailles résultait d'une concurrence avivée sur l'ensemble 
des marchés industriels, y compris pour les produits manufacturés en provenance 
de certains Pays en développement. Pays de vieille tradition protectionniste, la 
France conservait, avec un niveau de salaire relativement bas, un certain nombre 
d'outils industriels qui n'étaient pas encore adaptés aux nouvelles données de la 
concurrence internationale. De même, nos activités de pointe n'avaient pas 
toujours été conçues à l'échelle mondiale. 

Notre économie était-elle, par ailleurs, mieux immunisée que les autres contre 
les atteintes du premier choc pétrolier et les conséquences générales de ce 
«changement du monde» qui s'amorçait? Au contraire, d'un point de vue 
interne aussi, /'économie française se trouvait alors handicapée, en raison des 
habitùdes qu'elle avait contractées pendant la période antérieure : 
- tendances inflationnistes: aucun pays aussi développé que le nôtre n'avait, 

depuis la seconde guerre mondiale', autant dévalué sa monnaie et cru qu'une 
certaine dose d'inflation pouvait permettre d'accélérer la croissance écono
mique; 

- facilité à maintenir le plein-emploi : dans les années 50, la population active 
française n'augmentait guère que de 30 000 par an. Les arrivées de jeunes sur 
le marché du travail étaient peu nombreuses, mais l'industrie trouvait, grâce à 
l'exode rural et à lïmmigration, une main-d'œuvre abon~dante, bon marché et 
peu exigente. Aucun pays comparable n'a, pendant cettè période, aussi 
largement recouru à la fois à l'exode rural et à l'immigration. 
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Notre appareil productif a ainsi été entraîné vers des secteurs à main-d'œuvre 
médiocrement qualifiée, donc sensibles à la concurrence des coùts salariaux 
étrangers, alors que dans d'autres pays le manque de main-d'œuvre et une 
population active plus qualifiée ont contribué à développer des activités plus 
avancées et plus performantes. 

12. Or, à partir de 1 973-1974, ces commodités ont fait place à des handicaps : 

- le renchérissement de nos importations de matières de base et d'énergie a 
rendu la dévaluation du franc inopérante et dangereuse, parce qu'il s'agit là 
d'importations obligatoires. Plutôt que notre compétitivité, c'est donc notre 
inflation qu'elle renforcerait. De surcroît, avec les mécanismes de change 
flexible, toute dévaluation risque d'entraîner une chute incontrôlable de la 
monnaie. L'économie nationale doit donc respecter un impératif nouveau pour 
elle, celui d'un franc stable par rapport aux autres grandes monnaies du 
monde. Quelle qùe soit leur richesse en ressources naturelles, les pays qui, 
depuis 1973, ont le mieux résisté au premier choc pétrolier, sont d'amemîs,> en 
général, ceux qui ont mené les politiques anti-inflationnistes les plus actives ; 

- depuis le milieu des années 60, la France a dù faire face à une importante 
modification de sa démographie. Le rythme annuel moyen d'augmentation de 
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la population active s'est élevé fortement. Il dépasse aujourd'hui 200 000 
par an. Ce phénomène sans précédent est la somme de deux facteurs 
complémentaires. D'une part, à partir de 1970, les« classes pleines» de J'après
guerre sont arrivées en masse sur le marché du travail ; d'autre part, les 
travailleurs de 60 à 65 ans qui sont partis en retraite entre 1975 et 1980 
appartenaient aux classes creuses de la première guerre mondiale. Ces « classes 
creuses » expliquent le faible taux de départs à la retraite (cf. graphique n° 5, 
page 53). 
Cette situation n'a guère d'équivalent dans le monde occidental, car aucun pays 
ne doit faire face simultanément à la même saignée de la grande guerre et au 
même essor démographique du deuxième après-guerre. Or, l'emploi est lié 
d'abord à la croissance et, au même moment, on l'a vu, le rythme de croissance 
du monde occidental s'affaissait de moitié. 

2. LES RÉSULTATS DE L'ÉPREUVE 

Pourquoi les économies les plus développées, les plus puissantes du monde, 
ont-elles· supporté toutes ensem6le, à partir de 197 3, cte ·voir leur expansion 
cassée? Pourquoi ces démocraties ont-elles accepté que leur population souffre 
des inconvénients qui en résultent? Parce qu'à défaut de s'y résigner, elles auraient 
été soumises à des rigueurs pires : celles qui résultent d'un endettement extérieur 
indéfini et qui reviennent à la longue, pour une nation, à se soumettre à la volonté 
d'autrui et à supporter à terme des sacrifices encore plus grands. 

De là, l'effort de tous les pays industriels pour desserrer cet étau de la contrainte 
extérieure. Il s'agit, avant tout, d'obtenir J'équilibre extérieur avec un taux de 
croissance aussi soutenu que possible. Si l'on veut, de la manière la plus simple, 
apprécier correctement les performances de l'économie française depuis 1974, 
c'est donc à ce critère qu'il convient de se référer. 

21. LES RÉSULTATS SONT LES SUIVANTS: 

Tableau n° 7 
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES AVANT ET APRÈS 1973 

Moyennes annuelles Période Période 
1960-1973 1974,1979 

Taux d'accroissement : 

- du P.I.B .. en volume ...................................... . + 5,7 + 3,0 

- des prix à la consommation ................................ . + 4,6 + 10,7 

- des investissements (F.B.C.F.) en volume ...................... . + 7.6 + 0.7 

Augmentation du taux des prélèvements obligatoires (en point de P.I.B. 
par an) .................................................... . + 0,2 + 1 

Solde extérieur (en point de P.I.B.) .............................. . - 0,05 - 0,61 

Source: Comptes de la Nation (séries aux prix de 1970). 
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Ainsi, en moyenne, de 1974 à 1979, la France a, comme !'ensemble des pays de 
!'O.C.D.E., vu réduire de moitié son rythme de croissance et dû subir un 
doublement du taux d'inflation. Dans la période antérieure, notre expansion était 
plus rapide que celle de nos principaux partenaires, mais depuis lors, notre 
« différentiel de croissance» s'est sensiblement réduit (tableau 8). 

Tableau n° 8 

RYTHMES DE CROISSANCE ET D'INFLATION 

Taux de croissance en volume du P.I.B. : 

- France ................................................. . 

- Moyenne pondérée de nos 6 principaux partenaires commerciaux ( l) 

Taux d'accroissement des prix à la consommation : 

- France ................................................. . 

- Moyenne pondérée de nos 6 principaux partenaires commerciaux (2) 

% par an 

Période Période 
1960-1973 1974-1979 

+ 5,7 

+ 4.7 

+ 4,6 

+ 3,7 

+ 3,0 

+ 2.3 

+ 10,7 

+ 9,4 

(1) Ces 6 pays sont: Allemagne. Italie, Union Belgo-Luxembourgeoise, Pays-Bas, .Royaume-Uni, États-Unis. 
Source: O.C.D.E. 
(2) i'vlêmes pays. Source: I.N.S.E.E. Ondicateurs du VII' Plan). 

Mais cette évolution sur l'ensemble de la période recouvre en réalité un 
redressement particulièrement net de l'économie française qui ressort du tableau 
suivant: 

Tableau n° 9 

FRANCE 

TAUX ANNUELS DE CROISSANCE 
ET SOLDE DES PAIEMENTS COURANTS DE 1973 A 1979 

1973 ................... . 
1974 ..................... . 
1975 ..................... . 
1976 ..................... . 
1977 (1) ................... . 
1978(1) ................... . 
1979 (2) ................... . 

( 1) Semi-définitifs. 
(2) Provisoires. 

P.I.B. marchand 
aux prix de l'année 

précédente 

5,8 % 
3,0 % 
0,0 % 
4,9 % 
3,l % 

3.4 % 
3.4 % 

Source: Rapport sur les Comptes de la Nation 1979. 

·Paiements courants 
(en milliards de F) 

solde 

- 2,5 
- 29,I 
- 0,3 

- 28.4 
- 14,8 
+ 16,9 
+ 6,2 
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Cette série met en évidence une évolution contrastée : 

- jusqu'en 197 3, la France équilibrait ses échanges extérieurs avec une 
croissance de 5 à 6 % ; 

- de 1974 à 1976, cette harmonie est rompue: en 1975, J'équilibre extérieur est 
rétabli mais la croissance est nulle; en 1976, la croissance est élevée mais le 
déséquilibre extérieur est important ; 

- dès 1977, avec une croissance équivalente à celle de 197 4, nous parvenons à 
réduire notre déficit de moitié, pour aboutir, en 1978 et 1979, à une situation 
qui concilie l'excédent extérieur avec une croissance de l'ordre de 3 ,5 % . 

Sans doute, ce redressement s'inscrit-il dans un mouvement d'ensemble qui a 
permis aux pays industrialisés, notamment grâce au redressement des termes de 
J'échange, d'améliorer à la fois leur activité et leur balance des paiements. Il n'en 
constitue pas moins une performance appréciable sans laquelle, toutes choses 
égales, l'emploi serait aujourd'hui en France de plusieurs centaines de milliers de 
personnes inférieur à ce qu'il est. 

Une conséquence essentielle - quoique souvent ignorée - de ces résultats est 
que jamais, au cours de son histoire, la France n'a autant accru sa production 
globale de richesses qu'au cours de cette période du VIIe Plan. 

Tableau n° 1 0 

COMPARAISON ENTRE LES ACCROISSEMENTS DU P.I.B. 
RÉALISÉS PENDANT LES QUATRE DERNIERS PLANS 

IV' Plan(l962-1965) ...... 

V< Plan(l966-l 970) ...... 

vrc Plan0971-1975) ...... 

VII< Plan sur 4 ans 
(de 1976à 1979) ....... 

Source: Comptes de la Nation. 

Taux de croissance 
annuel moyen 

5,8 % 

5,4 % 

4,0 % 

3,7 % 

Accroissement 
total du P.I.B. 
(en milliards 
de F 1970) 

122, 1 

180,1 

169,5 

148,0 

Accroissement annuel 
moyen du P.I.B. 

(en milliards 
de F 1 970 par an) 

30,5 

36,0 

33,9 

37,0 

Certes, les performances enregistrées pendant le VIe Plan ont été sévèrement 
réduites par le contrecoup du premier pétrolier : en 197 5, la croiss.ance a été nulle. 
Cela contribue largement à expliquer que, de 1976 à 1979, la progression du P.I.B. 
en volume ait été plus forte que de 1971 à 197 5. 
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Quoi qu'il en soit, peu de Français sont conscients que leur revenu réel a 
presque doublé au cours des quinze dernières années. Une croissance d'environ 
3 % apporte donc en 1980, en moyenne, à chacun de nous, un supplément de 
ressources équivalent à celui d~une croissance de 6 % en 1965. 

22. Le ressort de ce redressement a été la capacité de la France et des Français à 
atteindre à la fois un taux élevé de productivité et un taux modéré de progression 
des revenus réels. Le graphique n° 6 illustre le fait décisif que, sur la période 197 6-
1979, en France, la progression de la productivité est supérieure à celle des salaires 
réels. Cette performance est également obtenue au Japon et en Allemagne 
Fédérale, mais pas au Royaume-Uni, les États-Unis ayant une position 
intermédiaire. Là se comptent les pays qui ont su renforcer leur compétitivité face 
à la crise et ceux qui en sortent affaiblis. 

Plus précisément, en matière industrielle, le, tableau n° 11 illustre les 
performances accomplies depuis le début du VIIe Plan, à la fois sur le marché 
intérieur et à l'exportation. 

Tableau n° 11 

INDICATEUR DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE 

% 1976 1977 1978 1979 1979-1976 

Partage du marché intérieur : 

Importations industrielles 24,7 25,5 . 25,8 27,0 + 2,3 
P.I.B. + import - export 

Progrés des exportations : 

Exportations industrielles 27,7 30,4 31,2 31,5 + 3,8 
P.I.B. + import - export 

Source: Comptes de la Nation 1979. 

Ainsi,' sur l'ensemble de l'industrie, en quatre ans, nous avons concédé 2,3 % de 
notre marché intérieur aux concurrents étrangers, mais nos conquêtes représen
tent 3,8 % . 

Pour l'ensemble des exportations de biens, le graphique n° 7 page 57 montre 
que la France réalise depuis 1970 la meilleure croissance des grands pays de la 
C.E.E. 

23. L'attention est aujourd'hui fortement sollicitée par~ les conséquences 
conjoncturelles auxquelles le deuxième choc pétrolier soumet de nombreuses 
entreprises. Mais cette nouvelle épreuve ne doit pas faire oublier l'importance de 
ce qui est acquis. 
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C'est la première fois depuis plus d'un siècle que la France riposte à une« crise» 
internationale non par la défensive, mais par l'offensive, non par le dirigisme mais 
par une politique d'initiative et de responsabilité des entreprises industrielles. Il 
s'agit là d'un renouveau qui résulte d'un changement profond des attitudes et de 
l'arrivée de nouvelles équipes à l'esprit plus ouvert, tant au marché mondial qu'au 
progrès des relations sociales dans l'entreprise. 

Mais surtout, ce renouveau industriel tire sa force de ce qu'ils 'appuie sur un 
changement de l'esprit public: les Français ont désormais compris que la situation 
économique du Pays requiert un grand effort d'adaptation aux nouvelles réalités 
intemationales. La preuve en est que, loin de réclamer un retour au 
protectionnisme pour faire face à la crise, la grande majorité des Français se 
déclare favor;:lble à une croissance ordonnée des échanges extérieurs. 

Une meilleure formation des Français, dès l'école, à la connaissance des réalités 
économiques de notre temps, à la géographie et à l'histoire de leur pays dans son 
environnement mondial, ne pourra que contribuer à rendre durable ce 
changement. 

• Gi:~phiq4e) . • ,'• > .· .. ·.. ' .... ··. .··· 
ÎNl>ICE DE €R0ISSANCE DES EXPORTATIONS 
Ï)EBIENS ENNOLUME . ·. 

·Î970;,• Hm 
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CHAPITRE 2 

L'éqf11.lilibre extérieur, 
dé de voûte de na croissance économique à moyen terme 

1. LA NOUVELLE CONTRAINTE DE LA PLANIFICATION 

L'objectif central de la politique économique à moyen terme constamment 
poursuivi depuis le premier Plan, est toujours d'obtenir la croissance la plus élevée 
possible. C'est la condition de tout progrès, qu'il s'agisse de l'emploi, du niveau de 
vie français ou même des débouchés que notre économie offre au développement 
des pays du Tiers-monde. 

· Mais les contraintes qui conditionnent et limitent <:::ette croissance ont 
profondément changé. Les deux chocs pétroliers de 197 3 et 197 9 ont provoqué un 
extraordinaire durcissement de la contrainte extérieure. Celle-ci revêt aujourd'hui 
une importance sans commune mesure avec le passé. Ses conséquences sont telles 
que la logique de la politique économique s'en trouve modifiée. 

11. LE POIDS DU PRÉLÈVE!i1ENT PÉTROLIER 

Les résultats favorables de la balance extérieure en 1978 et 1979 ne doivent pas 
dissimuler les difficultés qui subsistent et que la nouvelle épreuve du deuxième 
choc pétrolier met en relief. 

Les hausses brutales du prix du pétrole de la fin 197 3 et de l'année 1979 ont eu 
et auront pour l'économie française des conséquences dont il faut bien mesurer 
l'ampleur. 

Les premiers effets sont directs et pour ainsi dire mécaniques : 
- le renchérissement de nos importations énergétiques déséquilibre instantané

ment notre balance commerciale ; 
- le coût plus élevé du facteur de production qu'est l'énergie provoque une 

hausse des prix et déclenche des enchaînements inflationnistes ; 
- la hausse des prix pèse sur la demande intérieure, ce qui contribue à réduire le 

rythme de la croissance économique ; 
- sous l'effet conjugé de la hausse des coûts énergétiques et de la restriction des 

débouchés, des entreprises qui fonctionnaient précédemment dans des 
conditions médiocres de rentabilité se voient contrafrltes à cesser leurs 
activités ; 

- l'ensemble dégrade la situation de l'emploi. 
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A ces répercussions directes et immédiates viennent s'ajouter d'autres effets, 
indirects et à plus long terme : 

- les mêmes effets directs atteignent simultanément les autres pays importateurs 
de pétrole, ce qui réduit les commandes qu'ils nous adressent ; dans la mesure 
où cette réduction n'est pas compensée par les commandes que nous adressent 
les pays producteurs de pétrole, nos exportations sont rendues plus difficiles, 
ce qui pèse à la fois sur notre équilibre extérieur, notre croissance et notre 
emploi; 

- les techniques de production que la hausse des prix énergétiques a rendues 
moins rentables devraient être adaptéès ou renplacées, ce qui exige un surcroît 
d'investissements. JI. en va de même pour les modes de consommation qu'il 
s'agit d'adapter : système de chauffage et moyens de transport principalement. 

Au total, l'augmentation du prix du pétrole se traduit pour notre pays par un 
appauvrissement. La facture énergétique augmentant, il nous faut, pour la régler, 
prélever une part plus grande de notre production nationale. Les ressources 
internes, et donc les revenus disponibles, se trouvent réduits d'autant. Ces 
ressources doivent de plus être utilisées en vue d'une meilleure adaptation, d'où la 
priorité accordée à l'investissement plutôt qu'à la consommation. 

Le tableau 12 permet de mesurer l'ampleur du prélèvement énergétique et plus 
particulièrement pétrolier. 

Tableau n° 12 

IMPORTATIONS ÉNERGÉTIQUES POUR LES BESOINS FRANÇAIS 

Valeur (Mdf) ( 1) 

Total .............. . 

dont pétrole ... 

Fraction du P.I.B. ( % ) 

Total ................ . 

dont pé\role ........ . 

( 1) francs courants. 

1973 

17,2 

14,1 

1,7 

1,4 

(2) hypothèses du budget économique. 
Source : Commissariat général du Plan. 

1974 

49,7 
43,9 

4,4 
3,9 

1978 

62,3 

52,0 

3,3 

2,8 

1979 

78,3 

66,0 

3,7 

3, 1 

1980(2) 1981 (2) 

130 

110 

5,5 

4,7 

152 

129 

5,5 

4,7 

Ainsi, entre 1978 et 1980, notre facture énergétique est passée de 62 à 130 
milliards de francs courants. Cet écart de 68 milliards correspond chaque année à 
un prélèvement supplémentaire de plus de 5 000 francs actuels, pour une famille 
de quatre personnes. Il représente plus de deux fois l'excédçnt de nos échanges 
d'automobiles en 1979. Notre facture énergétique annuelle est désormais 
l'équivalent de cinq fois notre production de céréales (26 milliards en 1979), de la 
totalité de notre production de véhicules automobiles ( 130 milliards 
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en 1979), et de l'ensemble des investissements productifs de nos branches 
industrielles (1) (133 milliards en 1979). 

D'après les études effectuées pour la préparation du VIIIe Plan, les autres effets 
du prélèvement pétrolier seraient multiples. 

Lorsque le prix du baril de pétrole double, passant, comme ce fut le cas entre 
avril 1979 et avril 1980, de 16 à 30 dollars, cela se traduit pour notre pays, 
notamment, par les conséquences suivantes : 
- une baisse de la consommation des particuliers de l'ordre de 4 % qui se 

répartira sur plusieurs ann~es, à partir de 1980 ; 
- un déficit supplémentaire des paiements courants de 15 à 20 milliards de 

francs en moyenne sur cinq années, compte tenu du freinage de nos 
importations lié au ralentissement de l'activité ; 

- une perte d'emploi que l'on peut estimer comprise entre 300 000 et 500 000 de 
1981 à 1985, selon les répercussions de cette hausse sur l'économie de nos 
principaux partenaires. 

Serait dérisoire toute politique économique qui ignorerait ces dures réalités. 
Celles-ci réduisent d'une manière drastique les marges de liberté dont dispose notre 
pays pour conduire son économie. 

12. LES MARGES DE LIBERTÉ SONT SÉVÈREMENT RÉDUITES 

En simplifiant les choses à l'extrême, il apparaît que, depuis l'époque de la 
reconstruction jusqu'en 1973, la politique économique française a pu tirer profit 
des marges de liberté qui résultaient, d'une part, d'une dépendance encore limitée 
en matière d'échanges extérieurs et, d'autre part, des facultés que le système de 
changes fixes institué par les accords de Bretton Woods laissait, en fait, aux pays 
qui avaient besoin de dévaluer leur monnaie pour restaurer leur compétitivité 
lorsque celle-ci venait à être altérée par l'inflation. 

Sur ces deux points, les données se sont transformées. 

121. En premier lieu, le rapport entre nos importations et notre produit intérieur 
brut a doublé depuis l'entrée en application du Marché Commun, il y a une 
vin~ine d'années. Il est passé de 10,5 % en 1959 à 20,8 % en 1979. Cette 
évolution s'est accélérée dans la période récente sous l'influence de deux facteurs : 
d'une part, l'augmentation des prix du pétrole et des matières premières ; d'autre 
part, le développement général des échanges internationaux qui est lié au 
développement économique lui-même. Il est évident qu'il est plus difficile, toutes 
choses égales par ailleurs, d'équilibrer une balance commerciale si les flux qu'elle 
retrace sont de larges courants d'échanges que lorsque ceux-ci n'ont qu'une 
importance marginale. 

Mais c'est surtout en matière monétaire que le changement est radical. 

(l) Industries agro-alimentaires, Énergie, Biens intermédiaires, Biens d'équipement, Biens de consommation, 
B.T.P. 
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Naturellement dans le passé, la France a toujours eu le souci d'équilibrer ses 
échanges extérieurs et de défendre sa monnaie. Mais, en fait, compte tenu du 
système monétaire en vigueur et de la structure du commerce extérieur elle 
disposait d'un certain degré de liberté : elle pouvait, en cas de nécessité, dévaluer le 
franc et rétablir ainsi une situation de compétitivité compromise par un surcroît 
d'inflation. La valeur de la monnaie pouvant ainsi être utilisée comme une variable 
d'ajustement, la dévaluation jouait en quelque sorte un rôle de filet de sécurité par 
rapport à une politique dont l'objectif central était de maximiser les capacités 
productives. 

De fait, entre 1950 et 1970, le franc français a perdu 40 % de sa .valeur par 
rapport aux grandes monnaies de nos principaux partenaires (cf graphique 8 page 
suivante). 

122. Or, un tel recours à la dévaluation ne peut plus se concevoir aujourd'hui. Si 
nous voulions dévaluer notre monnaie pour rééquilibrer notre balance extérieure, 
il en résulterait d'abord une hausse supplémentaire du prix de l'ensemble de nos 
importations, dont celles des matières de base et des sources d'énergie, que nous ne 
pouvons pas produire sur notre territoire et qui sont des importations obligatoires. 
La conséquence en serait un surcroît de pressions inflationnistes qui contribuerait 
à nouveau à détériorer notre équilibre extérieur. De plus, le mécanisme des taux 
de changes flottants, qui a remplacé depuis 1971 les taux de changes fixes, 
risquerait de déclencher une véritable spirale cumulative, entraînant l'effondre-
ment du franc, et avec elle, l'appauvrissement du pays. ' 

En effet, l'expérience a montré que, loin de fonctionner comme un mécanisme 
régulateur, le système des taux de changes flottants amplifie dangereusement les 
mouvements relatifs des économies. 

La conséquence de ce changement est fündamentale : la condition première 
pour obtenir à moyen terme la croissance la plus élevée possible est désormais 
d'éviter la chute de la monnaie. Du coup, la logique de la planification s'en trouve 
profondément modifiée : la valeur de la monnaie cesse d'être une variable 
d'ajustement pour constituer l'élément central de l'économie, dont par là même 
l'équilibre extérieur devient la clé de voûte. 

Le graphique 8 montre que cet impératif de stabilité de la monnaie a été respecté 
au cours des années récentes. Il demeurera l'axe principal de la politique 
économique pendant le VIIIe Plan. 

2. L'ÉQUILIBRE EXTÉRIEUR DANS LE VIÜe PLAN 

A partir du moment où l'on ne peut plus espérer jouer sur le taux de change, la 
seul.e vo1e de l'équilibre extérieur, et par là même de la croissance, est celle de la 
compétitivité. Le nouvel état du monde fait que tout objectif de croissance est 
soumis à l'exigence de compétitivité. Cela ne signifie pas que la politique 
économique soit réduite à l'impuissance. Mais sa nouvelle logique implique que 
pour aboutir à une croissance aussi soutenue que possible à moyen terme, il faut 
desserrer la contrainte extérieure en adaptant en profondeur tout l'appareil de 
production et les structures de consommation. 

L'investissement est évidemment le moteur principal de cette adaptation. 
Dans cette perspective, intensifier notre effort de recherche, accroître notre 

indépendance énergétique, développer une industrie concurrentieile, et renforcer 
notre potentiel agro-alimentaire revêtent un rôle absolument stratégique. Ce sont 
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précisément les quatre premières priorités du VIIIe Plan ( 1 ). Elles fondent ce que 
l'on peut appeler «une politique d'offre compétitive» dont le succès est 
aujourd'hui une condition déterminante pour la croissance. Cette politique vise à 
doter notre pays d'un appareil de production de qualité, à même de répondre aux 
besoins sans cesse renouvelés du marché international et du marché français et, 
par conséquent, capable de tenir de fortes positions par rapport à tous nos 
concurrents. Une économie moderne ne peut plus se contenter de disposer de 
capacités physiques de production. Encore faut-il que celles-ci soient compétitives. 

Il n'est pas d'économie compétitive et donc d'équilibre extérieur sans effort 
constant pour contenir, voire réduire, les coûts de production, que ce soit par la 
voie de la productivité, de la mise au point de nouveaux procédés, ou de nouveaux 
produits, ou par la modération de l'évolution des revenus. Ainsi s'explique 
l'importance de la politique permanente de lutte contre l'inflation qui fait l'objet du 
chapitre ci-après. 

Cette nécessité impérieuse de rechercher l'équilibre extérieur par la compétiti
vité s'impose en fait à tous les pays industrialisés. C'est d'ailleurs ce qui explique la 
grande similitude que l'on observe dans les politiques économiques suivies. Et les 
pays qui réussissent le mieux sont précisément ceux qui ont, plus tôt que les 
autres, mis en œuvre des politiques dans ce sens. 

On comprend ainsi que le retour à l'équilibre extérieur constituera le fondement 
essentiel de la politique économique de la France au cours du VIIIe Plan, comme il 
l'a été durant les années récentes. 

En aucun cas la France ne s'aventurera dans une politique d'endettemènt 
systématique, qui remettrait en cause la place de choix acquise par notre monnaie, 
compromettrait notre crédit sur les marchés financiers internationaux et porterait 
atteinte à l'indépendance nationale. Enfin, une telle politique ne ferait que rep01ier 
à plus tard les difficultés, en les aggravant. 

Il reste que, devant les déficits extérieurs importants que connaissent 
actuellement les pays développés et qui sont la contrepartie des nouveaux 
excédents pétroliers, un retour immédiat à l'équilibre n'est ni possible, ni 
souhaitable, car il ne pourrait être obtenu qu'au prix d'une contraction excessive 
de l'activité, ce qui serait préjudiciable à l'équilibre de l'emploi. La France, comme 
ses principaux partenaires, vise une réduction continue mais progressive du 
déséquilibre introduit par le deuxième choc pétrolier. 

Cette position s'appuie aussi sur la volonté de ne pas exposer les autres pays aux 
conséquences d'un rétablissement trop rapide de l'équilibre des paiements 
externes. Il faut éviter de faire supporter aux nations les plus défavorisées le poids 
des déficits extérieurs qui constituent la contrepartie des excédents des pays 
expbrtateurs de pétrole. Outre des préoccupations d'équité et d'humanité, il n'est 
pas dans l'intérêt des nations occidentales de faire reposer la charge d'un déficit 
supplémentaire sur les pays en développement: les risques d'une déflation 
mondiale résident d'abord dans un effondrement de la demande des pays les plus 
fragiles. 

C'est pourquoi le chapitre l ci-dessus a insisté sur l'importance du recyclage des 
capitaux liés aux excédents de certains pays exportateurs de pétrole et sur l'aide au 
Tiers-monde. 

(1) Elles font l'objet des quatre premiers chapitres de la deuxième partie ci-après (pages 110 à 178). 
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CHAPITRE 3 

La nouvelle étape de la lutte contre l'inflation 

1. LA MONTÉE DE L'INFLATION MONDIALE 

Les historiens retiendront comme éléments marquants de la décennie qui 
s'achève, certes les hausses de produits pétroliers, mais également une inflation 
quasi-générale et sans précédent en temps de paix, qui s'était amorcée avant 1973. 
Le tableau n° 13, page suivante, fait apparaître la décélération lente qui a suivi le 
premier choc pétrolier, puis la reprise de l'inflation lors du second choc de 1979. 
Mais cette reprise s'accompagne d'une dispersion accrue des taux d'inflation entre 
les pays et, bien que l'augmentation des prix du pétrole soit d'ampleur comparable 
à celle de 197 4, il n'est pas sûr que se produise à nouveau la désinflation 
progressive et générale que l'on a constatée de 197 4 à 1977. 

Si l'on tient compte des perturbations graves qu'apportent les chocs pétroliers à 
la formation des prix et des salaires dans les pays développés, force est de 
reconnaître que l'existence d'indexations, même partielles, peut engendrer des 
phénomènes auto-entretenus de hausses cumulatives. Lorsque l'essence augmente 
à la pompe, chacun - fonctionnaire ou commerçant, ouvrier ou artisan - trouve 
normal de voir augmenter son revenu nominal, alors même que les biens 
disponibles sont plus rares car cette augmentation traduit un appauvrissen1ent de 
la France. Il ne peut qu'en résulter de nouvelles hausses de prix, d'origine interne 
celles-là, qui viennent renforcer la perturbation initialement créée par la hausse du 
prix du pétrole. Des raisonnements de même nature pourraient être développés à 
propos de la hausse du prix de n'importe quelle importation obligatoire. 

Parmi les éléments les plus préoccupants de l'inflation internationale, il faut 
aussi 'citer la vive accélération de la hausse des prix dans les pays en 
developpement non producteurs de pétrole : celle-ci atteignait déjà 24 % en 197 8 ; 
elle aurait atteint 36 % en 1979. 

Devant une inflation importée qui tend à s'alourdir, la France doit mettre en 
œuvre des mesures de politique interne d'autant plus énergiques que s'impose à 
nous la solidarité internationale. 

La politique des revenus et de la concurrence, la politique monétaire et du taux 
de change, et la politique des finances publiques devront concourir efficacement 
pendant le VIIIe Plan au ralentissement de la hauss~ des prix. 
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Tableau n° 13 

AUGMENTATION SEMESTRIELLE DE L'INDICE DES PRIX 
A LA CONSOMMATION 

(glissement en cours de semestre) 

En % 

74.I 74.II 7 5.I 7 5.II 76.I 76.II 77.I 77.II 78.I 78.II 79.I 79.II 

États-Unis ............... 6,0 5,8 3,4 3,5 2,3 3,9 4,2 2,5 4,9 4,9 6,4 6,5 

Japon ................... 11,8 8,2 4,8 2,9 5,6 4,2 4,2 0,7 3, 1 0,7 3, 1 2,6 

R.F.A ................... 3,5 2,3 4,1 1,3 3,2 0,7 3,3 0,2 2,2 0,1 3,8 2,1 

Italie .................... 11,0 12,8 5,6 5,2 10,6 10,4 8,8 5,7 6,2 5,3 8,9 10,0 

France .................. 8,4 6,3 5, 1 4,3 4,7 5,0 5,0 3,9 5,0 4,5 5,5 6,0 

Royaume-Uni ............ 10,6 8, 1 16,8 6,6 5, 1 7,3 9,4 3,6 4,4 4,0 7,5 9,0 

Source : Comptes de la Nation. 

2. LA MODÉRATION DE LA PROGRESSION DES REVENUS 

L'un des enseignements importants des exercices quantitatifs effectués lors de la 
préparation du Plan est qu'une modération de la progression des revenus permet 
d'obtenir, à moyen terme, des effets largement bénéfiques aussi bien pour l'emploi, 
la croissance et l'équilibre des finances publiques que. pour le déficit extérieur. 

En effet, l'augmentation du prélèvement extérieur se traduit automatiquement 
par une ponction sur la valeur ajoutée de notre économie et par un ralentissement 
de la croissance des revenus réels. Vouloir l'éviter par une hausse des évolutions 
nominales ne servirait qu'à relancer l'inflation et reviendrait finalement à porter 
atteinte au pouvoir d'achat des Français. 

Ce qu'il faut faire, c'est au contraire préparer l'avenir en privilégiant 
l'investissement par rapport à la consommation. En s'imposant un effort 
d'investissement supplémentaire - contrepartie d'une plus grande modération 
dans la progression des revenus et gage d'une meilleure compétitivité des 
entreprises - on peut à la fois soutenir la croissance de la production, réduire le 
déficit extérieur et ralentir la progression des prix. Tout redressement du taux de 
croissance réduit le déficit des administrations publiques. 

Comme cela a été le cas au cours des deux dernières années, la croissance du 
pouvoir d'achat des ménages ne pourra, pendant la durée du VIIIe Plan, retrouver 
son rythme rapide du passé. Le maintien du pouvoir d'achat restera pour le pays 
un objectif ambitieux dont la réalisation dépendra de la productivité de notre 
économie. 

C'est sur ces bases que devront se dérouler les négociations salariales entre les 
partenaires sociaux. Cependant, la maîtrise du pouvoir d'achat des salaires moyens 
pourra s'accompagner de la poursuite de l'effort de réduction des éventails pour 
permettre une augmentation plus rapide des bas salaires, notamment du S.M.I.C. 
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En tant qu'employeur ou que tuteur des entreprises nationales et des 
établissements publics, l'État suivra naturellement cette politique. Dans la 
négociation avec les agents qu'il emploie, il se fondera sur les principes qui 
viennent d'être décrits. 

En ce qui concerne les revenus non salariaux, leur détermination résulte des 
prix des services ou productions concernées, ou des marges retenues dans les 
diverses transactions. Dans la mesure où les bénéficiaires de tels revenus sont 
libres de fixer les prix qu'ils pratiquent, c'est le renforcement systématique et 
continu de la concurrence intérieure et internationale qui modérera, à moyen 
terme, la progression des revenus non salariaux. 

3. LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 

L'ouverture croissante de l'économie française sur l'extérieur, en particulier 
depuis 1958, s'est révélée un puissant facteur de développement de la concurrence 
entre entreprises industrielles. Cette politique d'ouverture doit être poursuivie, 
notamment à l'égard des produits manufacturés du Tiers-monde. De tous les 
grands pays développés, la France est en effet celui où la pénétration de ces 
produits est la plus faible. 

C'est dans la distribution et les services que les insuffisances de la concurrence 
sont aujourd'hui les plus notables. 

Au cours des dernières années, le commerce a connu d'importantes 
transformations structurelles, principalement à la suite de l'expansion rapide des 
grandes surfaces. Il en est résulté une accentuation de la concurrence, globalement 
favorable aux consommateurs. La situation n'est cependant pas encore satis
faisante, alors que se développent ceiiaines menaces liées à la spécialisation des 
formes de commerce : les grandes surfaces se concentrent sur les produits 
banalisés dont le nombre tend d'ailleurs à croître ; les petits commerces se 
spécialisent dans les produits de haut de gamme où se replient sur des monopoles 
de voisinage. 

Le Gouvernement poursuivra l'application de la loi d'orientation du commerce 
et de l'artisanat du 27 décembre 1973, de façon à encourager la modernisation des 
différentes formes de commerce. 

La surveillance des marchés et des phénomènes de concentration sera assurée 
grâçe aux instruments mis en place en juillet 1977 par la loi sur le contrôle de 
l'activité économique, lesquels sont désormais en mesure de faire face à ces 
tâches': l'activité de la Commission de la concurrence se développera au cours du 
VIIIe Plan. 

Le Gouvernement intensifiera ses efforts en faveur de l'information et de la 
défense des consommateurs par diverses mesures : augmentation de la repré
sentation des consommateurs dans les commissions d'urbanisme commercial afin 
de leur assurer un poids équivalent à celui des distributeurs ; amélioration et géné
ralisation de l'étiquetage informatif, notamment en ce qui concerne la durée de vie 
des produits ; développement de la certification de qualité, autorisation de la 
publicité comparative ; accès des organisations de consommateurs à la radio et à la 
télévision : augmentation des moyens à la disposition de ces organisations. Le rôle 
de 11nstitut national de la consommation sera accru. 
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La concurrence dans les services dépend notamment de l'amélioration de 
l'information et du rôle des consommateurs ou de leurs associations représenta
tives. La formation professionnelle des personnels de ces associations devra se 
développer. 

4. LA POLITIQUE MONÉTAIRE : 
ASPECTS INTERNES ET EXTERNES 

La politique monétaire comporte deux volets : 

41. LA POLITIQUE MONÉTAIRE INTERNE 

411. Le maintien d'une politique monétaire stricte et l'aménagement progressif 
de nos structures financières devraient permettre de financer durablement notre 
croissance sans création monétaire excessive. 

Jusqu'en 1976, l'expansion monétaire a été, en France, supérieure de plusieurs 
points à celle du P.I.B. en valeur. Ainsi, entre 1970 et 1976, le rapport de la masse 
monétaire (M 2) au P.I.B., ou taux de liquidité de l'économie, est passé de 40 % à 
49 % (l). 

Aucun de nos principaux partenaires, à l'exception de l'Italie, n'a connu une 
évolution similaire. Cette expansion rapide a eu dans l'accélération de l'inflation 
une responsabilité évidente. 

Depuis 1977, le Gouvernement fixe chaque année une norme de croissance de 
la masse monétaire ; cette politique, qui a permis, conformément à l'objectif tracé 
par le VIIe Plan, de stabiliser le taux de liquidité, devra être poursuivie et renforcée 
durant le VIIIe Plan ; la modération de l'expansion de toutes les formes de 
liquidités, qu'il s'agisse des moyens de paiement ou de placements liquides ou à 
court terme, contribuera à la diminution progressive du taux de liquidité. 

412. Il existe essentiellement deux types de techniques pour contrôler la creation 
monétaire. 

Les premières s'apparentent à un rationnement : dans cette catégorie, l'en
cadrement du crédit reste pour l'instant le moyen le plus efficace. Mais comme 
tout rationnement, c'est une formule qui comporte des inconvénients : 
- l'encadrement du crédit engendre des rentes de situation et pénalise les 

banques les plus dynamiques ; 
- il ne s'applique pas à la totalité des organismes de crédit, son efficacité est donc 

partielle ; · 

(1) M 1 : Disponibilités monétaires = billets, monnaie métallique el dépôts à· vue. 
M 2 : Masse monétaire = M 1 + les seuls placements liquides ou à court terme gérés par les banques et les 
comptables du Trésor. 
M 3 : Ensemble des liquidités = M 1 + placements liquides ou à court terme. 
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- l'encadrement du crédit nuit au rôle normal du taux de l'intérêt et introduit un 
biais dans l'allocation des ressources ; on doit toutefois noter que cette 
caractéristique de l'encadrement peut permettre, comme on l'a observé en 
France, d'éviter les mouvements brutaux de taux d'intérêt que plusieurs pays 
ont connus ces dernières années. 

L'autre type de technique est plus souple : elle correspond à une régulation par 
les prix et revient à régler le volume de la création monétaire par le niveau des 
taux d'intérêt. 

En influant sur les taux d'intérêt, la banque centrale agit sur le coût du crédit et, 
par là même, sur la demande de monnaie, assurant ainsi une régulation de la 
création monétaire : l'efficacité de cette technique ne peut cependant être que très 
partielle en France, du fait des archaïsmes qui caractérisent nos structures 
financières. 

L'objectif du Gouvernement est de parvenir au remplacement de l'encadre
ment du crédit par des moyens modernes de contrôle de l'expansion monétaire. 
Mais cette réforme suppose une adaptation en profondeur de notre système 
financier. 

413. Notre système financier est peu concurrentiel : les règles de spécialisation 
des différents réseaux bancaires et para-bancaires convenaient dans une économie 
où les besoins des différents secteurs étaient aisément identifiables et les grandes 
priorités faciles à définir. Elles ont abouti à constituer un appareil rigide, cloisonné 
et onéreux, qui répond mal· aux besoins d'une économie compétitive. L'un des 
résultats de cette spécialisation a été de creuser les inégalités de situation de 
trésorerie et de fonds propres des établissements de crédit, entravant ainsi les 
possibilités d'action de la Banque de France dans sa politique de taux d'intérêt. 

Un autre facteur de rigidité de nos structures financières réside dans la 
multiplicité des procédures de financement privilégié échappant au taux du 
marché : à la fin se 1978, 46 % de l'encours total des crédits à l'économie étaient 
constitués par des prêts accordés « hors marché » à des conditions plus ou moins 
privilégiées. Si chacune de ces procédui·es a pu avoir sà justification historique, 
leur accumulation constitue un handicap pour l'économie française. Elles nuisent 
à l'efficacité des politiques conjoncturelles de taux d'intérêt, mais surtout elles 
habituént les bénéficiaires à se déterminer en fonction des avantages qu'ils 
obtiennent. Ceci n'est favorable ni à leur vitalité ni à la qualité du choix de leurs 
investissements. 

Enfin, nos structures financières se caractérisent par la faiblesse de l'épargne 
stable et l'étroitesse du marché financier. 

Dans la plupart des pays développés le volume de l'épargne longue l'emporte 
sur celui des placements liquides. En France au contraire, les placements liquides 
ont, jusqu'à une date récente, représenté près des trois quarts des actifs financiers, 
comme le montre le tableau ci-après. 
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Tableau n° 14 

STRUCTURE DES ACTIFS FINANCIERS 

% Allemagne États-Unis 

Total des placements liquides des ménages et 
des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 42,7 

Total des émissions brutes d'actions et d'obli-
gations sur le marché financier . . . . . . . . . . . . 5 3, 3 5 7, 3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 OO 100 

Source: Statistiques fïnancières de !'O.C.D.E. 

Les conséquences de cette situation sont importantes : 

R.U. 

45,5 

54,5 
100 

France 

72,2 

27 ,8 

100 
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dans les autres pays où l'essor des placements stables a permis de développer 
des marchés financiers puissants, ouverts et diversifiés, les besoins de 
financement à long terme sont satisfaits sans recours à une création monétaire 
excessive ; en France au contraire, la préférence des épargnants pour les 
placements à court terme a été, jusqu'à une époqu~ récente, renforcée par la 
hiérarchie des. taux d'intérêt et le régime fiscal ; le financement des 
investissements a donc dû être assuré pour une part appréciable, par la 
transformation d'épargne courte ou de dépôts bancaires en prêts à long terme. 
L'action de l'Etat lui-même allait donc à l'encontre des impératifs de la 
politique monétaire, lesquels veulent que l'épargne stable, produit sain et 
noble, soit favorisée au détriment des liquidités, minerai pauvre et même 
dangereux de la vie financière ; 

- en outre, le financement échappe pour une large part aux règles de l'économie 
de marché pour suivre divers circuits étanches et servir certains privilèges, 
dont parfois ceux de l'Etat lui-même. 

Ainsi, les entreprises restent très dépendantes des concours bancaires. Le 
marché financier demeure étroit; celui-ci est, en outre, cloisonné par rapport à un 
marché monétaire réservé aux seuls intermédiaires financiers. Une sorte de cercle 
vicieux se crée : la structure des placements financiers des agents économiques, 
d'une part contribue à l'excès de la création monétaire et, d'autre part, rend la 
régulation monétaire plus difficile. 

La. prise de conscience des inconvénients de cette situation a justifié l'adoption, 
en 1978, d'un certain nombre de mesures visant à encourager et à stabiliser 
!'épargné. longue et, plus récemment, d'une politique de taux d'intérêt plus 
favorable a l'essor du marché financier. 

Cette orientation sera poursuivie au cours du VIIIe Plan pour aboutir à une 
réforme d'ensemble de nos structures financières. C'est une œuvre de longue 
haleine. 

414. Ces adaptations de notre système financier s'opèreront selon les lignes 
suivantes: 
- amélioration de la concurrence entre les institutions financières et bancaires, 

notamment par une élimination progressive des ressources piivilégiées et des 
obligations d'emplois de certains èircuits ; 
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évolution de la structure des ressources des banques dans le sens d'une plus 
grande stabilité et d'une amélioration de leurs fonds propres ; 
réduction progressive des mécanismes aboutissant à déconnecter les taux 
payés par certains emprunteurs privilégiés des taux du marché ; 

- développement de l'ensemble des mécanismes favorables à l'épargne stable : 
celle-ci continuera de bénéficier d'une rémunération réelle. Une hiérarchie 
plus satisfaisante des taux d'intérêt, et en particulier une stabilisation relative 
des avantages fiscaux accordés à l'épargne liquide, seront recherchées ; enfin, 
une diversification des instruments d'épargne négociables contribuera à 
l'animation du marché financier. 

42. LA POLITIQUE DU TAUX DE CHANGE: 
UN FRANC SOLIDE ET STABLE 

La valeur de la monnaie est l'expression synthétique de la santé réelle de 
l'économie. 

L'objectif de désinflation ne peut être dissocié de l'objectif de stabilité du franc. 

Alors qu'auparavant, dans le système de changes fixes défini à Bretton Woods, 
une dévaluation permettait, sous certaines conditions, de restaurer la capacité 
concurrentielle et de relancer l'économie, il n'est plus possible aujourd'hui de 
raisonner ainsi. En particulier, le fait qu'une baisse du taux de change alimente 
l'inflation est devenu un inconvénient encore plus grave que par le passé. 

La dépréciation de la monnaie augmente mécaniquement les prix des 
importations ; les salaires et les prix ont tendance à suivre lorsque les agents 
refusent de voir leur revenu réel amputé par la dégradation initiale des termes de 
l'échange. L'ouverture plus grande de notre économie sur l'extérieur et la rigidité 
d'une part croissante de nos importations, ont considérablement renforcé ce 
phénomène qui annule alors le gain de compétitivité initial. Dans le système actuel 
de changes flottants, un processus cumulatif entre dévaluation et inflation peut 
facilement se déclencher. 

Il convient ddnc que le taux de change soit celui qui correspond au maintien du 
pouvoir d'achat externe de notre monnaie, à la poursuite nécessaire de la 
désinflation et au retour progressif à l'équilibre de nos échanges extérieurs. 

La volonté du Gouvernement est de continuer à faife d'un franc stable par 
rapport aux principales devises et en particulier, par rapport à celles des pays qui 
participent effectivement au Système monétaire européen, un point d'appui ferme 
pour le· développement équilibré de notre économie. 

5. POLITIQUE DES FINANCES PUBLIQUES ET INFLATION 

La politique des finances publiques apportera, pendant le VIIIe Plan, une 
contribution importante à la lutte contre l'inflation (1). 

( 1) Sont visées ici les administrations au sens de la comptabÙité nationale, c'est-à-dire : État, collectivités locales 
et organismes de Sécurité sociale (régimes complémentaires compris). Les entreprises publiques sont classées parmi 
les autres entreprises par la comptabilité nationale et donc exclues du champ des « administrations ». 
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51. Au cours de la période récente, certains pays proches de la France sont 
parvenus à obtenir des résultats favorables en matière de hausse des prix tout en 
acceptant des déficits publics atteignant jusqu'à 3 ou 4 % de leur produit intérieur 
brut, alors que ceux-ci ont été maintenus en France dans une limite de 1,8 % du 
produit intérieur brut. A partir de cette constatation, certains avancent qu'il serait 
opportun de tirer parti de tels exemples pour contribuer, par un déficit accru, à la 
relance de l'activité économique et à l'amélioration de l'emploi. Ce n'est pas 
l'orientation que retient le Gouvernement. 

La recherche d'une croissance aussi élevée que possible dans des conditions non 
inflationnistes ne peut reposer sur un accroissement systématique des déficits 
publics. 

Une telle politique provoquerait une augmentation dangereuse de la masse 
monétaire. Or, il ne fait aucun doute que, dans la perspective du Plan, tout 
financement du déficit budgétaire par des ressources monétaires irait à l'encontre 
du principe selon lequel on ne peut à la fois vouloir lutter contre l'inflation et créer 
plus de monnaie que de richesses. 

Certes, l'expérience a montré qu'une politique adaptée des taux d'intérêt, telle 
qu'elle a été amorcée en 1980, permet de mobiliser une épargne longue et 
abondante pour financer dans de meilleures conditions les besoins de l'économie. 
Les progrès accomplis sont considérables. Mais le marché financier français ne 
pourrait assurer le financement de déficits publics importants sans nuire aux 
besoins des entreprises. En accaparant à son profit une part trop importante de 
l'épargne longue, l'État contraindrait les entreprises à se tourner, plus encore 
qu'aujourd'hui, vers des financements bancaires, ce qui pourrait avoir pour 
conséquence d'accroître la création monétaire. 

Mais surtout, même si un financement sain des déficits publics était possible, il 
ne faudrait point en tirer argument pour justifier une augmentation systématique 
de ces déficits. Un déficit trop important des finances publiques risquerait en effet 
de compromettre l'équilibre extérieur. 

Lorsque nous pouvions recourir à une diminution de la valeur de notre 
monnaie comme sanction de déficits prolongés de notre balance des paiements ou 
d'une inflation interne excessive, une politique de déficits publics se fixant pour 
objectif de maintenir le plein emploi des facteurs de production pouvait être 
envisagée. Dans les nouvelles conditions de la croissance française, où l'impératif 
de compétitivité devient essentiel, nous devons bien davantage tenir compte du 
rôk, des finances publiques dans la création de tensicms inflationnistes et des 
conséquences d'une politique de soutien de l'activité sur l'équilibre de notre 
balance' des paiements. Il convient de souligner à cet égard que les marges de 
l'action seront d'autant plus grandes que les autres instruments de lutte contre 
l'inflation auront fonctionné de manière plus efficace. 

Les pays qui ont pu sans inconvénients immédiats mener une politique de 
déficits publics élevés étaient des pays bénéficiant d'excédents de balance des 
paiements et de conditions psychologiques et structurelles différentes des nôtres. 
On ·observe d'ailleurs que, face au deuxième choc pétrolier, leur politique évolue 
dans la direction qui est et restera celle du Gouvernement. 

La France est parvenue à contenir le déficit du budget de l'État. Le projet de loi 
de finances pour 1981 engage une politique de réduction progressive du découvert 
budgétaire. Cette orientation devra être maintenue pendant le VIIIe Plan .. 
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5 2. Parmi les pays occidentaux, la France est celui où la part des prélèvements 
obligatoires supportés par les entreprises est la plus élevée (cf. tableaux n° 15 et 
16). 

Tableau n° 15 

RÉPARTITION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES EN % DU P.I.B. 
(1977) 

France R.U. R.F.A. Pays-Bas Italie U.S.A. Japon 

A la charge: 
- des entreprises .... 17,5 10,0 10,7 13,5 15,5 9,6 9,0 
- des ménages ...... 21,9 26,6 27,5 32,0 23,9 20,3 11,4 

Total ...... 39,4 36,6 38,2 45,5 37,4 29,9 20,4 

Source: O.C.D.E. 

Cette statistique impute aux ménages les impôts indirects (T.V.A. impôts sur la 
production etc.) qui sont également plus élevés en France que dans les autres pays. 

Tableau n° 16 

IMPÔTS SUR LA PRODUCTION, LA VENTE, LE TRANSFERT, LA 
LOCATION ET LA LIVRAISON DE BIENS ET PRESTATIONS DE 

SERVICE EN % DU P.I.B. (1977) 

France R.U. R.F.A. Pays-Bas Italie U.S.A. Japon 

11,8 8,8 9,0 li, 1 10,1 4,5 3,3 

Source: O.C.D.E. 

Cette structure des prélèvements obligatoires est défavorable à la lutte contre 
l'inflation : d'une part, les impôts et taxes prélevés sur les entreprises s'ajoutent à 
leurs coûts ; d'autre part, les impôts indirects se répercutent sur les prix. 

L'augmentation rapide des cotisations sociales contribue en outre à créer des 
tensions inflationnistes même si les charges salE1riales globales des entreprises 
augmentent peu. En effet, les cotisations sociales sont fixées au niveau national et 
ne peuvent pas, comme les salaires, être négociées dans le cadre de chaque 
entreprise, ni adaptées en fonction des qualifications des salariés et des besoins de 
main-d'œuvre. 

53. La structure des dépenses publiques n'est pas non plus sans effet sur 
l'inflation. Une augmentation des prestations sociales accroît la demande des 
ménages et les importations ; elle risque de créer des tensions inflationnistes sans 
aucun avantage ultérieur. Au contraire, les travaux préparatoires au Plan ont 
montré comment une politique active d'investissements publics conçue de manière 
à réduire la contrainte extérieure peut avoir des effets favorables sur l'évolution 
des prix. 
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54. Les caractéristiques· structurelles de nos finances publiques exigent une 
vigilance particulière pour éviter qu'elles ne renforcent en permanence les tensions 
inflationnistes : en France plus qu'ailleurs, il est difficile de financer les déficits 
dans des conditions qui ne soient pas périlleuses pour la monnaie : en France plus 
qu'ailleurs, les recettes, dans leur majorité, se répercutent directement sur les prix ; 
en France plus qu'ailleurs, les dépenses publiques comportent une part élevée de 
transferts qui risquent soit d'alimenter la hausse des prix lorsqu'ils gonflent la 
demande, soit de manquer d'efficacité lorsqu'ils viennent en aide à des activités 
peu productives. 

Ce sont là trois raisons pour lesquelles le chapitre suivant concernant les 
finances publiques et la protection sociale est d'une importance centrale dans la 
stratégie économique globale du VIIIe Plan. 
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CHAPITRE 4 

Les finances publiques et la protection sociale 

1. LA RUPTURE DANS L'ÉVOLUTION 
DES FINANCES PUBLIQUES DEPUIS 1974 (1) 

L'une des œuvres de laye République a été de rétablir un équilibre durable des 
finances publiques. 

Jusqu'en 197 3 la rapidité de la croissance économique a permis d'atteindre cet 
équilibre, sans accroissement marqué du taux des prélèvements obligatoires en 
dépit d'une augmentation des dépenses. 

Depuis 197 4, le ralentissement de la croissance économique réduit la progression 
des recettes alors que celle des dépenses s'accélère. De ce fait, la progression des 
déficits publics n'a pu être limitée qu'au prix d'une augmentation sensible des 
prélèvements obligatoires. 

11. Les dépenses publiques se sont accrues de 5,7 % par an entre 1974 et 1979, 
contre 5 ,3 % par an entre 1967 et 197 3. Dans le même temps, le rythme de 
croissance du P.I.B. était divisé par deux: 5,6 % entre 1967 et 1973 ; 2,9 % 
depuis. Ainsi, alors que la part des dépenses publiques dans le P.I.B. était restée 
presque stable entre 1959 et 1973, le ralentissement de la croissance l'a fait 
progresser d'environ un point par an depuis 197 3 (2). 

D'ou vient cette progression ? 
- Elle ne tient pas aux dépenses de fonctionnement des administrations 

publiques: leur part dans le P.I.B. a très peu augmenté. D'ailleurs ces dépenses 
sont en France inférieures à la moyenne de celles des pays de !'O.C.D.E. (3) : 
19 % du P.I.B. en France, contre 20 % au Royaume-Uni, 26 % en 
Allemagne Fédérale et 20 % aux États-Unis. 

- Les dépenses d'investissement ne sont pas davantage en cause. Elles ont même 
régressé en valeur relative: 2,8 % du P.I.B. en 1979, contre 3,2 % en 1974. 

- Les prestations sociales ont dans leur ensemble vu leur croissance se 
poursuivre à un rythme très rapide, plus rapide encore que par le passé (7,4 % 
entre 1974 et 1979 contre 6,7 % entre 1967 et 1973). Leur part dans le P.I.B .. a 
crû de 19 % en 197 4 à 23 % en 1979. L'évolution des prestations contribue 
donc largement à expliquer l'accroissement de la part des dépenses publiques 
dans le P.I.B. 

(!) On traitera ci-après des finances des administrations publiques au sens de la Comptabilité Nationale, c'est
à-dire de l'État. des Collectivités locales et des régimes sociaux (y compris les régimes complémentaires privés et les 
mutuelles). Les entreprises publiques sont classées par la Comptabilité Nationale avee les autres entreprises. Il n'en 
sera donc pas question dans ce chapitre. 

(2) Toutes les évolutions indiquées dans ce chapitre sont exprimées en volume. 
(3) Chiffres pour l'année 1976. Source: O.C.D.E. 



LES FINANCES 75 

Le poids relatif des dépenses sociales dans le P.I.B. n'est pas plus élevé en France 
que dans les principaux pays européens. En revanche, la France est le seul pays où 
le rythme de progression de ces dépenses soit resté aussi fort. 

Tableau n° 1 7 

POIDS ET ÉVOLUTION DES PRESTATIONS SOCIALES 

France R.F.A. Italie Pays-Bas Royaume-
Uni 

Part des prestations sociales dans le P.I.B. 
en 1978 ... ' .. ' ............. ' .. ' .. 23,6 26,5 21,5 28,9 l 9.4 

Taux de croissance annuel moyen ( % ) : 

l 970- l 975 ...................... 7 ,8 8,0 7 ,8 10,l 6,7 

1976-1978 ...................... 6,9 3,5 l,8 6,l 2,6 

Source: Eurostal : comptes de la protection sociale. 

Au sein des prestations sociales reçues par les ménages, plusieurs postes ont 
connu une forte progression depuis 197 4. Les prestations liées au chômage (1) sont 
passées de 6 à 34 milliards de francs courants, soit + 28,3 % en volume de 1974 à 
1979, en raison non seulement de l'augmentation du nombre des bénéficiaires des 
indemnités de chômage, de la garantie de ressources et des stages rémunérés, mais 
aussi de l'amélioration du champ et du montant des indemnisations. Celles 
d'assurance maladie ont progressé de 84 à 19 5 milliards de francs courants, soit 
+ 6,5 % par an en volume de 1974 à 1979, en raison notamment de la protection 
instituée en faveur des handicapés, de la généralisation de l'assurance maladie et 
d'une progression très rapide des dépenses hospitalières, partiellement liée à l'effort 
d'équipement et d'humanisation des hôpitaux, autant que du progrès des 
techniques médicales et du développement des soins. Enfin, la protection des 
personnes âgées a également connu une amélioration très sensible que met en 
évidence le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 18 

PREST A TI ONS SOCIALES REÇUES PAR LÈS MÉNAGES 
SELON LE RISQUE COUVERT: 

TAUX, DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS 197 4-197 9 EN VOLUME 

Maladie, maternité, invalidité ........................................... . 

Accidents du travail et maladies professionnelles ........................... . 
Charges de famille .................................................... . 

Vieillesse - décès ..................................................... . 

Emploi (l) ............................................. · · · · · · · · · · · · · · · 

Source: Comptes de la Nation pour 1979. 

+ 6,5 % 
+ 5,1 % 
+ 3,8 % 
+ 7,9 % 
+ 28,3 % 

(1) Indemnités de chômage, préretraite el prise en charge par les administrations publiques du maintien du 
revenu lors des actions de formation professionnelle. 
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la croissance en volume a été calculée en divisant la croissance en valeur par 
l'indice du prix de la consommation finale des ménages. 

12. Le déséquilibre financier structurel des administrations publiques a été 
partiellement compensé par une augmentation des prélèvements obligatoires et, 
particulièrement, par celle des taux des cotisations sociales. 

Tableau n° 19 

ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 
EN % DU P.I.B. TOTAL (1971-1979) 

1971 

Impôts.......................................... 21,9 

dont: État....................................... 19,5 
Collectivités locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 1 

C.E.E. et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Cotisations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,l 

Sourœ: Rappoti sur les Comptes de la Nation 1979. 

1973 

22,3 

18,7 
3,0 

0,6 

13,4 

35,7 

1976 

23,5 

20,0 

3,0 

0,5 

15,9 

39,4 

1979 

23,4 

20,0 

2,8 

0,6 

17,6 

41,0 

- Les régimes de Sécurité sociale, auxquels des défidts durables sont 
institutionnellement interdits, ont maintenu leur équilibre financier à la fois 
par un effort de maîtrise de leurs dépenses et grâce à des hausses répétées de 
leurs cotisations. De plus, l'État a pris en charge une part importante du coût 
de l'indemnisation du chômage. 

- Grâce à l'effort conjoint des contribuables, de l'État et des collectivités locales, 
celles-ci ont pu stabiliser et même commencer à réduire leurs déficits au cours 
de la période : la réforme et l'actualisation des bases des impôts locaux ont 
permis une augmentation, parfois considérable, de leur rendement. Par 
ailleurs, l'État a fortement augmenté ses transferts en faveur des collectivités 
focales: V.R.T.S. (1), puis dotation globale de fonctionnement; subventions 
d'équipement; fonds de compensation de la T.V.A. Le ralentissement des 
dépenses d'équipement des collectivités locales à partir de 1977 a enfin 
contribué à la modération de la croissance de leurs charges. 

- L'État a dû faire également face à une augmentation de ses dépenses propres, 
au titre des transferts sociaux (indemnisation du chômage, Fonds national de 
solidarité, assistance, subventions aux régimes spéciaux de Sécurité sociale), 
des interventions économiques (aides aux secteurs en difficulté et aides à la 
reconversion, concours aux entreprises nationales) et enfin des moyens de la 
politique de l'emploi. 

(1) V.R.T.S.: versement représentatif de la taxe sur les salaires. 
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Les dépenses de fonctionnement ont été strictement contenues : économies de 
matériels, augmentations d'effectifs limitées, maîtrise des rémunérations. Cette 
politique n'a pas pu néanmoins compenser l'effet des dépenses supplémentaires 
évoquées ci-dessus. 

Or, depuis 197 4, l'État a maintenu stable la part de son prélèvement fiscal dans 
le P.I.B. Un déficit budgétaire ne pouvait donc pas être évité. Celui-ci est 
cependant toujours resté modéré et il a même été stabilisé en valeur nominale à 
partir de 1978, malgré la forte progression des charges d'intérêt qu'il générait 
(12,5 % par an en volume de 197 4 à 1979). 

Cette politique d'assainissement, exemplaire parmi les pays européens, mérite 
d'être soulignée. 

Contrairement à certains de ses principaux partenaires, la France a maintenu le 
déficit global de ses administrations publiques dans des limites étroites (cf. tableau 
n° 21). Par contre, l'Allemagne Fédérale et les Pays-Bas qui ont opté pour un 
alourdissement moindre du prélèvement fiscal, connaissent un déficit environ trois 
fois plus élevé en proportion du P.I.B. ; d'autres pays comme le Royaume-Uni et 
l'Italie, n'ont pu éviter de cumuler déficits et augmentation des prélèvements. 

Tableau no 20 

PROGRESSION DE LA PART DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 
DANS LE P.I.B. 

(1973-1977) 

(En point de P.I.B.) 

R.F.A. France Italie Pays-Bas Japon U.S.A. Royaume-
Uni 

Total des prélèvements 
obligatoires. . . . . . . . . ' + 1.9 + 3,9 + 9 + 2,6 - 0,2 + 0,6 + 4,2 

dont 
Cotisations sociales + 1,5 + 3,2 + 4,6 + l,l + 1.9 + 1.0 +U 

Source: O.C.D.E. 

Tableau n° 21 

BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
EN % DU P.I.B. (1979) 

R.F.A. France Italie Pays-Bas Japon U.S.A. 
Royaume-

Uni 

- 2,8 - 0,8 - 9,4 - 3,3 - 5,2 + 0,6 - 2,9 

Source: O.C.D.E. 
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13. La poursuite de la progression des dépenses publiques, et plus particulière
ment des dépenses sociales, à un rythme nettement supérieur à celui du PIB, ne 
peut être envisagée sans de très graves inconvénients. En effet, ou bien cette 
progression excessive creuse des déficits publics, au-delà du niveau compatible 
avec J'équilibre de la balance des paiements et la stabilité de notre monnaie, portant 
ainsi atteinte à notre compétitivité et de ce fait, à notre croissance ; ou bien, elle est 
compensée par une nouvelle aggravation des prélèvements obligatoires qui 
diminue les marges des entreprises et contribue à la hausse des prix compte tenu 
de la structure des prélèvements évoquée plus haut. 

Dans les deux cas un cercle vicieux se créerait ; la diminution de notre 
compétitivité réduirait nos capacités de croissance et aggraverait le déséquilibre 
entre le rythme de progression des dépenses publiques et celui du P.I.B. 

L'idée a parfois été avancée que, pour éliminer les inconvénients économiques 
de prélèvements sans cesse croissants sur les marges des entreprises, le 
financement de tout ou partie des déficits des régimes sociaux devrait être assuré 
par l'État. Le Gouvernement écarte cette idée, dont la mise en œuvre déboucherait 
sur des situations évidemment inacceptables. C'est ainsi qu'une diminution de 
1 point de cotisation sociale correspondrait par exemple à un relèvement de 5 % 
du rendement de la T.V.A., ou à un alourdissement de 10 % du rendement de 
l'impôt sur le revenu. 

Ces ordres de grandeur montrent bien que, si la dérive des prélèvements 
obligatoires constatée dans le passé continuait, elle aboutirait rapidement à une 
incomptatibilité avec la société d'initiative et de responsabilité choisie par les 
Français. 

2. LA POLITIQUE DES FINANCES PUBLIQUES 
DANS LE VIIIe PLAN 

- réduire le déficit des finances publiques ; 
- stabiliser la part des prélèvements obligatoires ; 
- en conséquence, maîtriser et réorienter les dépenses publiques. 

21 . STABILISER LA PART 
DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES 
DANS LE REVENU NATIONAL 

Cette orientation résulte à la fois d'un choix de société et d'une contrainte 
écono~ique. Elle n'implique pas une stabilisation de chacun des types de 
prélèvements existants, mais au contraire un effort d'adaptation des impôts et des 
cotisations sociales commandé par l'efficacité économique autant que par la justice 
et la solidarité. A cette fin, notamment, la lutte contre la fraude fiscale sera 
poursuivie. 

211 . La nécessité de maîtriser la croissance des cotisations sociales et le souci 
d'équité se renforcent mutuellement: le niveau élevé des recettes affectées au 
budget social de la Nation n'est supportable que dans ra mesure où l'effort 
demandé ne contrarie pas l'efficacité économique et se trouve équitablement 
réparti entre tous. 



79 

Ainsi que l'ont montré les travaux préparatoires du Plan, les taux de cotisations 
sociales à la charge des entreprises ne sauraient être alourdis : c'est une condition 
indispensable pour soutenir l'investissement et améliorer l'emploi. 

La facilité qui consistait à reporter sur les entreprises les nouvelles charges 
sociales n'est plus envisageable à moins de créer des tensions fortement 
préjudiciables au développement de notre appareil productif : le VIIIe Plan doit 
être l'occasion de cette prise de conscience. Si un ajustement de cotisations était 
nécessaire, ce devrait être aux bénéficiaires directs des prestations correspondantes 
de le supporter. 

212. Le Gouvernement entend retenir le principe essentiel posé par la 
Commission de la protection sociale et de la famille du vme Plan : « à revenu égal 
et prestations égales, cotisations égales ». Or, la parité d'effort n'est pas acquise 
aujourd'hui et les situations sont très diverses. 

Pour apprécier les disparités réelles de contribution entre les catégories sociales, 
il faut tenir compte des différences qui subsistent à la fois entre les prestations et 
entre les modalités de calcul des cotisations, qu'il s'agisse de l'établissement de 
l'assiette ou du niveau des taux. L'ampleur des écarts de taux de prélèvements est 
excessive : selon le Centre d'Études des Revenus et des Coûts (C.E.R.C.), de l'ordre 
de 1 à 4 entre les catégories extrêmes, les exploitants agricoles et les ouvriers. Par 
ailleurs, d'importantes disparités demeurent à l'intérieur même des régimes : pour 
les exploitants agricoles, il s'agit d'inégalités géographiques ; pour les salariés du 
régime général, le mode de calcul des cotisations rend le prélèvement dégressif en 
fonction du revenu : il est de 45 % pour un salaire de 3 000 F et de 25 % pour un 
salaire de 1 2 000 ,F. 

Enfin les revenus de remplacement échappent pour la plupart aux cotisations 
sociales. La question de leur intégration dans l'assiette des prélèvements devra être 
examinée pendant le VIIIe Plan. Les disparités excessives de prélèvement qui 
résultent de la diversité actuelle des taux et des modes de calcul de l'assiette des 
cotisations sociales devront diminuer progressivement. 

Il ne faut pas croire cependant qu'une meilleure répartition des charges 
aplanirait toutes les difficultés financières des régimes sociaux pris séparément ou 
dans leur ensemble. Ainsi, il n'est jJas possible d'équilibrer indépendamment 
chacun des régimes : le rapport entre le nombre de cotisants ét le nombre de 
bénéficiaires varie d'un régime à l'autre. Une solidarité interprofessionnelle 
compen~ant les déséquilibres démographiques reste donc nécessaire. 

Èn toute hypothèse, un effort vigoureux de modération des dépenses sociales est 
nécessaire pour assurer l'équilibre de la Sécurité Sociale. 

213. Les aides fiscales aux entreprises sont à la fois nombreuses et complexes. 
Leurs règles d'attribution sont parfois mal connues des bénéficiaires potentiels. 
Elles contribuent donc à fausser le jeu de la concurrence et à maintenir, ici et là, 
des privilèges injustifiés. Ces aides seront progressivement simplifiées. Ainsi, la 
mesure d'incitation fiscale à l'investissement que le Gouvernement propose pour la 
durée du VIIIe Plan dans le projet de loi de finances pour 198 l a un caractère 
général. 
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S'agissant de l'impôt sur le revenu, le Conseil des Impôts a fait apparaître que 
certaines exonérations anciennes ont un effet mal connu et peuvent entrer en 
contradiction avec des objectifs de portée générale, ou avoir perdu leur 
justification. Le Gouvernement poursuivra ! 'action de normalisation entreprise 
dans ce domaine. 

C'est dans cette perspective qu'est désormais publiée en annexe au projet de loi 
de Finances la liste des dépenses fiscales concernant à la fois les entreprises et les 
particuliers. 

214. La réforme de la fiscalité locale, qui confie aux communes et aux 
départements la fixation des taux et des quotités d'imposition de chaque catégorie 
de contribuables locaux va permettre à ces collectivités d'exercer pleinement leurs 
responsabilités. Les progrès décisifs que permet cette réforme dans le sens d'une 
société plus libre, plus responsable et plus équitable, se manifesteront 
progressivement au cours du VIIIe Plan. 

22. MAITRISER ET RÉORIENTER 
LES DÉPENSES PUBLIQUES 

221. Les prestations sociales 

L'augmentation trop rapide des prestations sociales par rapport aux possibilités 
de l'économie a pour effet de mettre en péril l'existence même du système de 
protection sociale. C'est parce qu'il veut préserver l'acquis que le gouvernement 
souhaite ralentir la croissance des dépenses sociales. Mais il s'agit d'un train de 
dépenses qui s'alourdit spontanément lorsque ralentit la croissance et - le 
Gouvernement en est conscient - les prestations sociales sont un facteur de 
soutien de la demande intérieure et de la croissance. 

La consolidation de la protection sociale et la promotion de la famille sont une 
priorité du VIIIe Plan. Les mesures qui seront prises pour mieux gérer le système 
de santé et en améliorer l'efficacité de façon à ralentir la croissance des dépenses 
d'assurance-maladie, sans porter atteinte à la qualité des soins, sont exposées dans 
la seconde partie de ce rapport. 

Pour faire face aux facteurs de hausse, les efforts déjà engagés en vue de 
parvenir à la maîtrise de la progression de l'ensemble des dépenses sociales seront 
poursuivis et renforcés pendant la durée du VIIIe Plan. 

222. Les dépenses die l'État 

Rendré nos administrations sans cesse plus performantes et améliorer la qualité de 
leurs services est une tâche essentielle du VIIIe Plan. Celà suppose de mieux 
utiliser les effectifs existants et de pratiquer plus activement les redéploiements 
nécessaires. Cela suppose également de moderniser les techniques et l'ensemble 
des modes de gestion : audits portant sur l'organisation et l'efficacité des services 
autant que sur les objectifs qui leur sont fixés ; tableaux de bord ; développement 
des échanges d'informations notamment en faveur des. collectivités locales ; 
introduction progressive de la bureautique sur la base d'une évaluation précise des 
besoins, en reliant les possibilités ouvertes par ces nouvelles techniques à une 
amélioration des conditions de travail ; aménagement des locaux administratifs 
vétustes. 
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Chaque administration sera tenue de justifier ses demandes budgétaires par des 
prévisions à moyen terme faisant apparaître les projets de réorientation et 
d'amélioration des services rendus. Plus généralement, l'objectif est celui d'une 
meilleure gestion et d'efforts de productivité. 

Les besoins d'investissements publics ne sont plus aussi élevés en raison même 
de l'effort important qui a été consenti pendant les plans précédents : ils ont surtout 
changé de nature. Les temps sont révolus où l'on devait construire un collège 
d'enseignement secondaire par jour. Plutôt que de construire de nouveaux 
équipements, l'Etat devra, à l'avenir, assurer l'entretien d'équipements existants et 
faciliter l'adaptation des équipements publics et privés aux nouvelles conditions de 
la croissance. L'effort principal du budget portera sur les dépenses de recherche 
(cf. page 103) et sur les investissements visant à desserrer la contrainte extérieure. 

223. Le projet de loi sur les responsabilités des collectivités locales conduira à 
des transferts importants de recettes et de dépenses de l'État vers les collectivités 
locales, principalement les communes. Sauf en matière 'd'assainissement et de 
transports collectifs, celles-ci ont, comme l'État, largement achevé leur 
équipement. C'est donc surtout le fonctionnement des équipements dont elles se 
sont dotées qui augmentera leurs charges pendant le VIIIe Plan. Comme toutes les 
administrations publiques, les collectivités locales devront s'efforcer de compenser 
par des gains de productivité résultant d'une amélioration de leur gestion et d'un 
meilleur choix de leurs équipements le développement de leurs dépenses. 
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CHAPITRE 5 

Une croissance plus riche en investissement 

L'investissement est la composante cruciale de la stratégie économique du VIIIe 
Plan. Il doit être considéré dans l'acception la plus large, englobant tout ce qui 
concourt à adapter notre économie au nouvel état du monde, et à assurer notre 
compétitivité. A ce titre, une attention particulière est portée à la création 
scientifique et technologique, ainsi qu'à la formation des hommes. Mais 
l'investissement, c'est aussi au sens plus traditionnel la formation brute de capital 
fixe (F.B.C.F.), indispensable à l'adaptation de notre appareil de production, de nos 
logements et de nos infrastructures. · 

l . L'ÉVOLUTION PASSÉE 

A la suite du premier choc pétrolier, dans tous les grands pays industrialisés, le 
volume de la F.B.C.F. total a connu en 1975 une chute importante (graphique 
n° 9) et le taux d'investissement, c'est-à-dire la part de la F.B.C.F. dans le P.I.B., 
s'est affaissé (graphique n° 10). Ce recul résulte du brusque ralentissement de la 
croissance, car au moment où la progression de la demande fléchit, il n'est pas 
nécessaire d'augmenter les capacités de production aussi vite qu'auparavant. 

Au demeurant - et il ne faut pas méconnaître ce fait - le fléchissement a été 
moins prononcé en France que dans les autres pays. Cela s'explique très largement 
par l'accroissement sensible de la part des investissements de renouvellement et de 
productivité, lequel traduit l'effort d'adaptation exceptionnel de notre pays. 

De 1976 à 1978, le taux d'investissement s'est redressé aux Etats-Unis, au Japon 
et en Allemagne Fédérale. En Italie et au Royaume-Uni, il a continué à décliner. 
Eri Fr;mce, il a connu une baisse légère puis il s'est stabilisé en 1979 (graphique 
n° 9). '. 

En fait, le cycle de l'investissement de la France se distingue de celui des autres 
pays. On observe en effet que, entre 1971 et 1974, le taux d'investissement des 
États-Unis plafonnait et que celui de l'Allemagne diminuait considérablement, 
tandis que celui de la France progressait régulièrement et était au moment du 
premier choc pétrolier, le plus élevé de tous les grands pays de !'O.C.D.E. à 
l'exception du Japon. 

Aujourd'hui encore la France possède l'un des taux d'investissement les plus 
élevés. Elle a certes été dépassée par l'Allemagne en 1979, mais bénéficie d'un 
stock de capital en moyenne plus récent que celle-ci (graphique n° 10). 
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Cependant, les différentes composantes de notre investissement total n'ont pas 
évolué au même rythme au cours des six dernières années ( 197 4-1979). 

L'investissement productif de l'ensemble des entreprises (1) ne s'est accru en 
volume que de 0,9 % par an, au lieu de 6,5 % par an entre 1970 et 197 3. Cette 
évolution recouvre un contraste entre les grandes entreprises nationales et les 
autres entreprises. 

- L'investissement productif de ces dernières, bien qu'il ait amorcé un 
redressement en 1978 et 197 9, a décru de 1, 3 % par an en moyenne sur la 
période. Cette évolution reflète celle de la situation financière des entreprises, 
dont l'épargne brute a chuté en 197 4 et n'a recommencé à s'améliorer qu'en 
1978 (tableau n° 31, page 150). La faiblesse relative de l'investissement ne doit 
pas masquer l'ampleur de la restructuration et du redéploiement accomplis, 
comme le montre la part accrue prise par les investissements de remplacement 
(graphique n° 12, page 87). 

- De leur côté, les grandes entreprises nationales ont vu leurs investissements 
progresser de façon spectaculaire au cours de la même période : + 10 ,2 % par 
an en volume. Elles ont ainsi joué un rôle contracyclique, et ont contribué de 
façon particulièrement efficace à l'adaptation de notre économie : rattrapage de 
notre retard dans l'équipement téléphonique, et surtout, lancement de notre 
programme électronucléaire. 

En 1974 et 1979, l'investissement des administrations publiques est resté 
sensiblement stationnaire ( + 0,4 % par an), en raison de l'effort antérieur qui a 
permis une large satisfaction des besoins d'équipement. 

L'investissement en logement avait été, de 1960 à 197 4, l'élément le plus 
dynamique de la demande intérieure. Les investissements des organismes de 
H.L.M. progressaient alors au même rythme que le P.I.B. et la demande des 
ménages augmentait à un taux de 8 % par an en volume. Entre 197 4 et 1979, la 
progression de celle-ci s'est arrêtée, reflétant certes le ralentissement qui a affecté la 
progression des revenus, mais surtout une moindre pression des besoins en 
logement largement satisfaite par l'effort antérieur. 

2. JLA POJLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

' Notre taux d'investissement est parmi les plus élevés et il permet déjà un 
redéploiement actif de notre économie. Toutefois ce n'est pas suffisant. Pour faire 
face à la crise de l'énergie qui redouble et aux mutations profondes de l'économie 
mondiale, un effort exceptionnel d'investissement est indispensable. Nous devons 
en effet adapter l'ensemble de notre appareil de production, de nos infrastructures, 
de nos modes de transport et de notre cadre de vie au coût élevé de l'énergie et à 
l'intensification de la concurrence internationale. La priorité doit être donnée aux 
investissements productifs, et aux investissements concourant aux économies 
d'énergie. 

( 1) Sociétés et quasi-sociétés (non financières) et entrepreneurs individuels. 



21 . L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF 

L'investissement productif est d'abord l'affaire des entreprises. Il est le moyen 
principal de leur adaptation, la condition impérative de. leur développement et 
même de leur survie. 

Il n'appartient pas au Gouvernement de se substituer aux entreprises pour 
choisir lès investissements. En revanche, il lui revient de créer les conditions 
favorables à des investissements dynamiques et efficaces. 

Pour investir, les entreprises doivent disposer d'un autofinancement suffisant. 
L'action exercée en ce sens par les pouvoirs publics a déjà permis d'obtenir des 
résultats appréciables. Les marges des entreprises françaises, qui avaient été 
dangereusement réduites à la suite du premier choc pétrolier, ont été largement 
améliorées. Il convient maintenant d'éviter que les conséquences du second choc 
pétrolier ne viennent à nouveau les amputer. Au demeurant, ces marges restant 
plus faibles que celles des entreprises étrangères, la politique visant à les redresser 
doit être poursuivie et renforcée. 



87 

Une des orientations principales de la politique économique du VIIIe Plan sera 
de modérer l'augmentation des coûts du travail. Dans une optique dynamique, la 
stratégie du VIIIe Plan donne clairement la priorité à l'investissement productif, en 
vue d'assurer la compétitivité des entreprises et de permettre ainsi à moyen terme 
l'expansion de la production, la création d'emplois durables et la poursuite de 
l'amélioration des niveaux de vie : cette orientation est ·de l'intérêt des salariés 
puisqu'elle assure la croissance de la valeur ajoutée dont ils sont la principale partie 
prenante. 

Le renforcement des fonds propres continuera également d'être favorisé. Les 
mesures prises en 1978 pour accroître l'attrait des actions ont permis de doubler les 
émissions. Il appartiendra aux entreprises, par leur politique de distribution, 
d'intéresser leurs actionnaires, davantage que par le passé, à leur expansion. 

Les orientations de la politique monétaire visent à assurer une rémunération 
réelle de l'épargne stable et à réduire progressivement les mécanismes de 
financement à taux privilégiés. Les taux d'intérêt à long terme seront plus élevés 
que le rythme de l'inflation. Cette évolution favorisera l'affecfation des crédits aux 
investissements les plus rentables et les plus efficaces. Disposant de prix libres et de 
moyens de financement appropriés, les entreprises seront ainsi en mesure 
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d'exercer plus pleinement la responsabilité qui leur incombe : investir et assurer le 
développement le plus élevé et le plus efficaGe possible des capacités productives 
de la Nation. 

De leur côté, les grandes entreprises nationales poursuivront leur effort 
d'investissement. Mais, après avoir connu une très forte croissance, le programme 
d'équipement électronucléaire entre dans sa phase de maturité et le développement 
des équipements téléphoniques se ralentit. Aussi, ces deux grandes composantes 
de la formation brute de capital fixe des grandes entreprises nationales ne 
devraient-elles plus jouer au cours du vme Plan le même rôle d'entraînement. Il 
est d'autant plus nécessaire que l'investissement des entreprises du secteur privé 
prenne le relais. 

Le Gouvernement contribuera à l'effort d'investissement du pays par une 
politique à long terme de la recherche-développement qui sera renforcée, comme 
on le verra ci-après (deuxième partie, chapitre 1 ), par des actions vigoureuses dans 
les domaines technologiques d'importance stratégique qui font l'objet du P.A.P. 
n° 5, et surtout par une politique active d'incitation. C'est ainsi qu'a été mis en 
place, dès le mois d'octobre 1980, un dispositif d'incitation fiscale simple et 
durable. L'ampleur de ce programme représente un montant de 25 milliards de 
francs 1980 sur 5 ans. 

D'autre part, les formes de l'aide publique à l'investissement seront simplifiées et 
rendues plus efficaces. Celles susceptibles d'introduire des distorsions dans la 
concurrence seront révisées. 

22. LES INVESTISSEMENTS DANS LA CONSTRUCTION 
ET CERTAINS ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Le desserrement de la contrainte extérieure exige des programmes de portée 
stratégique et d'ampleur exceptionnelle poùr écon9miser l'énergie dans le 
logement et les équipements publics. 

De plus, un effort particulier reste nécessaire pour compléter nos équipements 
collectifs, notamment dans le domaine de l'assainissement. 

Ces différents programmes d'investissement seront précisés dans la deuxième 
partie, consacrée aux sept priorités : 
- économies d'énergie dans le logement et les bâtiments publics (pages 115 et 

suivantes, 198 et suivantes, et P.A.P. n° 2 et n° 5); 
- tran'sports collectifs (page 204) ; 
-- investissements prioritaires des collectivités locales (P.A.P. n° 8). 
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CHAPITRE 6 

La nouvelle économie de l'espace national 

A l'objectif d'une croissance équilibrée pour l'emploi doit être associée une 
politique d'aménagement de J'espace, tant par la répartition des activités sur le 
territoire, que par le mode d'exploitation des ressources. 

Aucune région, aucune zone n'échappe aux transformations de notre économie 
et aux contraintes auxquelles elle a à faire face. Il convient donc d'organiser le 
développement régional pour y répondre. Chaque région doit être en mesure de 
saisir sa chance dans la mise en œuvre des activités les plus prometteuses et tirer 
ainsi le meilleur parti de ses vocations propres. Le développement n'est possible 
que s'il se fonde sur l'ensemble des capacités d'initiatives locales. Cependant, là où 
les handicaps sont importants, l'Etat continuera à apporter ·l'aide nécessaire, au 
nom de la solidarité nationale. 

Aussi longtemps que les ressources naturelles étaient bon marché et disponibles 
en quantités apparemment illimitées, les possibilités de notre territoire restèrent 
souvent ignorées. mal exploitées et parfois même gaspillées. Il faut aujourd'hui en 
tirer le meilleur parti. Notre territoire métropolitain et d'autre-mer, prolongé par 
son domaine maritime, constitue un bien rare qu'il faut économiser, un atout 
précieux qu'il faut soigneusement mettre en valeur. 

Le laxisme dans l'utilisation de l'espace accroît la demande de transports, 
multiplie les équipements et les consommations d'énergie et donc les importations. 
Au contraire, la gestion économique des ressources permettra de concilier les 
contraintes qui nous sont imposées par l'environnement international avec les 
aspirations de la population à vivre dans un cadre de meilleure qualité. Elle va de 
pair avec une gestion écologique qui, seule, permet de garantir l'avenir et un souci 
de ny pas gaspiller ces ressources qui sont rares. Les aspects liés à l'énergie, à 
l'industrie, à l'agriculture et au cadre de vie sont traités dans les chapitres 
correspondants de la deuxième partie, ainsi que les aspects liés à l'éducation en 
profondeur de la société française, la sensibilisation aux sciences de la vie, aux 
milieux vivants, à la durée, à l'aménagement, à J'architecture, au ménagement des 
ressources et des milieux naturels. 

Le souci de gestion doit être l'affaire de chacun. Collectivités locales et régions 
ont à veiller sur la qualité de leur environnement tout en favorisant les initiatives 
utiles. L'Etat doit, pour sa part, assurer la cohérence et l'impulsion d'ensemble. 

Les D.O.M. et les T.O.M. participent aussi de cette évolution, mais leurs 
particularités exigent des efforts spéoifiques pour assurer la poursuite de leur 
développement. 
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l. MIEUX ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

La France s'est dotée progressivement d'une politique d'aménagement du 
territoire. Des résultats importants ont été obtenus pour la répartition des activités, 
le développement des équipements collectifs et la décentralisation. Les migrations 
entre la région parisienne et la province se réalisent. depuis 1968, au profit des 
autres régions françaises. La Région Ile de France et les métropoles régionales sont 
maintenant dotées des équipements de base essentiels. Les villes moyennes ont pu 
concilier, dans une large mesure, croissance et qualité de vie. Les infrastructures 
de communication avec, par exemple, 4 000 km d'autoroutes et près de 16 millions 
de lignes téléphoniques, sont maintenant comparables à celles des pays de même 
niveau de développement. 

L'industrie s'est diffusée sur une grande partie du territoire national puisque 
28 % de l'emploi industriel est localisé dans les régions de l'Ouest. contre 24 % en 
1962. Et l'expérience de ces dernières années montre que cette greffe est un succès, 
puisque l'emploi industriel y a mieux résisté qu'ailleurs. Dans toutes les régions, 
des entreprises industrielles se créent, encouragées par des organismes spécialisés, 
les collectivités locales et les établissements publics régionaux qui, pour leur part. 
ont accordé de nombreuses primes régionales à la création d'entreprises. 

Ces résultats significatifs montrent que la politique d'aménagement du territoire 
est un des moteurs de la croissance économique. Elle sera poursuivie activement 
durant le VIIIe Plan. 

Elle doit d'abord s'intensifier au bénéfice des régions défavorisées, des zones 
atteintes par la reconversion industrielle et du milieu rural qui, hors de J'influence 
des villes, continue à perdre sa population. 

Elle doit aussi tenir compte des conditions nouvelles. Depuis le premier choc 
pétrolier, aucune région française n'échappe à des difficultés d'emploi. Toutes les 
entreprises sont soumises à un effort intense d'adaptation. Le développement de 
l'emploi se fait. pour l'essentiel, à partir du milieu existant. soit par extension, soit 
par création d'entreprises. Ainsi. la politique d'aménagement du territoire doit se 
fonder sur l'effort propre de chaque région. 

C~tte politique est possible car collectivités locales et régions sont maintenant à 
mêine de prendre en main leur avenir. Une importante réforme des collectivités 
locales est en cours. Le Parlement sera appelé, durant le VIIIe Plan, à poursuivre 
son œuvre législative en la matière. Les Etablissements publics régionaux se sont 
développés en application de la loi du 5 juillet 1972 qui les a créés. Ils ont affirmé 
l'identité régionale. 

11. ACCROITRE LES CHANCES DE CHAQUE RÉGION 

L'organisation et le développement de chaque partie du territoire dépendent 
avant tout de l'action des élus et des responsables régionaux et locaux. Il faut sans 
cesse assurer la cohérence nécessaire et la prise en compte de l'avenir. Aussi, le 
rapport sur les principales options du VIIIe Plan a prévu que « les établissements 



NA '/ONA 91 

publics régionaux établiront leur plan pour la période 1981-1985 ( 1 ). L'État 
contribuera à la réalisation de ces plans. notamment par des contrats pluriannuels 
dans les domaines jugés les plus importants ». 

En outre. l'action de l'État se développera selon les lignes suivantes. 

Une politique adaptée des équi1lements publics 

L'effort réalise jusqu'ici en faveur des équipements collectifs de base. tels que 
l'adduction d'eau ou la voirie, a conduit la France à un niveau satisfaisant même si 
certains besoins demeurent. De ce fait. comme l'a montré la réponse des régions 
au questionnaire prévu par le rapport sur les principales options du VIIIe Plan. les 
priorités des collectivités locales sont plus proches de la vie quotidienne des 
citoyens ; les conditions de fonctionnement des services prennent une importance 
plus grande. Prévue par le projet de loi sur le développement des responsabilités 
locales, la globalisation du plus grand nombre d'aides de l'État par la dotation 
globale d'équipement permettra une meilleure adaptation des ressources aux 
besoins, toujours plus diversifiés. Les relations entre l'État et les collectivités 
locales en seront, en outre, clarifiées. En conséquence, les aides de l'État non 
globalisées seront concentrées sur les politiques prioritaires de l'État. telles que les 
économies d'énergie et l'assainissement. 

Infrastructures de transport 

L'extension du réseau autoroutier et la modernisation du réseau routier seront 
poursuivies en recherchant un strict dimensionnement des voies aux trafics 
prévus. 

Les travaux 'portuaires rendus nécessaires par l'extension du commerce 
international seront entrepris ; l'avenir des ports moyens sera assuré en tenant 
compte de leur spécialisation et de leur compétitivité. 

Les études, acquisitions de terrains et travaux concernant la liaison Rhin-Rhône 
seront poursuivis et les voies navigables modernisées en fonction de leur 
rentabilité. 

Transmission de l'information 

Les nouveaux réseaux de co111111u11icatio11 (télématique. télécommunications, 
Transpac) (1) peuvent être une chance décisive pour l'implantation d'activités du 
secteur tertiaire (compagnies d'assurance, banques, traitements de données) dans 
certaines régions aujourd'hui peu favorisées. Ces réseaux peuvent inciter soit à la 
centralisation, soit à la décentralisation. Le rôle de l'État sera de veiller à ce qu'ils 
soient utilisés dans le sens d'une plus grande décentralisation et en faveur du 
développement régional. 

(1) Documentation Française. 1979. page 84. 

(2) Le réseau TRANSPAC. réseau public de transmission de données par paquets a été mis en service fin 1978 
et permet d'échanger des informations abondantes sans délai et à faible coùt. 
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Les villes au service de leur région 

Le développement régional dépend aussi de la vitalité des villes. Celles-ci 
connaissent depuis plusieurs années une moindre croissance démographique qui 
devrait persister. L'effort d'organisation doit cependant être poursuivi d'autant plus 
qu'elles tendent à s'étaler dans l'espace. il faudra donc développer la coopération 
dans un cadre élargi, notamment en matière de transports en commun, de 
localisation des activités et de protection des terres agricoles. L'effort d'améliora
tion du cadre de vie doit également être poursuivi (chapitre 7, deuxième partie). En 
matière de voirie, la priorité sera donnée au raccordement des villes moyennes au 
réseau autoroutier ainsi qu'au contournement des agglomérations, notamment à 
Paris (A. 86-Est) et à Lyon (contournement Est). Par ailleurs, la décentralisation 
des activités tertiaires sera amplifiée de façon à assurer une meilleure irrigation de 
l'ensemble du tissu économique. L'ouverture internationale ne sera pas non plus 
négligée parce qu'elle fait aussi partie de la vocation des principales métropoles. 

Le développement des petites et moyennes entreprises 

Les petites entreprises et l'artisanat créent de nombreux emplois. L'évolution 
sociale et technique fait apparaître un besoin d'établissements moins importants. 
La nécessité d'une gestion plus décentralisée conduit, dans bien des cas, les 
groupes industriels à donner plus d'autonomie à leurs divers établissements. Ces 
conditions sont favorables à la vitalité des régiops. Aussi, seront poursuivies les 
actions en faveur de la décentralisation bancaire, de la collecte de J'épargne 
régionale pour le développement économique et, de façon plus générale, du 
renforcement du secteur des services aux entreprises. Enfin et surtout, les 
possibilités nouvelles concernant l'innovation et la recherche donneront aux 
petites et moyennes entreprises une chance nouvelle. 

La recherche 

Le développement des activités de recherche accroîtra les chances d'avenir des 
différentes régions. Les responsables régionaux devront se mobiliser pour y 
contribuer. Des actions conjointes de l'État et des établissements publics régionaux 
seront développées en application du P.A.P. n° 1 sur la création scientifique et 
technologique (cf. page 237). Dans la plupart des villes dotées d'universités, de 
grandes écoles ou de centres techniques, des formules de coopération avec 
l'industrie pourront prendre leur essor, ce qui est particulièrement important pour 
les ·petites et moyennes entreprises. Enfin, les régions les mieux préparées 
bénéficieront de la décentralisation des grands organismes de recherche, publics 
ou privés. Les conditions sont ainsi réunies pour que les initiatives puissent surgir 
sur tout le territoire national et que la nouvelle société de création et d'innovation 
trouve ses points d'appui clans chaque région. 

Le tourisme 

La croissance des activités touristiques doit se poursuivre : davantage de 
Français partent et veulent partir en vacances chaque année. Ainsi, le taux de 
départ est passé de 45 % à 56 % entre 1969 et 1979. De plus, nos possibilités ne 
sont pas toutes exploitées sur le marché international dont le développement, 
soutenu ces dernières années, devrait se maintenir. 
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Ces activités devraient trouver des prolongements dans l'organisation des loisirs 
quotidiens ou de fin de semaine, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Il y 
a là encore des possibilités d'activités à développer à l'échelon de l'agglomération 
ou de la région. 

Chaque région a ses atouts qu'il convient de mettre en valeur afin d'éviter une 
densité excessive sur des espaces limités, ce qui est dommageable pour tous. Le 
développement touristique ne peut se poursuivre que si sont mieux pris en 
compte, à l'avenir, l'environnement et les équilibres écologiques. 

Il doit aussi s'adapter à des conditions économiques plus difficiles et à la 
compétition qui en résulte. A cette fin, il faut constituer des produits touristiques 
attractifs et mieux organiset' les séjours. L'industrie hôtelière et les organisations 
touristiques doivent participer de façon active à ces progrès tout en affirmant leurs 
positions dans la compétitivité internationale en France et à l'étranger. 
L'expérience des pays d'accueil, lancée dans le cadre du programme d'action 
prioritaire du vrre Plan « Valoriser les zones rurales » sera élargie à de nouvelles 
zones. Une priorité sera accordée à l'hébergement collectif - moins onéreux et 
plus économe d'espaces - sous ses formes variées du camping, des gîtes ruraux, 
des villages de vacances ou de l'hôtellerie familiale. 

12. RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

Le renforcement des tissus économiques locaux et la décentralisation ne 
sauraient suffire à corriger les inégalités entre les différentes régions françaises. Un 
effort de solidarité nationale en faveur des zones les plus fragiles est nécessaire. 

L'Ouest, le Sud-Ouest, le Massif Central et la Corse, les grandes zones de 
conversion Industrielles et les zones rurales en bénéficieront par priorité. 

La politique de localisation volontaire des activités industrielles et tertiaires sera 
poursuivie. 

Dans l'Ouest, la fin du programme de dése.nclavement permettra de mieux tirer 
parti. notamment en Bretagne, d'une façade maritime jusqu~lors insuffisamment 
exploitée et de renforcer les mouvements d'industrialisation et de modernisation de 
l'agriculture, engagés depuis plusieurs années. 

Pow le Massif Central, l'État poursuivra son effort pendant la durée du VIile 
Plari, principalement en faveur des activités économiques et du désenclavement, 
notamm'ent avec la mise en service des autoroutes Clermont-Ferrand-Paris et 
Clermont-Ferrand-Lyon. 

Pour la Corse, la continuité territoriale et l'amélioration de la desserte donneront 
à cette région de nouvelles chances de développement économique par la 
valorisation de ses productions et l'expansion touristique, artisanale et industrielle. 

La modernisation du Grand Sud-Ouest sera assurée conformément au Plan 
décennal, annoncé par le Président de la République le 17 novembre 1979 à 
Mazamet. Ce Plan de développement économique, qui vise à susciter les initiatives 
locales, illustre la nouvelle politique d'aménagement du territoire. Il a été établi 
après une large concertation avec tous les acteurs des régions concernées. Il 
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comprend deux grandes familles d'actions, destinées, les unes à améliorer 
l'ensemble des secteurs de production, les autres à promouvoir les produits et les 
activités du Sud-Ouest. Les principaux moyens nécessaires jusqu'en 1985 seront 
mis en œuvre conformément aux différents programmes d'action prioritaires du 
VIIIe Plan. 

L'effort d'adaptation industrielle des zones les plus touchées par le redéploie
ment de l'économie sera poursuivi principalement dans le Nord-Pas-de-Calais, la 
Lorraine, le département de la Loire et dans les zones où la construction navale 
connaît des difficultés. Il portera, en priorité, sur les trois points suivants : 
amélioration du cadre de vie, soutien à la modernisation des entreprises locales, 
diversification des activités régionales. 

Soutenir l'économie des zones rurales 

Huit millions de Français vivent dans les zones rurales, en dehors de l'influence 
directe des villes. Ces zones représentent près des deux-tiers du territoire national. 
Dans bien des cas, les jeunes ne s'y établissent point et la population, chaque 
année, est moins nombreuse et plus âgée. Les revenus sont, souvent, plus bas 
qu'ailleurs. 

Aussi, il importe de favoriser les actions d'animation économique dans les zones 
les plus déshéritées, c'est-à-dire les moins peuplées ou les plus pauvres. Cette 
animation économique sera d'autant plus efficace qu'elle sera fondée sur des 
solidarités locales : c'est pourquoi la politique engagée en matière de contrats de 
pays sera activement poursuivie. Le développement rural doit être le résultat d'une 
coordination entre des acteurs nombreux et divers : Etats, établissements publics 
régionaux, collectivités locales, associations. Par la création en 1978 du Fonds 
interministériel de développement et d'aménagement rural (F.I.D.A.R.), le 
Gouvernement s'est doté d'un instrument d'action efficace dont les moyens seront 
renforcés au cours du VIIIe Plan. A ce titre, la priorité accordée aux massifs 
montagneux sera maintenue afin de les développer et de les protéger comme le 
prévoit la Directive nationale d'aménagement de la montagne du 22 novembre 
1977. 

L'agriculture joue, bien entendu, un rôle essentiel fournissant un emploi à 
41 % des actifs vivant dans ces zones. Les objectifs et moyens de développement, 
décrits dans le chapitre « Renforcer les activités agricoles et l'industrie 
alimentaire », accroîtront les chances de tout le territoire rural, moyennant les 
adapta~ions nécessaires. L'effort portera notamment sur le développement des 
systèmes d'exploitation agricole des zones de montagne ou défavorisées en 
insistant sur l'amélioration de l'approvisionnement, sur la commercialisation des 
productions et sur les autres activités, telles que le tourisme ou l'artisanat, qui 
peuvent contribuer à leur maintien. L'accent sera mis, par ailleurs, sur 
l'installation des jeunes qu'il convient de faciliter et sur les formes d'organisation 
foncière. 

Bien que la pluriactivité soit moins développée en France que dans les pays 
voisins, une partie des exploitations agricoles présente un caractère complémen
taire, par l'activité qu'elles créent et les revenus qu'elles procurent. Cette 
agriculture dite « périphérique », aux frontières peu précises, utilise entre 20 et 
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30 % de la surface agricole utile ; elle intéresse, à des degrés divers, l ,5 à l, 7 
million de Français ; enfin, elle assure environ le quart de la production. Elle doit 
participer au progrès général tout en conservant ses caractéristiques propres, 
favorables à la diversité des modes de vie, à une utilisation plus complète des 
ressources territoriales et à l'animation des zones défavorisées. Elle réclame donc 
des mesures spécifiques qui seront prises au cours du Plan, notamment au titre des 
programmes régionaux d'orientation prévus par l'article 5 de la loi d'orientation 
agricole du 4 juillet 1980. 

La forèt joue également un rôle essentiel pour le maintien des équilibres 
biologiques, la production et les loisirs. Ces trois fonctions se renforcent 
mutuellement. 

Il en est notamment ainsi pour la forêt méditerranéenne et, d'une façon plus 
générale, pour les espaces naturels méditerranéens. Leur gestion doit être assurée 
en raison de leurs potentialités économiques et des risques graves qu'engendrent 
les feux de forêt. Les programmes de défense contre J'incendie ne peuvent avoir 
leur plein effet que s'ils s'appuient sur une meilleure utilisation des sols, elle-même 
tributaire de moyens de lutte plus efficaces. C'est pourquoi, le VIIIe Plan sera 
marqué par une plus grande cohérence des actions menées et des moyens mis en 
œuvre par les partenaires concernés. La reconstitution et la protection de la forêt 
seront engagées avec le concours du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie 
Agricoles (F.E.O.G .A.). La réinstallation d'agriculteurs .et le développement de 
nouveaux systèmes de production et de la filière-bois assureront une réanimation 
agricole, pastorale et forestière de ces espaces. Enfin, la protection de ceux-ci 
contre le feu sera accrue par le doublement des unités de forestiers-sapeurs, le 
renforcement des moyens de lutte terrestres et aériens, la coordination des moyens 
d'intervention, l'information du public et le développement de la recherche. 

Durant le VIIIe Plan, 300 000 hectares seront classés comme forêts de 
protection, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la 
population. Ils s'ajouteront aux 40 000 hectares déjà classés au titre du code 
forestier ou de la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976. 

Le développement du tourisme se poursuivra suivant les orientations rappelées 
ci-dessus (page 99). Il portera notamment sur la création de 20 000 points 
d'hébergement chez l'habitant sous forme de gîtes ruraux et de chambres d'hôtes, 
par exemple. · 

Les sei:;teurs du commerce, de /'artisanat et de la petite industrie jouent un rôle 
essentiel dans le maintien de l'activité économique. Les secteurs ruraux recevront 
une priorité dans l'application des mesures générales les concernant, notamment 
pour la formation professionnelle. 

Enfin, le VIIIe Plan doit conduire à une amélioration significative des conditions 
de logement par une politique active de réhabilitation ( 150 000 logements durant 
le Plan), la mise en œuvre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
(280 opérations) et la réalisation de petits programmes d'H.L.M. individuelles. 

Par ailleurs, les parcs naturels régionaux et les zones périphériques des parcs 
nationaux permettront le lancement d'actions innovantes intéressant le développe
ment rural, la qualité de la vie et la protection de l'environnement. 



2. GÉRER LES RESSOURCES VIVANTES DE LA MER 
ET VALORISER LE LITTORAL 

La France bénéficie d'une zone économique maritime de 11 millions de km2, ce 
qui la place au troisième rang dans le monde et lui ouvre des possibilités 
exceptionnelles pour participer à l'effort international de mise en valeur des 
océans. 

Dans la deuxième partie, il sera traité des activités énergétiques et industrielles 
et, notamment, de l'exploitation pétrolière off-shore, des énergies thermiques ainsi 
que des nodules polymétalliques qui intéressent particulièrement les départements 
et territoires d'autre-mer. On se limitera ici à l'exploitation des ressources vivantes 
de la mer et à l'organisation des zones voisines du littoral. 

La pèche et les activités qui lui sont liées, emploient 125 000 personnes. 
Néanmoins, la production est insuffisante pour satisfaire le marché intérieur 
français. Elle doit faire face à des difficultés importantes liées aux conditions 
d'exploitation plus rigoureuses ainsi qu'à la diminution de la ressource. La 
vocation maritime de notre pays implique que la pêche retrouve des conditions 
normales d'activité et s'assure de nouvelles capacités de développement. A cet 
effet, le vrne Plan sera marqué par les orientations suivantes. 

Les possibilités d'accès à la ressource au sein de la Communauté économique 
européenne seront défendues sans faiblesse. De même, conformément aux 
principes contenus dans les traités, un effort diplomatique soutenu devra permettre 
l'accès à des zones nouvelles. 

La capacité concurrentielle de notre flotte sera renforcée. Les équipements et les 
techniques de capture seront modernisés afin, notamment, de mieux tenir compte 
de l'évolution du prix de l'énergie. L'organisation des marchés sera encouragée 
ainsi que le développement de produits nouveaux mieux adaptés aux circuits 
modernes de distribution. Les établissements scientifiques concernés contribueront 
à la mise au point des techniques de gestion de la ressource halieutique et 
coordonneront leurs efforts dans le cadre de programmes finalisés. 

L'aquaculture présente une chance très importante pour notre pays en raison, 
notamment, de la longueur de ses côtes et de l'expérience acquise. L'amélioration 
des procédures de réservation des espacés nécessaires devra être accompagnée par 
la c;oncentration de l'effort public sur les espèces les mieux maîtrisées (salmonidés 
et !Üup pour la métropole, crevette pour l'outre-mer) et par une orientation de la 
recherche vers la maîtrise du cycle d'espèces à haute valeur marchande (sole, 
turbot). Ces techniques seront valorisées par l'exportation de savoir-faire. Des 
actions comparables seront mises en œuvre en faveur de la culture des huîtres et 
des moules. 

Le développement des activités liées à la mer, qu'elles soient portuaires 
industrielles ou touristiques, va accroître les pressions sur l'usage du littoral. 
L'utilisation du littoral, espace rare et convoité, sera organisée stJivant les 
orientations fixées par la directive nationale d'aménagement du littoral du 25 août 
1979. 

A la fin de 198 3, les communes littorales disposeront de plans d'occupation des 
sols conformes à cette directive ; conformément à la loi d'orientation agricole, la 
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réservation des meilleures terres permettra le maintien d'une agriculture rentable ; 
les onze premiers schémas d'aptitude et d'utilisation de la mer (S.A. U .M.) seront 
achevés avant la fin du Plan. 

Dans ce cadre clairement défini, les communes et les départements mettront en 
place les moyens du développement local et des actions de protection. L'utilisation 
de la redevance pour espaces verts dans les périmètres sensibles donnera aux 
départements des ressources nécessaires à la gestion des espaces naturels. 

Pour sa part, l'État veillera à l'acquisition par le Conservatoire du littoral des 
espaces d'intérêt national de façon qu'il détienne 50 000 hectares en 1990. 

Le développement des activités liées à l'aquaculture et au tourisme littoral 
nécessite une amélioration de la qualité des eaux. L'État. les Établissements publics 
régionaux et les collectivités locales mettront en œuvre des programmes pluri
annuels. Pour la façade atlantique, l'objectif est d'achever l'équipement du littoral 
en 1985 pour les stations et en 1990 pour les réseaux et, pour le littoral Provence
Côte d'Azur, un programme décennal (1980-1990), comportant en particulier 
l'équipement des grandes agglomérations, sera mené à bien. 

Pollution marine 

Au cours des dernières années, la pollution marine accidentelle a sévèrement 
porté préjudice aux côtes métropolitaines. La Bretagne a subi, à plusieurs reprises, 
les conséquences d'accidents pétroliers qui ont entraîné des dépenses importantes 
pour la réparation des dommages subis. 

Au cours du VIII" Plan, les mesures adoptées durant les dernières années seront 
renforcées sur le plan national et sur le plan international. 

L'organisation, la surveillance, le contrôle du trafic maritime et les moyens fixes 
et mobiles, navals et aériens, nécessaires à leur exercice, seront développés. 

Les moyens d'assistance et de sauvetage seront accrus, les techniques, méthodes 
et matériels de la lutte progressivement développés. 

Parallèlement aux efforts menés auprès de nos partenaires internationaux et, 
notamment européens, pour renforcer les réglementations et contrôles techniques 
relatifs à la sécurité des navires, l'achèvement du réseau des centres de sécurité 
assurera un meilleur contrôle de l'état des navires dans les ports français. 

3. LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

Les Départements et Territoires d'Outre-Mer ont un rôle essentiel à tenir dans le 
développement économique de la France. 1 670 000 Français y vivent; leur 
espace s'étend sur 624 000 km2 et ouvre, avec la règle des 200 milles, une zone 
économique maritime de 10,7 millions de km2 . Au cours des plans précédents, 
leur mise en valeur a permis des progrès considérables. Ils se sont traduits, en 
particulier, par une élévation du niveau de vie, lequel est aujourd'hui largement 
supérieur à ceux des populations étrangères voisines. 

Mais J'équilibre économique et social demeure fragile. Il sera consolidé de deux 
façons. L'harmonisation avec la métropole, dans le respect de leur originalité, doit 
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être l'expression la plus concrète de la solidarité nationale. Les déséquilibres 
structurels seront réduits en vue d'éviter un développement économique artificiel. 

L'Etat, naturellement, entend jouer son rôle et poursuivre les efforts qu'il a 
déployés depuis plusieurs plans. Mais ceux-ci seront plus fructueux si le 
développement économique est soutenu par un engagement plus important de 
tous les intéressés, en particulier des collectivités locales et des régions. Comme l'a 
souligné le Comité des départements et territoires d'autre-mer du VIIIe Plan ( 1 ), « il 
est désormais possible, voire indispensable, d'envisager aujourd'hui une plus 
grande participation des populations locales à leur propre développement)). Le 
VIIIe Plan qui verra l'application de la réforme des responsabilités locales offre une 
occasion nouvelle d'intégrer le meilleur des apports multiples dont l'outre-mer est 
dépositaire. 

31. LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 

La départementalisation, objectif déjà retenu au VIIe Plan, sera poursuivie en 
faisant porter l'effort sur les activités de production. De plus, aux Antilles et en 
Guyane, le développement sera facilité par la mise en œuvre des solidarités inter
régionales. 

L'agriculture reste la principale activité de production. Elle peut jouer un rôle 
plus important en matière d'emplois et de revenus. Toutefois, dominée par la 
monoculture, elle est vulnérable. Aussi, elle doit se diversifier en tenant davantage 
compte des besoins locaux pour les fruits, les légumes et les productions animales. 
L'étroitesse du marché local conduira à rechercher des débouchés extérieurs 
notamment pour les produits de contre-saison et les fruits exotiques. Enfin, de 
façon plus générale, la conquête de nouveaux marchés nécessite également, outre 
une meilleure organisation des productions, la mise en jeu des solidarités 
nationales et communautaires dans l'échange des produits. 

Les problèmes de la forèt se posent en des termes différents suivant les 
départements. A la Réunion et à plus long terme aux Antilles, il s'agit d'assurer 
une production ligneuse qui affranchisse progressivement ces départements des 
importations de bois. A Mayotte, la protection des zones boisées exige un 
programme de reforestation. En Guyane, l'exploitation rationnelle de la forêt 
tropicale permettra de réduire à terme le déficit en grumes et bois de sciage 
actuellement importés par la France, tout en faisant bénéficier le département d'un 
maxim~m de valeur ajoutée. 

La pèche et /'aquaculture locales peuvent être développées et donner lieu, dans 
certains cas, à des échanges inter-régionaux. 

Les entreprises industrielles et artisanales doivent contribuer à résorber le sous
emploi lié à la croissance démographique dont l'infléchissement récent ne fera 
sentir ses effets qu'à terme. La réforme du régime des aides permettra d'augmenter 
l'investissement industriel, dont le coût souvent disproportionné avec la capacité 
des promoteurs, a pu constituer un obstacle. En complément, des formules seront 
étudiées afin de faciliter la constitution de fonds propres des entreprises nouvelles. 

(1) Rapport du Comité des D.O.M.- T.O.l'vl. du VIII' Plan. Doc11111e11/alio11 Fra11çaise, 1980, page 97. 
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Afin de promouvoir un artisanat créateur d'emplois, il conviendra d'une· part, 
de favoriser l'accès des jeunes au secteur des métiers, soit comme chefs 
d'entreprise, soit comme salariés ; d'autre part, de réviser les structures de 
distribution de prêts et d'améliorer les effets des incitations fiscales. 

Les Départements d'Outre-Mer sont particulièrement concernés par les énergies 
nouvelles et bien placés du point de vue des gisements solaires, éoliens, 
géothermiques et de la biomasse : emploi des déchets et sous-produits de 
l'industrie sucrière à la Réunion et à la Guadeloupe ; utilisation de la biomasse qui 
peut déb01.1cher à court terme sur des projets en Guyane, ou encore utilisation du 
vent qui, en fonction du résultat des études en cours, pourrait faire l'objet d'une 
application à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans le domaine de la géothermie, des 
études approfondies réalisées aux Antilles et à la Réunion ont débouché sur 
l'implantation d'une station expérimentale en Guadeloupe. L'installation de 
nouveaux équipements peut ainsi être envisagée. 

Le développement du tourisme doit se poursuivre. Il est possible d'en tirer un 
meilleur parti, notamment en matière d'emploi, en élargissant J'offre des produits 
(chaînes hotelières, résidences para-hôtelières, gîtes ruraux) et en assurant une 
meilleure commercialisation. Il faudra veiller toutefois à l'insertion de ce 
développement dans l'économie locale afin d'éviter tout phénomène de rejet. 

L'amélioration des conditions de vie est une conséquence directe du 
redressement économique mais l'égalisation avec la métropole passe par la 
promotion d\m habitat social adapté et le développement des moyens de 
communication. 

Un nombre élevé d'habitants des Départements d'outre-mer vit dans des 
conditions peu salubres. Aussi, l'action de résorption de l'habitat insalubre sera 
intensifiée et la priorité sera donnée à l'habitat très social. 

Rapprocher les Départements d'outre-mer de la métropole conduit à poursuivre 
une politique de transports aériens, maritimes et des télécommunications, qui 
trouve son fondement dans la notion de service public. Dans ces domaines, il s'agit 
de renforcer les courants d'échanges en tirant profit des nouvelles possibilités 
techniques et commerciales. 

32 ... LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

' L'essor économique des territoires se fera principalement par le développement 
des ressources de la mer, le tourisme et l'utilisation des énergies nouvelles. 

La création de zones économiques de 200 milles au large des Territoires a établi 
de nouveaux liens entre la terre et la mer. La mise en valeur des ressources de la 
mer implique une politique nouvelle, en faveur de la grande pêche, trop souvent le 
fait d'armements étrangers, et de la pêche artisanale, dont le développement 
suppose la diversification des lieux de pêche et des efforts de modernisation. 

Pour les ressources minérales (nodules polymétalliques par exemple), l'objectif 
est d'acquérir une avance technologique en intensifiant les recherches afin de 
pouvoir en lancer l'exploitation effective à moyen terme. 
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le tourisme dans les Territoires doit faire l'objet d'une planification à long terme. 
Les efforts tendront à une utilisation plus rationnelle des transports aériens, à 
l'amélioration de l'animation et de l'accueil, à l'encouragement aux investissements 
touristiques et à une prospection plus active des marchés. 

les énergies nouvelles ont un rôle important à jouer dans les Territoires dont 
elles devraient renforcer l'autonomie énergétique. Des progrès significatifs 
pourraient être réalisés au cours de la décennie pour l'ensemble des petites îles et 
atolls polynésiens. De plus, l'étude de la production d'électricité à partir de 
l'énergie thermique de la mer doit être poursuivie sur le site de Tahiti. Un 
programme cohérent de promotion de l'énergie solaire peut être élaboré en 
Nouvelle-Calédonie. 

Pour les actions propres à chaque Territoire, il est souhaitable qu'elles 
s'inscrivent dans des plans de développement adoptés par les assemblées 
territoriales. 

Le plan à long terme de la Nouvelle-Calédonie a pour objet de développer<~ une 
société calédonienne plus juste et plus fraternelle ». 

Le nickel et les autres ressources minérales constituent une richesse dont il 
convient de tirer un meilleur parti. L'agriculture néo-calédonienne peut être 
développée par une intensification de la production qui suppose la réussite du 
vaste programme de réforme foncière et la mise en œuvre des mesures nécessaires 
d'accompagnement (services publics ruraux, aménagements fonciers, hydraulique 
agricole). 

En Polynésie, les conditions naturelles conduisent à proposer le maintien et le 
développement à terme de la production du coprah, la relance de certaines cultures 
traditionnelles et l'introduction de nouvelles productions, en particulier dans les 
archipels éloignés, de façon à assurer à leurs habitants des ressources suffisantes. 
Une politique d'équipement rural et de développement des communications doit 
être conduite. 

A Wallis et Futuna, en raison de l'interruption de l'exode vers la Nouvelle
Calédonie due à la crise du nickel. le plan de développement repose sur 
l'exploitation des ressources propres de l'archipel, artisanat traditionnel et 
agriculture. L'effort accru de solidarité nationale se manifestera par l'amélioration 
des infrastructures et de la protection sanitaire et sociale, et enfin par des actions de 
formatton. 
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CHAPITRE 1 

Porter la recherche française 
au niveau de celle des pays les plus avancés 

Aucune question ne revêt plus d'importance pour notre avenir, d'ici la fin du 
siècle, que la recherche, base de la vitalité scientifique et culturelle du pays. 

1. LA QUESTION DE LA RECHERCHE 

11. L'IMPÉRATIF DE LA CRÉATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

e L'identité même de la France est en jeu : la patrie de Pasteur a conquis dans le 
monde une renommée scientifique de haut niveau. Nous devons la maintenir. 
Aujourd'hui, de nouvelles équipes entretiennent cette tradition. Nous devons leur 
assurer les moyens de la réussite. 

La France n'a pas d'autre choix si elle entend rester un pôle de rayonnement 
dans le monde, que d'occuper, dans la compétition scientifique, le plus grand 
nombre possible de places d'excellence. Certes, notre recherche ne représente que 
5 à 6 % de la recherche mondiale, et notre Pays ne peut se classer en tête dans tous 
les domaines. Mais notre potentiel, bien géré et doté de moyens suffisants, devrait 
nous permettre d'occuper les premiers rangs dans plusieurs disciplines et de 
participer activement aux progrès des connaissances. Car l'essentiel est de former 
des hommes capables de dialoguer avec les meilleurs dans les grands domaines 
scientifiques et d'avoir ainsi accès aux recherches les plus avancées. Si la science et 
la technique françaises contribuent largement à ouvrir les portes du progrès, notre 
indépendance sera maintenue, notre voix et notre langue respectées. 

e ·Face au monde tel qu'il se dessine. il est clair qu'un changement de rythme 
dans notre développement technologique est un enjeu vital. Le renchérissement de 
l'énergie et des matières premières implique la mise au point de techniques 
nouvelles dans un grand nombre de domaines. La banalisation du savoir-faire 
industriel, qui multiplie les concurrences dans un nombre accru de pays, exige que 
notre économie se consacre sans cesse davantage à la création de biens et de 
services d'avant-garde et prenne de solides positions dans les activités de pointe. 
Plus que jamais, notre compétitivité et notre croissance dépendront de notre 
capacité à inventer. Ce n'est pas une condition suffisante de la réussite, mais c'est 
une condition nécessaire. 

La France n'entend pas rester à l'écart de ce que certains n'hésitent pas à appeler 
la troisième révolution industrielle. 
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Les années 80, qui seront marquées par un ralentissement de la croissance 
économique, verront, au contraire, le progrès technologiq\.Je s'accélérer de façon 
spectaculaire. A cet égard, le groupe de réflexion à long terme .sur la technologie 
réuni au cours de la préparation du VIIIe Plan s'est exprimé sans ambiguïté : « des 
avances technologiques très importantes, voire révolutionnaires, vont profondé
ment remettre en cause, à un degré peut-être jamais atteint dans l'histoire du 
monde, la quasi-totalité de l'activité humaine. Il s'agit, plus particulièrement, de 
l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire, des technologies et de la valorisation 
des océans, sans parler des modifications très importantes qui interviendront dans 
le domaine-clé des matériaux et de l'énergie sous J'empire de la nécessité » ( 1 ). 

Les sciences sociales et l'ensemble des sciences humaines ont un rôle essentiel à 
jouer dans une société où lïnformation et les rapports sociaux tiennent une place 
décisive. 

Ainsi, tout converge pour faire du progrès de la recherche et de la diffusion de 
ses applications une ardente obligation : le maintien de notre indépendance 
comme le rayonnement de notre culture, la défense de l'emploi et du niveau de vie 
des Français comme l'amélioration des conditions de travail, de la communication 
ou de l'environnement. 

Naturellement, les progrès scientifiques et technologiques ne porteront leurs 
fruits qu'à la condition que l'ensemble de la .société française témoigne d'une 
grande aptitude à saisir les occasions d'application et de mise en œuvre des 
innovations. La rapidité de réaction à l'événement devient une qualité majeure. 

Un bref rappel du passé récent montre que pour répondre à cet impératif le 
VIfIC Plan devra marquer un changement d'une grande portée. 

12. UN HÉRITAGE A TRANSFORMER 

121. Vingt ans à peine après la fin de la guerre, la France est redevenue l'un des 
premiers pays scientifiques du monde. L'avènement de la ye République a donné 
une impulsion décisive à la recherche publique. Cette recherche a dû son suc~ès 
aux grands organismes publics tels que le Centre national de la recherche 
scientifique, le Commissariat à l'énergie atomique, l'Institut national de recherche 
agronomique, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, etc. Ces 
instituts sont devenus des centres d'excellence dans de nombreux domaines. De 
granps programmes ont été lancés, notamment dans les secteurs-clés que sont le 
nuCiéaire, l'informatique, J'espace ou l'aéronautique. 

' 
Pour s'assurer la maîtrise de ces grandes filières technologiques, un financement 

public était nécessaire. En effet, notre industrie n'aurait pas eu les moyens de 
mener seule les grands programmes de base tels que ceux qui sont à l'origine de 
notre capacité nucléaire, ou qui ont fait la force de l'aéronautique française. Mais, 
le succès· d'un système où l'Etat était, pour une grande part, guide, apporteur de 
fonds et dans certains cas, fabricant industriel, ne pouvait se pérenniser. Une 
adaptation des rôles réciproques de l'État et de l'industrie s'imposait, d'autant que 
celle-ci venait de réaliser sa mutation. 

(1) Commissariat Général du Plan:« La Sbciété Française et la Technologie ».Docume11tatio11 Française, 1980, 
page 26. 
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Dès la fin des années 1960, le taux de croissance des dépenses de recherche
développement n'était plus suffisant pour maintenir leur part dans le Produit 
Intérieur Brut. On observait une évolution identique dans les autres pays de vieille 
tradition scientifique alors que l'Allemagne et le Japon, ayant débuté plus 
tardivement la constitution d'un outil scientifique moderne, poursuivaient leur 
progression ascendante (cf. graphique n° 13). 

' ', ·-.. '-' ·' .·, .«"· "· ~ ' . 
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En France, cette évolution a une double ongme : 
- la croissance de l'effort public qui avait été le principal facteur de 

développement de la période antérieure a été moins rapide que celle du P.I.B. 
Les dépenses publiques rapportées au P.I.B. sont ainsi passées de 1 j % en 
1968 à 1.05 % en 1980 ; 

- l'effort des entreprises n'a pas été suffisant pour prendre le relais. Leurs 
dépenses sont passées de 0,66 % du P.I.B. en 1968 à 0.75 % en 1980. Ce 
niveau reste encore globalement plus faible que celui de nos principaux 
partenaires. 

Au total. l'effort national public et privé de recherche et de développement a vu 
sa progression ralentir depuis 1968 : le rythme annuel d'accroissement en volume 
qui était de plus de 10 % avant cette date est passé à moins de 3 % . Il représentait 
2.2 % ciu P.I.B. en 1968 contre 1,8 % en 1980. 

Tableau n° 22 

EXÉCUTION ET FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

0 o P.I.B. 
États-Unis AHen~agne Royaume-

1977 Federale Uni 
1977 1977 

D.l.R.D./ P.I.B. ( 1) ..... 2.4 2.2 2.1 

Exécution par le secteur public .. 0.8 0.8 0.8 

Exécution par l'industrie ... '' ' ..... l.6 1.4 1.3 

Financement par le secteur public. l.3 1.0 1.2 

Financement par l'industrie. l. I 1.2 0.9 

( 1 ) Dépense l ntérieure de Recherche et Développe111ent/ Produit l ntérieur Brut. 
Source: Rapport du Co111ité de la Recherche du \'111' Plan. 

Japon 
1977 

l.9 

0.8 

l. I 

0.8 

l. I 

France 
1980 

1.8 

0,7 

1.1 

l.05 

0.7 5 

Au cours des cinq dernières années et malgré les. difficultés économiques, 
contrecoup de la crise pétrolière de 1 973, un ensemble de mesures ont permis 
d'ac'centuer légèrement l'effort en vRleur absolue ( + 3 A % en volume par an) et 
donc d~ le stabiliser en valeur relative (cf. graphique n° 13). 

C'est ainsi qu'un flux de recrutement de jeunes chercheurs à un niveau élevé 
(3 % l'an dans les organismes publics) a été maintenu, permettant d'assurer le 
nécessaire renouvellement des équipes, la continuité ainsi que la qualité de la 
formation des jeunes par la recherche. Il faut noter toutefois que les moyens 
opérationnels fournis aux organismes publics n'ont pas progressé en général au 
rythme des coûts croissants des activités de recherche et de l'évolution des effectifs, 
ce qui ne permet pas le meilleur emploi de nos chercheurs. 

Par ailleurs, un ensemble de réformes importantes ont été entreprises (structure 
des grands organismes, amél ioralion des statuts des chercheurs), pour remédier à 
certaines faiblesses structurelles cie notre système de recherche. 
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122. Il reste que notre tradition étatique est mal adaptée aux nouveaux progrès 
scientifiques et aux caractéristiques de l'industrie d'aujourd'hui. Dans de 
nombreux secteurs scientifiques, c'est du foisonnement d'initiatives décentralisées 
et des libres contacts entre des chercheurs que surgiront les grandes découvertes de 
demain capables de féconder tout le tissu industriel et social. L'invention naîtra 
plus de l'information réciproque et de la fertilisation croisée que d'organismes trop 
cloisonnés dont la taille, et parfois le statut font obstacle aux échanges 
d'informations et de personnels. Rien n'est plus malsain pour la recherche que la 
tentation bureaucratique, le repli sur sa spécialité ou l'abus d'une situation de 
monopole. Heureusement, on observe depuis quelques années que cet état d'esprit 
se transforme : de plus en plus, des contacts se nouent avec l'industrie et la 
concurrence se développe. Il reste à aller plus vite et plus loin. 

L'inadéquation des moyens et des structures engendre en effet l'incompréhen
sion. Le personnel de recherche peut avoir l'impression qu'on lui refuse les 
moyens d'un travail efficace. L'industrie porte quelquefois un regard critique sur la 
recherche publique, en particulier sur celle des universités, qui lui paraît trop 
théorique. De soli côté, l'État conscient de la charge que co.nstitue pour le budget 
de la Natfon les organismes publics, doute parfois de leur efficacité et rencontre 
beaucoup d'obstacles lorsqu'il s'efforce de les réformer. Cette incompréhension 
réciproque doit être dissipée sous peine de bloquer la coopération indispensable au 
succès. 

Par ailleurs, les entreprises jouent un rôle primordial dans la valorisation des 
acquis scientifiques, le développement des applications, et la poursuite du progrès 
technologique. Il est dès lors indispensable qu'elles financent une part croissante 
des dépenses de recherche et de développement, et qu'elles se tiennent en rapport 
étroit avec les laboratoires, qu'ils soient français ou étrangers. 

Ce constat des difficultés actuelles montre clairement le chemin à suivre : le 
Gouvernement entend que la recherche et le développement technologique 
constituent la première des sept priorités du VIIIe Plan. Cette volonté s'exprimera 
par un double redressement qui portera sur les moyens financiers et sur la gestion 
du système de recherche. Les deux efforts, qualitatifs et quantitatifs, sont en effet 
indissociables. 

2. LA RÉPONSE DU vn:r PLAN 

21. AMÉLIORER LE SYSTÈME DE RECHERCHE 

Les structures et la gestion du systèm'e de recherche devront s'adapter au nouvel 
impératif scientifique et technologique. L'accroissement de l'effort financier de la 
Nation exige une amélioration parallèle de l'organisation et du fonctionnement de 
la recherche, garantie d'un meilleur usage des crédits publics. 



211. Une clarification de la gestion conduisant à de meilleurs équilibres 

Au début de 1980, le Gouvernement a décidé de clarifier la gestion des budgets 
publics de recherche en distinguant : 

- d'une part, J'enveloppe interministérielle qui comprend les crédits de la 
recherche fondamentale et exploratoire et les crédits de la recherche finalisée : 

- d'autre part, les programmes de développement technologique entrepris par les 
Ministères responsables de ces projets. 

2111. Ces décisions doivent permettre de réaliser tout au long du VIIIe Plan 
deux types d'équilibre nécessaires à la bonne efficacité de l'appareil de rer:herche 
publique: 
- équilibre entre recherche fondamentale, recherche finalisée et développement 

technologique : 
- entre dépenses de personnel, dépenses d'infrastructures et crédits opérationnels 

des laboratoires. 

Par ailleurs, la clarification de la gestion impose d'évaluer chaque projet 
important en faisant àpparaîtte son coût global, c'est-à-dire non seulement son 
coût d'investissement mais aussi son coût de fonctionnement. 

2112. Une attention particulière sera portée à la mission de prospective et 
d'évaluation que doivent remplir la D.G.R.S.T .. les Ministères et les organismes 
publics de recherche. L'orientation des recherches finalisées dépendra des travaux 
de prospective à moyen et long terme entrepris par des structures légères de 
réflexion dont se doteront les Ministères intéressés. La fonction J\~valuation 
consistera d'une part. à apprécier l'adéquation des moyens et des possibilités de 
recherche et d'innovation aux demandes des secteurs utilisateurs. el d'autre part. à 
estimer la qualité des travaux en faisant appel dans toute la mesure du possible à 
des experts indépendants. y compris à des jurys internationaux. 

211 3. Les grands équipements scientifiques. qui jouent un rôle croissant dans la 
vie de la recherche. seront développés d'une manière régulière. L'ampleur des 
moyens qu'ils mobilisent (960 millions de francs en 1980). la nécessité de recourir 
de plus en plus fréquemment à une coopération internati9nale. la diversité de leur 
utilisation. justifient une programmation intersectorielle glissante. assurant une 
meilleure répartition des crédits (les principaux éléments de cette programmation 
figuren;rnt dans les rapports d'exécution du VIII" Plan). 

212. Le décloisonnement nécessaire à la coopération 

Une attitude de disponibilité et de curiosité et la diffusion des connaissances 
scientifiques et techniques constituent le ferment d'une véritable société de 
création. Par ailleurs, la plupart des progrès scientifiques significatifs capables de 
répondre aux besoins de la société se situent au carrefour de~plu::.i~urs disciplines. 
C'est pourquoi, en dépit de la spécialisation nécessaire des équipes, le 
cloisonnement entre organismes ou secteurs de recherche d'une part. entre 
cher~cheurs et utilisateurs d'autre part. devient un handicap majeur. 
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Cet effort d'ouverture, qui doit commencer dès l'école, concerne tout autant le 
système éducatif, les organismes publics ou professionnels de recherche, que 
l'ensemble des agents économiques. 

2121 . En amont, la formation des jeunes par la recherche sera développée 
Une politique d'habilitation des formations de 3e cycle plus sélective et mieux 

adaptée aux débouchés potentiels sera mise en place notamment pour les sciences 
de l'ingénieur, les sciences de la vie et les sciences humaines. Les formations 
mixtes entre Universités et Écoles d'ingénieurs seront fortement encouragées. La 
création d'années supplémentaires de formation par la recherche dans les grandes 
écoles sera facilitée tandis que seront renforcés les laboratoires correspondants. 
Enfin, un effort particulier sera réalisé pour promouvoir la recherche médicale 
clinique. 

2122. La collaboration entre les différentes disciplines sera intensifiée 
A cet égard, la réflexion interdisciplinaire et inter-organismes menée dans le 

cadre de la stratégie décennale, dont le principe a été arrêté par le Gouvernement 
en Juillet 1979, marquera la première étape d'une coordination nécessaire; huit 
thèmes de recherche ont déjà fait l'objet d'études approfondies : 

- alimentation-nutrition ; 
- médicaments nouveaux ; 

biotechnologie ; 
- combustibles fluides ; 
- météorologie et climatologie ; 
- microélectronique et ses applications ; 
- mécanique-matériaux ; 
- technologie et évolution du travail. 

Mais le décloisonnement souhaité ne doit pas se limiter aux seuls programmes 
issus de ces huit thèmes. 

2123. L'ouverture de la recherche sur le monde économique et une réceptivité 
accn,te de celui-ci au progrès scientifique et technique sont des objectifs majeurs du 
VIIIe Plan. 

• Dès 1981, la mise en place de structures de valorisation des résultats de 
recherche et de transfert des connaissances sera généralisée dans tous les 
organismes publics de recherche ; le développement des recherches menées sous 
contrat sera fortement accentuée. 

e L'association des laboratoires publics et industriels autour de programmes de 
recherche d'intérêt commun sera facilitée à la fois par l'assouplissement des 
pratiques et règles administratives et par des soutiens financiers préférentiels à 
cette forme de recherche finalisée. Une attention particulière sera portée aux 
clauses contractuelles portant sur la propriété industrielle afin de ne pas en limiter 
l'exploitation. 
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• Le relais vers les entreprises que constituent les laboratoires d'écoles 
d'ingénieurs sera organisé et renforcé. Les regroupements de ces laboratoires sur 
des thèmes précis, leur association avec les laboratoires des universités ou des 
organismes publics seront poursuivis. Dès 1981, une structure d'évaluation des 
travaux de ces laboratoires sera mise en place. Les laboratoires de qualité seront 
alors dotés de moyens permanents correspondant à un financement équilibré, le 
reste venant de contrats. 

Par ailleurs, bien que des efforts notables aient été accomplis, les contrats entre les 
universités et l'industrie sont encore trop peu nombreux. Les laboratoires 
d'universités seront donc incités à les multiplier. Le Ministère des universités 
tiendra compte dans l'affectation des crédits et des postes du dynamisme et de 
l'ouverture de ces laboratoires sur le monde industriel. 

2124. Dans J'acc_roissement des efforts publics en faveur de la recherche, une 
priorité sera donnée aux actions allant dans le sens d·1 décloisonnement des 
disciplines et de la coopération entre laboratoires ou organismes, tant publics que 
privés. 

213. Une politique d'ensemble de l'emploi du personnel scientifique 

Plus que dans toute autre activité humaine, la qualité des hommes et des équipes 
constitue un facteur de succès. Un meilleur équilibre, une plus grande mobilité de 
la population de la recherche, une sélectivité plus grande dans certaines 
disciplines, devront progressivement s'établir. 

Un flux régulier d'entrée de jeunes dans la recherche est indispensable à la fois 
pour le renouvellement des équipes et la qualité de la formation qui pourra leur 
être dispensée. 

La pratique des études à moyen terme de gestion prévisionnelle du personnel 
doit être une règle permanente. Dès la première année du VIIIe Plan, de telles 
étude;, seront généralisées et étendues à toutes les catégories de personnels. 

La mobilité constitue un rouage essentiel d'une politique moderne de l'emploi 
scientifique. 

Le transfert des hommes facilite en effet le transfert des connaissances, mais il 
permet •surtout de nouer les contacts nécessaires à de futures coopérations. Un 
effort pàrticulier sera entrepris au cours du vme Plan pour encourager les 
chercheurs du secteur public à faire profiter les entreprises et les administrations 
de leurs connaissances, de leurs idées et de leur savoir-faire. 

Les transferts entre les organismes ou entre ceux-ci et le secteur éducatif seront 
accentués dès 1981 : 

- en poursuivant la mise en oeuvre des réformes statutaires déjà décidées des 
grands organismes de recherche ; 

- en augmentant les postes d'accueil ; 
- en établissant de nouvelles procédures d'échange. 
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La mobilité volontaire entre le monde de la recherche et celui de la production 
sera fortement encouragée. Dès l 98 l, les procédures de mise à disposition seront 
améliorées et généralisées : elle devront concerner non seulement les opérations de 
recherche, mais aussi le pré-développement, la valorisation et la diffusion de la 
culture technique. Les centres techniques pourront également en bénéficier. 

22. L'EFFORT FINANCIER DE LA NATION: 
ATTEINDRE LE NIVEAU DES PAYS LES PLUS AVANCÉS 

221. L'objectif 1985 

En 1980, les dépenses totales de recherche et de développement représentent en 
France 48 milliards de francs, c'est-à-dire, une part du Produit Intérieur Brut de 
l ,8 % , qui reste notablement inférieure à celle de pays comme le Japon et la 
République Fédérale d'Allemagne où elle s'élève à 2 J % . Le Gouvernement 
décide que la France doit porter son effort de recherche au niveau des pays 
concurrents les plus avancés: vers l 987-1988, la dépense nationale de recherche 
et de développement devra atteindre 2J % du Produit Intérieur Brut. 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le VIII" Plan prévoit de porter ce taux en 
l 985 à 2, l 5 Wi. L'effort supplémentaire, tant public que privé, pour passer du taux 
actuel au taux retenu représente de l'ordre de 30 milliards de francs 80 au cours du 
VIII" Plan. 

Il est clair qu'à cet effort financier exceptionnel consenti par la Nation dans une 
conjoncture difficile, doit correspondre un effort tout aussi exceptionnel des 
acteurs concernés pour améliorer la qualité et l'efficacité de la recherche et mieux 
assurer le développement et la diffusion de ses applications. 

222. Un financement mieux partagé 

Ce redressement implique un accroissement sensible des dépenses de recherche
développement par les entreprises. La recherche-développement constitue, en 
effet, pour les entreprises performantes l'investissement par excellence. La 
reconstitution des marges des entreprises doit leur permettre d'accomplir à cet 
égard, une mutation décisive. 

Le 'financement de la recherche-développement par les entreprises représente en 
l 980 environ 20 milliards de francs soit 0,75 % du P.I.B., alors qu'il se situe 
autour de l, l % au Japon ou aux États-Unis, et au-dessus en Allemagne Fédérale. 
Le volume de recherche-développement exécuté par l'industrie est également 
insuffisant. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la recherche et le 
développement technologique constituent pour l'industrie la clé de la compétitivité 
sur les marchés extérieurs. On constate, en effet, que les entreprises qui font ou 
font faire de la recherche réalisent une part plus importante de leur chiffre 
d'affaires à l'étranger. Ainsi pour les P.M.E. qui n'hésitent pas à investir dans ce 
domaine, cette part atteint 25 % , alors qu'elle n'est en moyenne que de 15 % . 

L'objectif visé ci-dessus suppose non seulement une progression du financement 
public mais aussi un vigoureux accroissement du financement privé. 
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L'offensive menée avec succès au cours du VIIe Plan pour vendre nos produits 
sur les marchés extérieurs, ne pourra être maintenue si elle n'est pas alimentée par 
un renouvellement permanent des technologies. Nos entreprises doivent au cours 
des années qui viennent se mobiliser pour la recherche et le progrès technologique 
avec la même vigueur qu'elles l'ont fait dans le passé pour l'exportation. Celles 
dont la taille n'est pas suffisante pour disposer de laboratoires propres devront 
recourir plus intensément aux contrats avec les organismes de recherche, à 
l'assistance technique et aux services des établissements de recherche collective. 

De leur côté, les régions sont également invitées à développer leur soutien à la 
recherche en appuyant plus largement la réalisation d'équipements communs, en 
participant au lancement de certaines opérations à vocation régionale ainsi qu'à la 
diffusion de la culture technique. 

223. Les lignes directrices de l'action 

Pour soutenir l'activité de recherche des entreprises et inciter les régions à 
accroître leur participation, l'Etat interviendra de plusieurs manières : 

- l'incitation fiscale à l'investissement décidée pour la période du VIIIe Plan et 
l'essor de l'investissement industriel qu'elle devrait susciter auront par leurs 
effets directs ou indirects une influence favorable sur le volume de la recherche 
industrielle ; 
l'aide de l'A.N.V.A.R. (!) distribuée sous forme de primes et d'aides à 
l'innovation sera renforcée avec la volonté de favoriser l'innovation dans les 
P.M.E.; 

- la collaboration entre laboratoires publics et laboratoires privés passe par le 
renforcement des actions concertées et des contrats de programme du Fonds de 
la recherche, ainsi que des crédits incitatifs des agences d'objectifs et des 
ministères. Pour marquer l'importance stratégique de cette collaboration, le 
volume des aides finalisées à la recherche industrielle bénéficiera d'une priorité 
à l'intérieur de l'enveloppe recherche. Ces aides s'efforceront de développer la 
recherche industrielle exploratoire, génératrice de transformations technolo
giques ; 

- la recherche collective sera fortement encouragée pendant la durée du vme 
Plan: · 

'@ grâce aux moyens renforcés de l'A.N.V.A.R., les P.M.I. seront incitées au 
travers de la prime à l'innovation à sous-traiter un volume plus élevé de 
recherches techniques auprès des organismes de recherche collective agréés ; 
@ diverses mesures tendront à créer dans le tissu industriel un climat favorable 
à la récnerche collective sous toutes ses formes - centres techniques, 
associations spécialisées, sociétés de recherche sous contrat, universités, 
grandes écoles, C.N.R.S., etc. - et à encourager son financement par des 
cotisations volontaires. Ce nouvel état d'esprit devrait notamment permettre de 
parvenir à substituer, au moins partiellement, 'des cotisations volontaires au 
financement parafiscal de certains centres techniques ; 

( 1) Association nationale pour le développement de la recherche. 
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- le développement des pôles scientifiques régionaux sera poursuivi et soutenu. 
Pour ce faire, le Secrétariat d'État à la Recherche s'assurera que les crédits 
inscrits aux budgets des différents organismes de recherche publique 
permettent de soutenir des opérations communes avec les E.P.R. (1) et 
collectivités locales, à condition que ces opérations s'inscrivent bien dans la 
politique nationale de recherche et que la participation des régions ne soit pas 
inférieure à 50 % . L'application vigoureuse de cette politique, associant 
plusieurs sources de financement, devrait permettre d'atteindre un volume 
global d'opérations représentant 1,5 Milliards de francs 1980 au cours du vme 
Plan; 

- enfin, les grands programmes technologiques - qu'il s'agisse du domaine 
militaire, ou des secteurs civils de l'espace, de l'atome, de l'aéronautique, des 
télécommunications, de l'informatique, de l'océanologie, .. . seront 
poursuivis. 

3. UNE PLUS LARGE DIFFUSION 
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

L'insertion de la science et de la technique dans la société est d'autant plus 
nécessaire qu'il est indispensable d'opérer un changement du rythme du progrès 
technologique. Dans la décennie 80, des vagues successives d'innovation peuvent 
bouleverser les procédés de fabrication et faire apparaître une nouvelle génération 
de produits. Mais leur mise en œuvre exige des entreprises un effort d'imagination 
et d'adaptation, une information complète sur les possibilités et les limites de ces 
nouvelles techniques. 

Il est essentiel que le citoyen et le consommateur accueillent ces progrès sans les 
subir. Ce passage d'une société passive de consommation à une société active de 
création implique une large diffusion de la culture scientifique et technique. Les 
voies d'accès à cette culture sont mutliples et il convient d'encourager toutes les 
initiatives. 

Tout commence à l'école : dès l'enfance, puis dans l'adolescence, la technique ne 
doit pas être considérée comme une sous-culture. Dès l'enseignement primaire, les 
enfants doivent être familiarisés avec les techniques nouvelles, ce qui implique un 
effort accru de recherche pédagogique ; les stages des enseignants dans les 
entreprises ainsi que dans des centres de recherche seront développés. Un effort 
serà fait pour promouvoir chez les jeunes et les adolescents les loisirs scientifiques 
et les stages industriels. 

Cette initiation sera poursuivie dans la vie professionnelle par la formation 
permanente, les journées d'information, les journaux d'entreprises. Dans la vie 
quotidienne, elle doit être relayée par toute une série d'actions : information 
technique du consommateur, concours techniques, émissions scientifiques, films 
et publications mettant l'accent à la fois sur les performançes des technologies 
modernes et sur les transformations qu'elles entraînent. Les organismes de 

( 1) Établissements Publics Régionaux. 
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muséologie (musée national d'histoire naturelle, centre de création industrielle, 
palais de la découverte, musée de la V il lette), les associations culturelles et les 
sociétés savantes, contribueront également à la diffusion de la culture technique. 

Il importe aussi d'enrichir le savoir-faire et l'expérience accumulés, en 
particulier d'utiliser et de préserver l'atout que représente pour la France 
l'existence d'une main-d'œuvre qualifiée porteuse d'une culture technique. Les 
transformations des techniques de production et les réorganisations qu'elles 
entraînent ne doivent pas déqualifier ou marginaliser lè personnel. 

Une société de création exige en effet de faire œuvre d'imagination pour 
réconcilier l'homme et la technique, le travailleur et son outil. 

La capacité scientifique et technologique du pays, comme les créations de sa 
culture, dépendront largement de la qualité du système éducat(l 

Le seul grand gisement dont dispose la France, la seule vraie richesse sur 
laquelle elle puisse s'appuyer, ce sont ses hommes et ses femmes, ce sont leurs 
qualités, leurs capacités, leur esprit d'ouverture. Or, cette richesse est directement 
tributaire de la formation qu'ils reçoivent, c'est-à-dire en définitive de la façon dont 
est conçu et dont fonctionne le système éducatif. 

Étant donné la diminution très sensible des effectifs qu'entraîne la baisse 
démographique, il est possible, désormais, de consacrer l'essentiel des efforts et des 
moyens à améliorer la qualité de notre enseignement 'et à en renforcer l'efficacité. 
C'est là le sens de la réforme du système éducatif votée le 11 juillet 197 5 et dont la 
mise en application se poursuit depuis 1977. 

Améliorer la qualité, renforcer l'efficacité, cela veut dire tout d'abord se 
préoccuper des contenus, des méthodes et des rythmes d'enseignement, avec le 
double souci de favoriser l'égalité des chances et de donner à nos élèves une 
culture accordée à la société de leur temps. Il ne suffit pas que l'enseignement de 
base, c'est-à-dire l'enseignement général, soit de qualité. Si nous voulons que nos 
entreprises soient capables de concurrencer les pays à équipement évolué et à 
main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire si nous voulons développer des 
fabrications à valeur noble et donc chargées de qualification professionnelle, il faut 
donner au maximum de Français la meilleure formation professionnelle. Le 
chapitre 5 de la deuxième partie en précise les moyens. 

Améliorer la qualité, renforcer l'efficacité, cela veut dire également assurer une 
ouverture beaucoup plus large de l'école sur le monde, qu'il s'agisse de 
l'épanouissement proprement culturel des élèves, de leur initiation aux nouveaux 
moyens de communication ou de leur découverte, grâce à l'éducation concertée, 
des vraies réalités de l'entreprise. 

Améliorer la qualité, renforcer l'efficacité, cela veut dire enfin approfondir et 
développer la formation initiale et continue des enseignants et leur permettre ainsi, 
en exerçant au'mieux leui' métier, d'en tirer toutes les satisfactions et la fierté qu'ils 
sont en droit, très légitimement, d'en attendre. 
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CHAPITRE 2 

Réduire notre dépendance 
en énergie et en matières premières 

1. L'ÉNERGIE 

La bataille de l'énergie dominera les années 80. C'est pour la France un enjeu 
capital dont dépendent à la fois le maintien de son indépendance nationale et la 
possibilité de conserver et d'accroître son niveau de vie. 

La France dépend de l'extérieur pour les trois-quarts de l'énergie qu'elle 
consomme et le pétrole représente aujourd'hui plus de la moitié (56 % ) de ses 
approvisionnements énergétiques. Or, c'est sur le pétrole que pèsent les plus graves 
incertitudes, tant pour les prix que pour la sécurité des approvisionnements. 

Il n'est pas de développement économique sans énergie. En dehors de la guerre, 
on ne conçoit pas de catastrophe économique pire qu'une rupture ou une 
insuffisance durable de l'approvisionnement énergétique du pays. Cela signifierait, 
pour chaque Français, coupure d'électricité, fermeture des pompes à essence, 
rationnement du chauffage et des transports. Mais. surtout, de nombreuses 
activités seraient atteintes. ce qui déboucherait sur l'appauvrissement général du 
pays et le chômage. 

Ainsi, quelle qu'en soit la complexité, la politique énergétique ne peut plus être 
considérée comme une affaire de spécialistes. Elle doit mobiliser l'intérêt et l'effort 
de tous les Français. 

11 . LES RISQUES DE LA DECENNIE 1980 

111. La difficulté provient moins d'une insuffisance de ressources 
naturelles ... 

Le tableau n° 2 3 montre à l'évidence qu'il n'y a pas là, dans un avenir prévisible, 
de risqu'e d'épuisement des ressources naturelles énergétiques pour l'ensemble du 
monde. Plus de 300 ans de consommation actuelle de pétrole sont assurés, en 
mobilisant les ressources de pétrole classique et les pétroles lourds ou extraits des 
sables et schistes bitumineux. Plus de 200 années pour le gaz, au rythme actuel de 
production. Près de 4 000 ans pour le charbon. Plus de 1 OO ans pour la production 
actuelle d'uranium. 

Mais entre les ressources enfouies dans le sol et les réserves prouvées 
économiquement exploitables, il faut parcourir une longue Joute qui, s'agissant 
des produits énergétiques comme des matières premières, comporte aujourd'hui et 
pour la décennie 1980 des risques et des obstacles financiers et politiques d'une 
ampleur considérable. 
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Tableau n° 23 

RESSOURCES MONDIALES EN ÉNERGIE 

Unité(!) 

Gtep 
Gtep 
Gtep 
kt 

Energie 

Pétrole 
Gaz 
Charbon 
Uranium 

Estimation 
des ressources 

en terre 

1 100 
250 

6 600 
5 000 

( 1) Gtep : gigatep ou milliard de tonnes d'équivalent pétrole: 
kt : kilotonne. 

Source: Comité Professionnel du Pétrole. 

Réserves 
prouvées 

exploitables 

90 
65 

400 
1 500 

1 12. .. .que de la faiblesse des investissements 

Production 
en 1978 

] ,2 
1.2 
1.8 

J4 

L'exploitation effective des reserves economiq uement exploitables dependra des 
investissements de production qui auront ete realises. Or, le ralentissement des 
investissements miniers caracterise la decennie 70, particulièrement dans les pays 
en developpemenL mais aussi dans les pays de la Communaute economique 
europeenne. 

Mème avec une croissance economique ralentie, la consommation mondiale 
d'energie continuera à croître. De 6 milliards de tep aujourd'hui elle pourrait 
passer à environ 14 milliards en 2000 et environ 20 en 2025 ( l ). Cumulee d'ici 
2025, cette consommation represente 500 à 600 milliards de tep. 

Pour repondre à cette demande, il faudra des investissements considerables, 
croissant chaque annee, pour la recherche, l'exploration et l'exploitation des 
ressources .minières. A cela s'ajoutent les investissements de transport, de 
conditionnement et de mise à disposition des consommateurs, qui pour certaines 
energies representent autant, sinon plus, que les investissements miniers. L'etude 
mondiale sur le charbon (WOCOU, elaboree par les representants de 16 pays, a 
montre que les investissements necessaires pour les ports (importateurs et 
exportateurs), les navires et le transport it1terieur d'acheminement du charbon 
etaient près de deux fois superieurs aux investissements miniers eux-mêmes. 

11 i ... et surtout des risques géopolitiques 

Les risques proviennent egalement d\111 heritage historique et geographique 
fonde sur un double desequilibre. 

1131. Déséquilibre économique 

L'economie de l'energie se caracterise depuis la fin des annees 50 par le declin 
progressif du charbon au profit des hydrocarbures et plus particulièrement du 
petrole. Il y a plusieurs raisons à cette evolution. 

( 1 i Cette évaluation implique Lill ralenti"ement sensible du tau.\ de croissance des consommations d«'nergie des 
pays industrialisés par rapport aux tendances qui prévalaient avant la cri~e. 
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Les coùts d'exploitation. la commodité d'emploi, de stockage et de transport ont 
certainement donné un avantage relatif aux produits pétroliers dans les usages où 
ils concurrençaient le charbon (chauffage et utilisation industrielle notamment). Le 
développement du parc des voitures particulières et l'essor du transport routier de 
marchandises, qu'a favorisés ! 'amélioration des infrastructures routières et 
autoroutières. expliquent aussi une partie de la croissance spectaculaire de la 
consommation de pétrole. Mais la raison première tient sans doute au bas prix du 
pétrole pendant toute cette période. Le milieu des années 1 960 a vu par exemple 
s'opérer une conversion massive au fuel de la production thermique d'électricité. 
justifiée par la comparaison des coùts de production. 

Les prix peu élevés de l'énergie jusqu'en 197 3 ont facilité le développement des 
pays industrialisés et permis des taux de croissance économique sans précédent. 
Mais les investissements réalisés se sont fondés sur l'hypothèse que le pétrole et les 
sources d'énergie concurrentes resteraient durablement bon marché. 

C'est dans cette situation de vulnérabilité que les pays industriels ont abordé la 
crise pétrolière déclenchée par la décision des principaux pays exportateurs de 
pétrole, en octobre 197 3, d'utiliser «/'arme du pétrole » dans la guerre du 
Kippour. 

1 1 3 2. Déséquilibre géographique 
Les réserves énergétiques les plus rentables sont concentrées dans un petit 

nombre de pays ou de régions du globe. Pour (chacune des quatre principales 
sources (pétrole, gaz. charbon et uranium) les cinq pays ou régions les mieux dotés 
représentent à eux seuls plus des trois quarts des n~serves mondiales. Trois 
«géants» domilient de ce point de vue: le Moyen-Orient. !'U.R.S.S. et les Etats
Unis. En particulier, le Moyen-Orient détient 60 % des réserves de pétrole et 
30 % des réserves de gaz naturel tout en représentant moins de 2 % de la 
consommation. Compte tenu de ses besoins intérieurs limités, sa production 
constitue en fait la source principale du commerce pétrolier du monde : 60 % 
environ. 

De ces déséquilibres résulte une situation très vulné1able en ce qui concerne les 
hydrocarbures. dans la mesure où les pays du Moyen-Orient appartiennent à une 
zone marquée par de vives tensions politiques. Ce n'est pas un hasard si les deux 
chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont fait suite à des événements politiques 
imprévus: la guerre du Kippour et la révolution d'Ira.n. 

114. Les scénarios possibles d'évolution des prix de l'énergie 

une certitude résulte de l'analyse qui précède : renchérissement de l'énergie est 
inscrit dans les perspectives à long terme et l'éventualité d'une rupture des 
approvisionnements ne peut être écartée. 

S'il est impossible d'enfermer l'avenir des dix prochaines années dans un seul 
scénario, on ne conçoit guère d'évolution sans augmentation du prix réel (en 
monnaie constante) du pétrole. 

Pour sa part. la Commission de l'énergie et des matières premières du Ville Plan 
a sélectionné et étudié deux scénarios pour l'évolution des prix énergétiques d'ici à 
la fin du siècle. 
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Un premier scénario (1), fondé sur l'hypothèse d'un accord rapide entre pays 
producteurs et consommateurs, retient une hausse régulière des prix qui pourrait 
résulter, par exemple, d'une planification concertée des hausses. Le prix réel (2) du 
pétrole brut augmenterait régulièrement de 2 W> par an jusqu'en 2 000, ce qui 
porterait son prix de JO$ le baril (mai 1980) à 33 $en 1985. 37 $en 1990 et 45 $ 
en 2000. On parviendrait alors au début de la zone de coùt des pétroles 
synthétiques les plus chers, produits à partir du charbon ou des schistes 
bitumineux. 

Un deuxième scénario (3) serait la conséquence de /'absence d'accord entre pays 
consommateurs et pays producteurs. Il amènerait ces derniers à réduire 
régulièrement le rythme de production et principalement la part de cette 
production qui est parfois qualifiée de non désirée, parce qu'elle correspond à des 
excédents financiers importants. De leur côté, les pays consommateurs 
s'efforceraient de maintenir autant que possible la croissance. La tension en 
résultant sur les approvisionnements se traduirait par une hausse de 7 % l'an 
jusqu'en 1990 (soit un prix, à cette date, de 60 dollars 1980 par baril). 

Ce taux de 7 % prétend simplement illustrer une hausse précipitée. La 
Commission estime «qu'il peut dans la réalité se produire une hausse comprise 
entre 5 et 15 % par an en prix réels et qu'un prix compris entre 50 et 80 $ peut 
être atteint n'importe quand entre 1980 et 1990 », dans ce scénario. 

1 15. En présence de telles perspectives, les politiques à mettre en œuvre 
sur le plan mondial sont claires 

1151. Quant aux objectifs 

- Divers((ier les ressources d'énergie: appel au nucléaire, au charbon, au gaz, él 
la biomasse, au solaire. à l'hydraulique. 

Diversifier /es régions d'importation el mieux exploiter les ressources 
existantes : récupération améliorée du pétrole, effort technologique pour 
accéder au pétrole des zones sous-marines ou aux pétroles lourds non 
classiques. 

- Maitriser et restructurer la demande d'énergie pour briser le lien mécanique 
entre le taux de croissance de l'économie et celui de la consommation d'énergie 
et orienter la demande vers des énergies moins vulnér.ables et moins coùteuses 
en devises. L'effort nécessaire à cette croissance plus sobre et mieux adaptée 
àux nouvelles conditions de notre approvisionnement énergétique concerne 
tolis les consommateurs industriels ou particuliers. Ce rédéploiement 
énergétique, qui exige des investissements considérables et qui réduira les 
importations, ouvre de nouveaux marchés à l'industrie. En cela, le 
redéploiement énergétique est une voie nécessaire pour accélérer notre 
croissance. 

( 1) Qualifié« rose» par 10 Co111111ission. 
(2) En dollars 1980. 

(J) Qualifié« gris,, par la Co111111ission. LJn scénario catastryphique (avec coupure d'approvisionnement) n'a pas 
été exclu, mais la commission a considéré qu'il n'était pas matiè1:e à planifîcalio.n. Elle a néanmoins décriL ù grands 
traits. un des schémas possibles de scénario noir- arin d'illustrer la néce~sité el l'urgence de renforcer encore la 
Nation dans sa déter111ination de réduire la vulnérabilité énergétique. 
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1152. Quant aux moyens 

Les coûts et les délais sont incompressibles. Un effort considérable d'investisse
ment est nécessaire. Pour produire l'équivalent de 6 à 7 millions de tonnes 
supplémentaires de pétrole chaque année, par la voie nucléaire, la France dépense 
environ 20 milliards de francs. Il faut 1 à 2 milliards de francs pour le seul 
investissement de capacité de production de 1 million de tep de gaz ou de pétrole 
par an ( 1) : 3 à 6 milliards de francs, pour 1 million de tep/ an extrait des sables ou 
des schistes bitumineux, de la gazéification ou de la liquéfaction du charbon. 

Six à sept années sont nécessaires pour établir une chaîne gazière, du pays 
producteur au pays consommateur (sans compter les réseaux de distribution de ce 
dernier lorsqu'ils n'existent pas encore); douze à quinze ans pour mettre en valeur 
un grand gisement pétrolier, à partir des premiers indices ; cinq à six ans entre la 
commande d'une chaudière nucléaire et le couplage de la centrale au réseau. 

De même, il faudrait en France près de vingt ans pour que le parc des logements 
soit isolé de façon satisfaisante, au rythme actuel de la construction neuve et de 
l'amélioration de l'habitat existant. Quant aux énergies nouvelles, elles exigeront 
recherches et investissements, dont les résultats ne seront sensibles qu'à moyen ou 
même long terme. 

116. Conclusion sur les perspectives énergétiques mondiales 

Le risque pèse particulièrement sur les années 80. Le décalage entre l'offre et la 
demande joue essentiellement sur la période présente. Aux alentours de 1990, la 
situation énergétique mondiale devrait s'améliorer si tous les principaux pays 
consommateurs font appel à d'autres ressources que celles tirées des hydrocarbu
res et importées du Moyen-Orient et accomplissent de nouveaux progrès dans les 
économies d'énergie. 

Dïci là. le monde vivra une période de tensions qui appelle une 
exceptionnelle vigilance et une mobilisation sans précédent : 
- pour faire l'effort d'investissement nécessaire, dont l'une des conditions 

essentielles est la vérité des prix ; 
- pour accepter les changements d'habitude liés aux économies d'énergie, 

Par son ampleur, nationale et internationale, la question de l'énergie apparaît 
bien, comme un problème politique autant qu'économique. Ce n'est pas encore la 
natlire qui nous contraint : c'est d'abord notre capacité collective à organiser le 
systèmé .économique national et international. En cela, le problème de l'énergie 
doit mobiliser le citoyen autant que le consommateur. 

S'il s'agit d'un problème difficile, dont on aperçoit aujourd'hui surtout les 
risques et les coûts, le redéploiement énergétique constitue une « nouvelle 
frontière » pour nos sociétés et la voie vers un nouveau développement. Les vastes 
programmes d'équipement et de recherche-développèment qu'il exige seront 
créateurs d'un nombre élevé d'emplois. L'impératif d'une croissance sobre mettra 
fin à des gaspillages et apportera une contribution décisive àl'environnement et à 

(1) A titre de rélërence. la consommation française en 1979 est d'environ 120 i\ltep de pétrole (y compris les 
besoins de la pétrochimie) el de près de 25 i\llep de gaz. 
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la qualité de la vie : habitat et urbanisme mieux conçus, disponibilité accrue des 
transports collectifs, développement d'une société faisant davantage appel aux 
services et a l'information, plutôt qu'a la production de biens matériels. 

12. LE MODÈLE FRANCAIS DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 

121 . L'ampleur de nos handicaps naturels 

La France est, avec le Japon, l'Italie ou l'Espagne, l'un des pays les plus 
dépendants des importations pour l'approvisionnement en sources d'énergie. En 
1979, la consommation française d'énergie primaire a été d'environ 190 millions 
de tonnes d'équivalent pétrole, dont la production nationale n'a couvert que 4 7 
Mtep. II a donc fallu importer l'équivalent de 143 millions de tonnes de pétrole 
(pétrole proprement dit, charbon et gaz) pour compléter !'approvisionnement 
français. Notre taux de dépendance est ainsi de l'ordre de 7 5 % ( 1 ). II est 
essentiellement dû au pétrole, dont la consommation a plus que quadruplé de 1 960 
a 1973, comme le montre le tableau n° 24. 

Les conséquences de cette évolution sur le degré d'indépendance énergétique de 
la France sont illustrées par le graphique n° 14. 

Tableau no 24 

ÉVOLUTION PASSÉE DE LA CONSOMMATION FRANÇAISE D'ÉNERGIE 

(non comprise la consommation de bois) 

En Mtep 

1913 1929 1938 1950 1960 1970 1973 1979 

Charbon ........ 43,2 56.4 44,7 43.4 46,8 38, l 30,5 34.5 
Pétrole .......... 2.7 6,5 10.4 26.8 87.3 117,0 108.5 
Gaz naturel ...... 0,2 3,0 9.3 15,0 23,0 
Hydraulique ..... 0,2 1.6 2.4 3,6 9,0 12,5 9,8 16.0 
Nucléair~ ........ 1.1 3,1 8,5 

Total .. · ....... 43,4 60,7 53,6 57,6 85,6 148,3 175,4 190,5 
dont 
importations ..... 37 % 40 % 38 % 31 % 38 % 67 % 76 % 75 % 

Source: Commissariat général du Plan. 

Le coût global de nos importations énergétiques, qui avait triplé entre 197 3 et 
197 4, est en passe de doubler entre 1978 et 1980 (cf. tableau n° 25 page suivante). 

( 1) 53 % pour !'ensemble C.E.E. et 19 % . pour les Etats-Unis. Parmi les principaux pays industrialisés, deux 
dépassent la France. par leur taux de dépendance : l'Italie. avec 86 ~(,. et le Japon, avec 92 % . 
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Tableau n° 25 

IMPORT A TI ONS ÉNERGÉTIQUES. POUR LES BESOINS FRANÇAIS 

1973 1974 1978 1979 1980 (2) 1981 (2) 

Valeur (Mdf) (1) 

Total ................. 17 ,2 49.7 62.3 78.3 130 152 

dont pétrole ............ 14,1 43,9 52,0 66,0 110 129 

Fraction du PIB ( % ) 

Total ................. 1.7 4.4 3 ,3 3,7 5,5 5,5 

dont pétrole ..... 1.4 3,9 2,8 3,1 4,7 4,7 

( 1) francs courants. 
(2) hypotheses du budget économique. 

Source: Commissariat general du Plan. 
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122 La 1wlitique de production nationale 

Face au premier choc pétrolier, la France a mené une politique énergétique 
exemplaire. 

Comment s'explique cette originalité ? 

- La politique énergétique est en France une tradition qui remonte à plusieurs 
décennies. La politique pétrolière menée depuis la loi de 1928 nous a permis de 
nous doter d'une importante industrie pétrolière et parapétroliére. 

- L'énergie a toujours eu une place privilégiée dans la planification française, dés 
le premier Plan élaboré par Jean Monnet en 1946. Depuis une ·génération, 
toutes les forces économiques et sociales du Pays ont donc eu à se prononcer 
sur la politique énergétique. En France, l'information est largement diffusée, 
même sïl lui reste encore à accomplir des progrès importants. 

- La qualité de la recherche et des technologies nationales ( 1) est un atout de 
notre pays, de même que la confiance des Français dans les grandes erltreprises 
publiques que sont l'E.D.F .. le C.E.A., les Charbonnages de France. 

123. Du VII" au VIII" Plan 

Tirant le bénéfice d\111 effort exceptionnel de recherche-développement au 
cours des décennies précédentes, nous avons lancé dés le lendemain de la crise 
pétrolière un vaste programme de développement de notre production nucléaire. 
Ainsi, le VIIe Plan aura été marqué par le développement des centrales nucléaires. 
En outre, ont été mis en place l'ensemble des instruments administratifs, juridiques 
et financiers, à la fois pour économiser l'énergie et développer les énergies 
renouvelables. Le VIIIe Plan bénéficiera largement de cette stratégie d'indépen
dance. Sur ses cinq années, la production nucléaire représentera, aux prix actuels, 
prés de 150 milliards de francs 1980 d'économie de pétrole importé. 

Tout en poursuivant le programme nucléaire, le Vl!Je Plan marquera une étape 
nouvelle: il sera celui d'un e.ffàrt global el ambitieux en vue de maitriser la 
demande d'énergie el de développer les énergies nouvelles. L'action sera globale 
puisqu'il s'agit de mener l'effort dans tous les secteurs concernés: chauffage des 
logements et des bureaux : transports individuels et collectifs : fonctionnement des 
usihes. Elle sera ambitieuse par les moyens mis en œuvre. Le VIOC Plan sera aussi 
celui de la préparation de l'avenir en ce qui concerne les énergies renouvelables. Il 
s'agit de donner un nouvel essor à la recherche-développement pour faire en sorte 
que d'ici à la fin du siècle. l'énergie solaire. la biomasse, les hydrocarbures de 
synthèse puissent contribuer de façon significative au bilan énergétique du pays. 
En même temps, la France pourra pr·oposer sa coopération à de nombreux pays, 
qui plus encore qu'elle, compte tenu de leur configuration climatique, pourront 
tirer le bénéfice des énergies renouvelables (solaire. biomasse. par exemple). 

( 1 )' Ainsi. en dépit de la modestie des réserves el de la production pétrolière nationales. l'effort de formation. de 
recherche scientifique el technologique a ouvert à notre industrie de matériel d'équipement des parts importantes 
des marchés mondiaux correspondants (plus de 10 ",, du marché de l'exploration el de l'exploitation du pétrole 
marin. par exemple): or la consommation française ne dépasse pas 4 '',, de la consomniation mondiale. 
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13. LES OBJECTIFS DU VIIP PLAN 

L'objectif général du VIIIe Plan sera de réduire la part du pétrole dans le bilan 
énergétique du pays à 30 % en 1990, soit 42 % environ en 1985, prolongeant et 
accentuant /'e.flort qui a permis de réduire celle-ci de 67 % en 1973 à 56 % en 
1979. 

Ainsi, la part du pétrole dans l'approvisionnement français reviendra en dix ans 
à son niveau de 1960' 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, l'effort portera à la fois sur J'offre et la 
demande d'énergie : 
- la production des énergies d'origine nationale et la diversification de nos 

approvisionnements seront poursuivis pendant le VIII" Plan. Cela implique 
notamment la poursuite des investissements nucléaires, le renforcement de nos 
efforts sur les énergies renouvelables, la diversification de l'approvisionnement 
charbonnier, le recours aux pétroles des fonds marins ; 

- la maitrise de la demande globale d'énergie appelle non seulement des mesures 
d'économie et de lutte contre les gaspillages, mais également des actions 
structurelles de réaménagement dans l'habitat, dans les transports et dans 
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l'industrie, pour infléchir les taux de consommation d'énergie. Cette maîtrise 
implique également l'adaptation de la demande future d'énergie à l'évolution 
progressive de J'offre. Il s'agit notamment de modifier les choix d'investisse
ment des consommateurs d'énergie en fonction du remplacement progressif du 
pétrole par d'autres sources d'énergie, en particulier par l'électricité d'origine 
nucléaire et le charbon. Il s'agira également de développer les techniques, les 
équipements et les services permettant de substituer les nouvelles formes 
d'énergie aux anciennes. 

Quelle que soit l'évolution future du prix du pétrole, la politique à suivre est en 
fait la même. Trop d'incertitudes planent sur l'approvisionnement énergétique du 
monde pour que la France ne maximise pas son effort pour réduire sa dépendance 
énergétique. 

131. Les objectifs de production et d'approvisionnements 

Sur la base d'une consommation globale limitée à 242 Mtep en 1990 (!),deux 
hypothèses de répartition des approvisionnements ont été retenues. Elles 
correspondent à un recul du pétrole plus ou moins rapide. Le tableau 26 présente 
ces deux hypothèses (A et B) pour 1990, ainsi que les hypothèses correspondantes 
(A et B) pour 1985. 

Tableau no 26 

OBJECTIFS D'APPROVISIONNEMENT EN 1985 et 1990 

En millions de tep et en pourcentage 

1979 (*) 1985 (A) 1985(B) 1990(A) 1990 (B) 

Mtep % Mtep 0/ 
/0 lV!tep % Mtep % Mtep 96 

Charbon ............ 34,5 17 ,8 34 15,5 30 14 33 14 28 11.5 
Pétrole .............. 108,5 56,I 90 41 98 44 68 28 80 33 
Gaz naturel .......... 23,0 11.9 32 14,5 28 13 42 17 37 15.5 
Nucléaire ............ 8,5 4.4 43 20 43 20 73 30 73 30 
Hydraulique ......... 16,0 (2) 8,3 14 6 14 6 14 6 14 6 
Énergies nouvelles .... 3,0 1.5 6 3 6 3 12 5 10 4 

Total ........... 193,5 100 219 100 219 !OO 242 100 242 /OO 

Part des importations ... 74 % 62 % 62 % 51 0/ 52 % /0 

Source: tommissariat général du Plan el l'vf inistère de l'lndustrie. 
(•) Estimation de la consommation de bois incluse, à la différence du tableau n° 24 donnant l'évolution passée de 
la consommation française. 

Pour atteindre ces objectifs d'approvisionnement et de production, il faut : 
- réduire la vulnérabilité de l'approvisionnement de la France, 
- développer les énergies autres que le pétrole. 

( 1) L'hypothèse de référence correspond à une croissance moyenne Ju P.I.B. de J.5 ",, par an de 1979 à 1990 et 
à une élasticité moyenne de 0,6 pour la consommation d'énergie. Le point de passage 1985. est alors de 219 Mtep. 

(2) Vannée 1979 a été une année de bonne hydraulicité, ce qui explique une valeur supérieure à la capacité de 
14 Mtep maintenue d'ici à 1990. 
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1311 . Réduire la vulnérabilité de notre approvisionnement en hydrocar~ 
bures 

La ligne générale de notre politique pétrolière comportera les trois orientations 
suivantes: 
- la première est d'intensifier l'exploration du sous-sol national, terrestre et 

maritime : l'effort global de prospection devra représenter, en cinq ans, plus de 
5 milliards de francs 1980 d'investissement ; 

- la seconde est que les deux grands groupes pétroliers français accèdent, par 
leurs activités internationales, à un niveau de ressources annuelles en pétrole 
brut et en gaz naturel au moins équivalent à la conso'mmation nationale 
annuelle de ces hydrocarbures ; 

- la troisième est de consolider l'avance technologique des entreprises pétrolières 
et parapétrolières nationales, de manière à leur conserver leur rôle d'outil de 
réduction du déficit extérieur et d'accès aux ressources mondiales d'hydrocar
bures. 

Par ailleurs, la politique visant à diversifier les origines géographiques et les 
filières d'importation de nos approvisionnements extérieurs sera poursuivie au 
cours du VIIIe Plan. 

En ce qui concerne le gaz naturel, le niveau de notre consommation doit être 
compatible avec nos ressources et la nécessité de ne pas dépendre trop lourdement 
d'un ou deux pays fournisseurs. Sous cette réserve, une augmentation modérée de 
la consommation de gaz naturel peut, en accroissant sa part relative dans les 
hydrocarbures importés (1 ), contribuer à diversifier la nature de notre 
approvisionnement en hydrocarbures. 

1312. Développer les énergies autres que le pétrole et le gaz naturel 
L'effort de développement de la production et de la consommation des énergies 

de substitution doit être déployé dans toutes les directions. Il faut à la fois 
poursuivre le programme électronucléaire, développer les usages du charbon et, 
par une politique de recherche-développement active, préparer l'entrée de la 
France dans le troisième millénaire en accroissant le plus possible la part des 
énergies renouvelables dans notre bilan énergétique. 

Le programme nucléaire 
L'engagement de la construction dès centrales nucléaires sera poursmv1 

jusqu'en 1983 à un rythme au moins équivalent au rythme actuel: quatre tranches 
par an, soit 5 200 MWe. Ces engagements permettront de produire l'équivalent de 
43 Mtep, en 1985, et de 73 Mtep, en 1990. 

Naturellement, le programme continuera d'être conduit dans le respect des 
coûts et délais prévus pour la mise en service des installations et dans les 
conditions de sûreté nucléaire requises à la fois par la protection des personnes et 
la fiabilité de la production électrique. 

La pénétration de l'électricité sera augmentée au rythme compatible avec la 
croissance de la production nucléaire, qui correspond à un objectif de 
consommation d'électricité compris, en 1990, entre 445 et 465 milliards de kWh. 

( 1) Compte tenu également de la diminution de la consommation de pétrole. 
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Un effort particulier devra être accompli par l'industrie, afin d'y doubler le rythme 
de pénétration de l'électricité. A cet égard, la stabilité en monnaie constante des 
coùts de revient de l'électricité nucléaire, alors que les coùts de toutes les autres 
énergies augmenteront à l'avenir, est l'une des conclusions les plus solides des 
travaux de préparation du VIIIe Plan ( 1 ). 

Une incertitude pèse à long terme sur J'équilibre entre J'offre et la demande 
mondiales d'uranium : si les programmes nucléaires devaient se multiplier, cela 
pourrait entraîner, dans la première moitié du siècle prochain, des tensions sur les 
prix. Le surgénérateur constitue une parade à cette menace. La France s'y est 
préparée en mettant en service en 1974 le réacteur Phénix (250 MW), dont le 
fonctionnement est très satisfaisant puis en engageant la construction de 
SuperPhénix (1 200 MW), qui entrera en fonctionnement en 1983. L'expérience 
ainsi acquise el les études qui sont poursuivies permettront d'améliorer la 
compétitivité de cette filière avec les réacteurs à eau légère, dans une gamme 
raisonnable de prix de l'uranium. 

Dans cette perspective, l'étude de la faisabilité et la mise au point industrielle des 
surgénérateurs seront poursuivies afin de rassembler tous les éléments permettant 
de prendre, avant la fin du VIIIe Plan, une décision sur l'engagement de réacteurs 
surgénérateurs de présérie industrielle. L'importance de l'enjeu - la multiplica
tion par plus de 50 des réserves d'énergie contenues dans l'uranium - peut, en 
effet, justifier cet effort. 

Le charbon 

La part du charbon dans la consommation sera, autant que possible, maintenue 
à son niveau actuel de 50 millions de tonnes environ, soit 33 Mtep (2). 

Les Charbonnages de France, de par leur expérience, seront l'un des opérateurs 
privilégiés de cette politique. En tenant compte de l'évolution du prix du charbon, 
ils devront tirer le parti maximum pour la France des réserves nationales 
exploitables dans des conditions économiques et humaines acceptables (3). La 
préférence accordée au charbon national s'est manifestée par un effort budgétaire 
considérable (4 milliards de francs en 1979 pour une production de 20 Mt): au 
cours du VIIIe Plan, sera effectué un inventaire complet des réserves nationales 
comportant en particulier une expertise de leur rentabilité économique et des 
conditions sociales de leur exploitation. 

Les Charbonnages de France devront, en outre, participer à la diversification et 
à la. consolidation de !'approvisionnement extérieur de la France en charbon. 

Paral)èlement, un effort technologique vigoureux sera mené pour faciliter 
l'utilisation du charbon comme combustible, en particulier dans l'industrie. Une 
priorité sera, d'autre part, donnée aux travaux sur la gazéification souterraine du 
charbon, dont la rentabilité permettrait seule de mettre en valeur nos réserves les 
plus profondes. Enfin, de~ expériences seront menées à l'échelle industrielle sur 
des procédés prometteurs pour l'utilisation du charbon comme matière première 
de la production de gaz combustible ou destiné à l'industrie chimique. 

( 1) Le graphique 16. page suivante. en èst une illustration. 

(2) Une tonne de pétrole équivaut en moyenne à 1.5 tonne de charbon. 

(3) Voir graphique n° 17 (page 132) qui montre l'évolution du prix de revient et du prix de vente moyen du 
charbon. aux conditions du marché. pour l'ensemble des bassins français. 



Graphique 16 .. 

PRJXRELATIFS : 
E.L. ECTIUCITEINDUSTRIELLE /FUEL LOU. Rb .. . , . - ' . . . ' ' ' . . ' 

. E,n 1969 le prix de l'.élêcfricité illdustriellê est 6,58 fois 
supérieur àèelui d~.fuel lo\lrd. En 1980,iLn'est plus que 
2;()1 (ois supérieut\ · · · 

127 



128 

.·~ Graphique 17 . 

~·· ·• PRIX DE REVIENT ET PRIXDEYENTEMQYENS 
::i' ··DE LAHOUILLE POUR L'ENSEMBLE DES· 

'\:! BASSINS FRANÇAIS (1) . . . . 

(Ù ·Ptix consfaµts cte· f970 ~ux collditions du tnarc.hé 

RTJE: 



129 

Les énergies renouvelables 
Ces énergies comprennent le bois, l'exploitation de nos ressources géother

miques et le développement de l'énergie solaire. Elles ont en commun avec 
l'électricité hydraulique de faire appel à des ressources qui se renouvellent alors 
que les énergies fossiles proviennent de gisements qui s'épuisent. 

Elles présentent J'avantage d'être des énergies décentralisées qui permettent, si 
elles sont bien exploitées, de valoriser le potentiel écologique sans le dégrader. 
C'est aussi un domaine exceptionnellement favorable pour lancer des activités 
technologiques et économiques nouvelles. · 

La production des énergies renouvelables doit atteindre environ 6 Mtep, en 
198 5, et 1 0 à 12 M tep en 1 990. L'effort portera notamment sur l'énergie « verte » 
(valorisation du bois et de la paille, cultures ou fermentations énergétiques), sur le 
chauffage solaire, la géothermie et les microcentrales électriques. L'énergie 
hydraulique est en voie de saturation, mais l'hydraulique de pompage (c'est-à-dire 
le stockage de l'énergie) ou le suréquipement des barrages seront développés, afin 
d'utiliser au mieux les souplesses de l'hydraulique et de mieux satisfaire les besoins 
de pointe. 

Enfin, la consommation des énergies nouvelles, aussi essentielle que 
0

leur 
production, sera favorisée par le développement de J'architecture climatique, par 
l'utilisation à grande échellle des chauffe-eau solaires et par des incitations à l'usage 
des énergies nouvelles dans le chauffage des logements, chaque fois que cet usage 
est économiquement justifié. 

1 3 2. La maitrise de na demande 

La principale nouveauté du vme Plan, en matière d'énergie, est l'effort sans 
précédent qui sera consenti pour maîtriser la demande. 

Les objectifs de consommation présentés plus haut (1) représentent, par rapport 
aux consommations tendancielles, une réduction de 35 Mtep en 1985 et 60 Mtep 
en 1990, soit une économie de 14 % et 20 % (2). 

Il s'agit non seulement de consolider les économies déjà acquises mais surtout, 
grâce aux progrès des biens et équipements consommateurs d'énergie, d'améliorer 
la productivité de l'énergie dans tous les secteurs consommateurs. 

1321: .Economies d'énergie et redéploiement énergétique dans le bâtiment 
L'habitat et les activités tertiaires constituent le plus gros secteur consomma

teur : 39 % de la consommation finale contre 31 % pour l'industrie (hors 
sidérurgie) et l'agriculture et 22 % dans les transports. 

Les produits pétroliers utilisés pour le chauffage ont connu une hausse de prix 
plus rapide que celle des carburants (3), d'où leur poids croissant dans la 
consommation des ménages. 

(1) 219 Mlep en 1985 el 242 Mtep en 1990. 
(2) En 1979, les 18 Mtep économisées représentaient 8,5 9{, de la consommation tendancielle. 
(3) pour lesquels la part de la fiscalité dans le prix a permis d'amortir. pour le consommateur. l'effet des hausses 

du pétrole brut. 
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Le bâtiment est aussi le secteur où les délais d'adaptation sont les plus longs : les 
systèmes de chauffage ont souvent leur durée de vie confondue avec celle des 
bâtiments. 

L'effort portera sur la constrnction neuve où les normes d'isofation seront 
re1~forcées au cours du VIIIe Plan, mais aussi sur le chatdfage de /'habitai et du 
tertiaire existants. En pratique, l'économie d'énergie pourrait atteindre un rythme 
de 700 000 TEP par an d'ici à 1985. 

Les bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, qui représentent 40 % du 
volume total des bâtiments tertiaires chauffés, feront l'objet d'un effort exemplaire 
qui permettra de favoriser l'activité des entreprises du bâtiment sur un marché et 
pour des techniques d'avenir. Un objectif de réduction de 15 % au moins des 
consommations unitaires en 1985 a été retenu pour les bàtiments de /'Etal. 

L'installation de la climatisation dans l'habitat et les locaux tertiaires sera 
réglementée. 

1322. L'industrie: les économies d'énergie deviennent rentables 
La compétitivité des entreprises industrielles dépendra notamment de leur 

capacité de s'adapter à l'augmentation de leurs charges énergétiques. L'anticipation 
de cette augmentation, dans les claculs de rentabilité et plus généralement dans les 
décisions d'investissement, est désormais impérative. 

Pour les plus gros consommateurs industriels, il ne peut y avoir qu'une attitude 
face à la crise de l'énergie : s'adapter. Pour les autres entreprises (qui représentent 
près de la moitié de la consommation totale de l'industrie), des adaptations 
importantes sont possibles, par des investissements fortement rentables. 

La conversion vers le charbon devra être soutenue pour qu'elle se réalise à 
temps et à l'échelle voulue. 

Pour ce qui est de l'utilisation et de l'entretien des équipements (chaudières, 
moteurs), des gains importants résulteront d'une sensibilisation et d'une meilleure 
formation des personnels (techniciens notamment). Cet effort sera renforcé par 
une large diffusion des équipements de régulation et de comptage, permettant une 
décentralisation de la gestion de l'énergie par atelier. Le développement de 
l'automatisation de la production industrielle réduira également les consomma~ 
tions d'énergie. 

1323. , Les transports: ils sont dépendants du pétrole 
L'amélioration du rendement des moteurs des véhicules légers et des poids 

lourds, le respect des limitations de vitesse, les incitations à une conduite plus 
économe constituent les principales actions à mener pour économiser les produits 
pétroliers dans les transports. 

A investissement égal, les économies d'énergie réalisées dans les transports sont 
certainement inférieures, à court et moyen terme, à celles qui pourraient être 
obtenues dans le domaine de l'habitat. Il convient toutefois d'observer que 97 % 
de l'énergie utilisée dans les transports est actuellement d'origine pétrolière, ce qui 
rend ce secteur très dépendant de la régularité de nos approvisionnements. La 
réduction de cette dépendance passe par la priorité donnée aux projets rentables 
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d'électrification des réseaux S.N.C.F. (1) et par l'augmentation de la part des 
transports collectifs dans l'ensemble des déplacements. Les transports collectifs 
consomment en effet environ trois fois moins que les transports individuels par 
unité transportée. 

1324. La vérité des prix de l'énergie 
Depuis 197 3, une grande part (60 % selon certaines études) des économies 

d'énergie ont résulté de la forte augmentation du prix des énergies à la 
consommation (2). 

Au cours du VIIIe Plan, la politique des prix de l'énergie visera: 

la répercussion, dans les prix de vente, des augmentations des prix des matières 
premières importées ; 
un équilibre des comptes des entreprises énergétiques et un niveau 
d'autofinancement adapté à leur effort d'investissement ; 
une structure des prix des différentes formes d'énergies aussi proche que 
possible de l'évoiution des marchés à moyen et long termes. 

Le programme nucléaire n'est pas seulement un facteur de sécurité des 
approvisionnements mais aussi de stabilité du prix de revient de l'électricité. Selon 
toute vraisemblance, celui-ci augmentera à l'avenir sensiblement moins que ceux 
des autres formes d'énergie. Les usagers ont intérêt à en tenir compte. En outre, la 
structure des tarifs de l'électricité (industrie et ménages, gros et petits 
consommateurs, périodes creuses et pointes) sera déterminée de façon à adapter les 
consommations des différents secteurs clients aux objectifs quantitatifs fixés pour 
la pénétration de l'électricité. 

13 3. L'information et la décentralisation 

Conformément au rapport sur .les principales options, la préparation· du vnre 
Plan s'est appuyée sur« un certain nombre de scénarios concrets à moyen et long 
terme, dans différentes hypothèses » énergétiques (3), afin de renforcer, chez les 
usagers et les responsables publics et privés, la conscience des enjeux énergétiques. 

Cependant, face aux modifications de l'environnement international, la situation 
n'est pas la même d'une région à l'autre. Par ailleurs, les grandes orientations du 
modèle énergétique français ont des applications variables selon les régions, 
compte tenu des disparités en ressources et en équipements transformateurs de 
l'énengie. La priorité énergétique du VIIIe Plan a des implications géographiques 
dont les, deux principales peuvent être ainsi définies : 

corriger les inégalités énergétiques par l'installation des nouveaux équipe
ments producteurs (centrales nucléaires notamment) et l'adaptation des 
infrastructures de distribution (extension des réseaux), notamment dans les 
régions les moins favorisées. 

( 1) Au total. 4 70 ki/0111ètres ont été électrifiés pe11da111 les quatre premières a1111ées du VII' Pla11. Le rythme 
annuel d'électrification au cours du VIII' Plan contribuera à affranchir de la contrainte pétrolière les principales 
lignes de chemin de fer. 

(2) Les graphiques 18 et 19 pages suivantes récapitulent. depuis dix ans. l'évolùtion des prix intérieurs de 
l'énergie. pour les ménages d'une part. pour les entreprises d'autre part. 

(3) Sélectionnés et étudiés par la Commission de l'énergie el des matières premières el par le Comité des 
transports en· ce qui le concernait. 
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prendre en compte la dimension régionale de la politique énergétique en 
renforçant le rôle de relais qu'ont déjà les établissements publics régionaux et 
les collectivités locales, notamment dans les domaines · des énergies 
renouvelables et des économies d'énergie, qui se prêtent à une action très 
décentralisée. Or, les investissements dans ces domaines constituent un type 
particulier d'opérations financières, rapidement rentables, mais lourdes au 
départ. Des formules de financement appropriées se,ront donc étudiées et 
mises en place pour y répondre. 

2. LES MATIÈRES PREMIÈRES 

Pour certaines matières premières, l'approvisionnement de la France risque de 
se trouver progressivement menacé. Ce risque pourrait prendre un caractère d'une 
extrême gravité car· il concerne des matériaux essentiels à notre industrie. 

La relation entre le minerai et le produit n'est pas immédiatement perceptible. Si 
le citoyen, consommateur d'essence, est naturellement informé des conditions de 
notre approvisionnement en pétrole, il n'en est pas de même pour les matières 
premières industrielles. Sait-il, par exemple, que le chrome est aussi indispensable 
pour construire un réacteur nucléaire que pour équiper la brasserie dont il 
consomme la bière, ou encore que le platine est essentiel dans nombre de réactions 
chimiques industrielles ? C'est la raison pour laquelle, au delà de l'état des marchés 
et des prix, qui peuvent être trompeurs, le VIIIe Plan, pour la première fois dans 
l'histoire de la planification, sera à l'origine d'une prise de conscience nationale de 
ces problèmes et incitera les Français à engager les actions nécessaires. 

Désormais, les conditions d'accès de la France aux matières premières 
constitueront pour son indépendance un enjeu de première .importance. 

21 . LA DÉPENDANCE ET LA VULNÉRABILITÉ FRANCAISES 

L'écorce terrestre recèle des ressources minérales considérables ; il n'y a pas de 
risque immédiat de pénurie physique. Cependant, les situations des pays 
développés sont très contrastées selon les matières premières, les entreprises 
opératrices, l'étendue des marchés que ces dernières contrôlent ou l'importance 
des technologies qu'elles maîtrisent. 

Face aux Etats-Unis, à !'U.R.S.S. et à l'Afrique du Sud, qui produisent la plupart 
des matières stratégiques, et aux importantes réserves dù Canada et de l'Australie, 
la faiblesse de l'Europe et de la France est manifeste. 

D'àutqnt plus que certaines matières ne sont pas substituables à court terme. 
Elles ne pourraient être remplacées par d'autres qu'au prix d'un effort technique et 
industriel de longue haleine. Elles sont indispensables pour des fabrications aussi 
stratégiques que le nucléaire, l'aéronautique et l'armement. 

L'analyse de la répartition des réserves minérales mondiales met en évidence 
que de nombreuses substances sont concentrées dans un petit nombre de pays : 
plus de 90 % des réserves sont détenues par deux pays pour le chrome, le 
vanadium et le platine, par trois pour le titane et le manganèse, par quatre pour le 
molybdène et par cinq pour le cobalt et le mercure. En outre, la plupart de ces 
pays sont particulièrement sensibles aux évolutions politiques ·mondiales.· 

Le graphique n° 20 illustre cette répartition déséquilibrée. 



Graphique 20 
CONCENTRATION .GEOGRAPHIQUE DES RESERVES 
(A ntre d'exemple, répartition en pourcentage 
des r.éserves de quatrt: matières premières) 
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Par ailleurs, notre effort d'investissement minier est insuffisant. Il ne reconstitue 
pas la capacité de production nécessaire aux besoins futurs. Cela ne manquera pas 
d'entraîner, pour une longue période, une forte tension sur les prix, car les 
industries minières ont des cycles de longue durée (7 à 10 ans séparent le début de 
l'exploitation d'un gisement de la production effective). De plus, les coûts élevés 
des investissements et !'instabilité politique mondiale sont autant de motifs qui 
dissuadent les investissements nécessaires. 

Le graphique 21 rappelle les investissements miniers effectués par la France 
depuis 1965 et les compare, en pourcentage, au niveau théorique nécessaire à la 
fois: 

pour maintenir les capacités existantes ; 
pour les renouveler ; 
et pour répondre aux besoins futurs. 

On observe que le seuil de sécurité n'a été atteint qu'en 1970. Après la chute de 
197 3-197 4, la situation s'est redressée progressivement sans avoir encore rattrapé 
en 1977 un niveau satisfaisant. Ce retard d'investissement s'ajoute aux difficultés 
géopolitiques évoquées plus haut. 

Les risques qui pèsent sur nos approvisionnements sont importants. Tout 
indique qu'ils seront durables. 

211. Les risques dè ruptures d'approvisionnement 
La possibilité de ruptures temporaires, ou même durables pour certaines 

matières premières, ne peut être sous-estimée. Elles pourraient se produire à partir 
de détériorations des relations Est~Ouest ou du développement d'une situation 
troublée dans certains pays, notamment en Afrique. 

212. Le renchérissement des matières premières 
La diminution de la demande, au lendemain de la récession de 197 4 et 197 5, et 

la mise en service des équipements décidés avant 197 3 ont contribué à stabiliser 
provisoirement le cours des matières premières. La décennie 1980-1990 risque de 
voir le phénomène inverse : les investissements n'étant pas réalisés, la demande 
risque de dépasser J'offre et les prix pourraient durablement augmenter. 

213. Les conséquences d'un effort technologique insuffisant 

Lé~ technologie des matières premières concerne autant les méthodes de 
prospection et d'exploitation des ressources minières que la mise au point, la 
fabrication et le contrôle de matériaux et de substances élaborés qui constituent 
les matières de. base (tôles d'aciers spéciaux, barres d'alliages, silicium extra-pur .. .) 
de nombreuses eritreprises. 

L'industrie française ne peut espérer se maintenir dans la compétition 
internationale qu'au prix d'un doublement de l'effort financier consacré à la 
recherche-développement dans ce domaine. 

214. Les distorsions de concurrence 
Certains pays producteurs, parmi les plus riches, peuvent fixer les prix à 

l'exportation des matières premières brutes et des produits transformés à des 
niveaux tels qu'il n'y ait plus de possibilité pour un pays comme la France 
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d'obtenir une rentabilité normale pour ses industries de transformation. Ce 
phénomène ( 1) risque de conduire à ne plus investir dans ces activités et à les 
mettre en péril. 

22. LES OBJECTIFS DU VIIP PLAN 

Dès 1975, un ensemble de dispositions ont été mises en place pour faire face aux 
difficultés d'approvisionnement ; inventaire des ressources minières, aides à la 
filière cuivre et à la prospection de l'uranium, début de la constitution d'un stock 
national stratégique, incitation aux économies de matières premières, 
développement de la coopération avec les pays producteurs. 

Ces actions seront poursuivies et amplifiées au cours du vme Plan. 

- Économie et recyclage des matières premières 
Une réduction sensible de nos importations est possible: 

par des économies de « consommation » de matières premières : allègement 
des produits, substitution de matières nationales à des produits importés, 
amélioration des rendements de production ou des durées de vie des produits ; 
ceci se conjugue souvent avec des économies d'énergie ; 
par une meilleure récupération des déchets et par la valorisation des matières 
contenues. 

L'effort engagé en ce sens depuis 1975 devra atteindre, au cours du vme Plan, 
une ampleur véritablement nationale et concernera un grand nombre d'entreprises 
ou de collectivités locales. 

Le tableau 2 7 ci-dessous donne ! 'ordre de grandeur des économies possibles. 

Tableau n° 27 

ÉVALUATION DES ÉCONOMIES DE MATIÈRES PREMIÈRES POSSIBLES 

Antimoine ................... 
Argent (usages industriels) '. ' ... 
Chrome .............. 

Cobalt ...... ' .... ' '.' .... ''. 
Cuivre (cuivre raffiné) .......... 

Étain . . ' . . . ' . . ' . ' . . ' . . ' . ' . . ' 

Manganèse (minerai) ........... 

Molybdène . ' . . ' . . ' . . . . ' . . . . . 
Platine ...................... 

Tungstène ................... 

Vanadium ................... 

Rappel de données 
sur ! 'approvisionnement 

Consommation Vulnérabilité 
1 9 78 t/ an ( 1 ) 

5 770 X 

690 X. 

265 000 X X 

1 063 X X X 

330 000 X 

9 900 X X 

942 000 X X X 

7 500 X X 

8 625 X X X 

1 073 X 

917 X X 

( 1) x x x : très critique : x x : critique: :< : forte. 

Part de la 
consommation 

susceptible 
d'être économisée 

30 % 
25 % 
25 % 
42 % 
25 Wi 
20 % 
10 % 
12 % 
8 % 

25 % 

50 % 

Source: Ministère de l'industrie et A.N.R.E.D. (Agence nationale pour la récupération dés déchets). 

( 1) Que les spécialistes désignent couramment sous le nom de « squeeze». 
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L'inventaire et la mise en valeur des ressources minières nationales 

L'inventaire des ressources nationales sera poursuivi et accéléré. L'exploitation 
de nouveaux gisements rentables, en métropole et outre-mer (Guyane, Nouvelle 
Calédonie, Polynésie), sera assurée. Les financements correspondants seront 
dégagés. 

- Les stocks de précaution 

Pour répondre aux fluctuations de leurs conditions d'approvisionnement en 
matières premières, il importe que les entreprises consommatrices constituent des 
stocks de précaution, particulièrement en ce qui concerne les matières premières 
les plus vulnérables. 

Par ailleurs, un stock stratégique national a été constitué, afin de parer 
efficacement à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Il sera utilisé lorsque 
des arrêts ou des ralentissements de fabrication pourraient conduire à des 
conséquences économiques exceptionnellement graves. La valeur globale de ce 
stock devrait être, en 198 5, d'environ deux mois de consommation pour les 
matières dont l'approvisionnement est le plus sensible. La Caisse française des 
matières premières, créée en 1980, doit permettre par le recours à l'épargne de 
mobiliser les moyens financiers nécessaires. 

- La coopération entre pays producteurs et consommateurs 

La politique de coopération entre la France et les pays producteurs sera 
poursuivie. La France continuera d'appuyer les efforts internationaux pour une 
meilleure stabilité des échanges de matières premières. 

Le renforcement des opérateurs miniers 

La capacité de recherches minières des opérateurs français sera renforcée. Les 
actions prises dans le cadre du plan !VI étaux seront poursuivies. 

L'information des Français et /'observatoire des matières premières 

Pour les matières premières comme pour l'énergie, l'efficacité réside dans un 
changement des comportements des Français. Cet objectif sera atteint par la mise 
en place des moyens d'information nécessaires à la prise de conscience du grand 
publjc comme des agents économiques et sociaux. 

En outre, un observatoire national des matières premières, prochainement mis 
en place; améliorera les moyens d'analyse dont disposent les pouvoirs publics, 
notamment pour apprécier le degré de sécurité d'approvisionnement de la France. 
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CHAPITRE 3 

Développer une industrie concurrentielle 
grâce aux technologies d'avenir 

1. POUR UNE INDUSTRIE DE PERFORMANCE 

L'industrie française représente 46 % du P.I.B. marchand, 43 % des 
investissements productifs, le tiers des emplois et près de 90 % de nos exportations 
( 1 ). Sa compétitivité constitue le facteur principal de notre niveau de vie comme de 
l'indépendance nationale. Elle forge les outils de notre progrès économique et les 
signes de notre identité culturelle. « Si notre pays ne creait plus d'objets, il perdrait 
ses symboles. Non seulement, il n'aurait plus rien d'intéressant à proposer aux 
autres peuples, mais bientôt, à force d'acheter des produits conçus ailleurs, il 
importerait des idées reçues. » (2) 

La France a besoin d'une industrie forte, dynamique sur le marché intérieur et 
capable d'affronter les concurrences internationales. Des taux de croissance 
modérés n'ont pas empêché dans le passé des développements industriels majeurs 
qui ont changé les conditions de vie (le textile, les chemins de fer, l'automobile, .. .). 
Il faut « refuser l'idée suivant laquelle la croissance serait dorénavant trop faible 
pour justifier la prise de risque nécessaire à l'expansion des entreprises. Il suffit 
pour s'en convaincre de replacer la situation actuelle dans une perspective 
historique plus large ». (2) 

Tableau n° 28 

CROISSANCE ANNUELLE 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE MONDIALE 

1705-1780 ... . . . '.' ... + 1,5 w) 
1780-1830 ... . . '. ''' .. + 2.6 <y) 

1830-1840 . . . .. ' ...... + 2,9 Wi 
1840-1860 .... . . . ' . . . . + 3,5 w) 
1860-1870 .... + 2,9 Wi 
1870-1900 ............ + 3,7 "' /() 

1900-1913 ............ + 4.2 w) 
1913-1929 ............ + 2.7 '.)() 

1929-1938 ............ + 2 w, 
1938-1971 ............ + 4,1 ~)() 

1963-1969 ............ + 6,5 Wi 
1970-1978 ............ + 3.25 Wi 

Source: « Financial Times» 

( 1) En 1979. y compris les industries agro-alimentaires el le bâlimenl lravaux publics. 

(2) Les cilalions sonl extraites du Rapporl de la Commission de l'industrie du \'Ill' Plan. Doc11111rn1a1io11 
fi'l111çaise. 1980. 
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TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 
DE LA PRODUCTION FRANÇAISE 
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Productio.n industrielle Production intérieure brute 

1896-1913 ................... . 
1913-1929 ................... . 
1929-1938 ................... . 
1938-1949 ................... . 
1949-1969 ................... . 
1969-197 3 ................... . 
1973-1976 ................... . 
1976-1979 ................... . 

Source: l.N.S.E.E. 

+ 2,4 % 
+ 2,5 % 
- 1.1 % 
+ 0,8 % 
+ 5,3 %. 
+6 % 
+ 1.1 % 
+ 2,6 96 

+ 1.9 % 

+ L7 % 
- 0,4 % 
+ 0,9 % 
+ 5,0 % 
+ 5,6 % 
+ 2,8 9G 
+ 3,2 % 

Lorsque la croissance globale est ralentie, l'éventail des écarts s'ouvre plus 
largement : entre les métiers, entre les entreprises d'un même métier, entre les 
produits d'une même entreprise. Quelques exemples l'illustrent. De 1976 à 1979 
( 1 ), l'acier brut n'a progressé que de 0,2 % • mais les aciers spéciaux de 5 ,9 % et les 
matières plastiques de 7 ,8 % . Si l'ensemble des industries du textile et de 
l'habillement a régressé de 0,8 % par an, les articles textiles pour l'habitation ont 
connu une croissance annuelle de 1,9 % . Les papiers à usages graphiques ont crû 
au rythme de 7 ,5 % par an, les aliments pour animaux de 4,2 % . Les exportations 
de ces derniers produits ont augmenté de 14,2 % par an. La production 
d'ascenseurs a diminué de près de 1 % par an, alors que celle des fils et câbles 
électriques n'augmentait que de 1 % . Mais, les fabrications çle lampes électriques 
ont crû de 5, 1 % et leurs exportations de 12,3 % . Les semi-conducteurs se sont 
développés rapidement ( 15 ,5 % ) comme 1 'industrie des disques ou des bandes 
magnétiques ( 12,4 % ). Quant au marché des terminaux informatiques, il a crû au 
rythme de 24 % par an en valeur. 

Plus la croissance ralentit et plus elle se fait sélective. Sous peine d'échec, elle 
oblige les entreprises à réagir plus vite. Elle leur offre en même temps des 
occasions plus nombreuses de réussite. 

2. UN EFFORT D'ADAPTATION SANS PRÉCÉDENT 

Nous vivons une nouvelle révolution industrielle, caractérisée par l'accélération 
du progrès technique et la transformation de la géographie industrielle. Devant de 
tels bouleversements, les physiciens parleraient de changement d'état. 

( 1) Sourœ: Bureau dîn!Or111ations et de Prévisions Écono111iques. Projections Glissantes Détaillées - Juin 1980. 
Il s'agit des taux de croissance annuels 111oyens en volu111e de différentes productions. 



142 

21. LE MOUVEMENT TECHNOLOGIQUE S'ACCÉLÈRE 

Ce n'est pas parce que la croissance de l'économie mondiale sera plus modérée 
au cours des années 80, que les progrès technologiques seront moins rapides. «Ce 
qui est nouveau, dans les grands pays industriels, c'est l'intensité des changements 
qu'occasionne la pénétration du progrès scientifique et technique et sa mobilisation 
systématique pour améliorer les techniques de production, qu'il s'agisse ou non de 
produits traditionnels » ( 1 ). 

Quelques exemples permettent d'illustrer l'ampleur de ces transformations. Si le 
prix du pétrole a été multiplié par 15 au cours des dix dernières années, celui de la 
mémoire - les micro-processeurs - a été divisé par 1 OO. 

( 11 Commissariat Général du Plan." La société rrançaise el la technologie». Doc11111e11flltio11 Française. 1980. 
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Pour un coùt rapidement décroissant. les produits et les procédés de fabrication 
deviennent plus« intelligents». Un système de régulation automatique permet en 
quelques mois d'optimiser la marche d'une usine, ce qui exigeait naguère quinze 
ans de travail d'un ingénieur. La micro-électronique, l'informatique, les nouveaux 
matériaux, demain les biotechnologies, sont autant d'aspects spectaculaires de ce 
progrès. 

Rares sont les découvertes récentes qui n'ont d'effet que sur un seul métier. Elles 
s'appliquent presque toujours à plusieurs professions dont elles renouvellent les 
possibilités : par exemple, la mécanique et l'électronique s'associent; cette 
« mécatronique » crée des automatismes et des robots. Les microprocesseurs 
interviennent dans l'automobile comme dans les équipements du foyer. Ils 
multiplient les types de jouets éducatifs. La biologie sort du domaine médical et 
transformera l'alimentation, l'agriculture et la chimie, autant que la pharmacie. 
C'est pourquoi, il faut être capable de maîtriser ces connaissances pour les croiser 
entre elles et tirer d'une percée ici, un avantage compétitif là. 

La force du mouvement technologique n'est pas sans poser des problèmes 
sociaux. Mais il est évident qu'une éventuelle résistance sociale à l'innovation 
ferait obstacle à l'investissement, aux progrès de la productivité et finalement 
compromettrait la création d'emplois futurs. 

L'industrie française a maintenu un effort de productivité qui la place parmi les 
meilleures, 6 % en moyenne de 1976 à 1979. Ce chiffre mesure l'ampleur des 
réserves de productivité qui ont été mobilisées depuis le début du VIIe Plan. Elles 
sont loin d'être épuisées et les travaux préparatoires du VIIIe Plan ont pris acte de 
l'accord des partenaires sociaux sur ce point. Figer des positions qu'on croit, à tort, 
durablement acquises, c'est lutter contre l'emploi industriel, alors qu'au contraire, 
l'insertion du progrès technique dans l'industrie accroît la compétitivité, consolide 
les emplois existants, et permet d'en créer d'autres. 

C'est dire toute l'importance de la concertation et du dialogue social qui doit 
réunir les intéressés : syndicats, chefs d'entreprise, organismes professionnels, 
administrations. 

22. LES MUTATIONS DE L'INDUSTRIE MONDIALE 

La combinaison de trois effets explique ici l'ampleur des changements : 
la multiplication des pays qui dans le monde participent à la production et aux 
échànges; 

- les écarts qui se creusent et les positions qui se modifient ; 
- la rupture de frontières qui séparaient autrefois les domaines et les métiers. 

221. Les concurrences s'intensifient 

Nous étions habitués à la concurrence des pays proches. Celle-ci a pris une 
âpreté plus grande, mais d'autres surgissent inopinément de nations lointaines. 

Certains ont cru qu'il était possible d'établir.les lois de cette évolution. Ainsi, la 
nouvelle division internationale du travail devait attribuer aux pays en 
développement les productions peu évoluées, transformant les matières premières, 
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appelant un travail peu qualifié, et réserver aux pays développés les biens 
d'équipement et les biens de consommation « de luxe ». Selon cette analyse, 
l'essentiel de la pétrochimie devait être déjà concentré dans les pays producteurs de 
pétrole, et l'industrie de l'habillement allemande devrait avoir disparu. 

Les faits ne se réduisent pas à ces pronostics sommaires. Dans notre pays, les 
importations de produits manufacturés en provenance des pays en développement 
sont encore modestes. D'autre part, les pays en développement sont loin de limiter 
leurs ambitions aux produits incorporant une faible valeur ajoutée : nombre 
d'entre eux (Corée du Sud, Brésil, Mexique, Inde) ont déjà accès à des productions 
complexes. Enfin, les pays industrialisés poursuivent un effort de modernisation et 
d'investissement sur une gamme étendue de productions. 

Pour toutes les industries, le cercle de la compétition s'élargit. Mais, le dessin 
des concurrences n'est pas celui d'un jardin à la française. Son tracé mouvementé 
reflète la lutte qui se livrent entre elles les entreprises du Nord et les progrès d'une 
industrialisation inégale et foisonnante au Sud. 

Tableau n° 30 

IMPORTATIONS DE PRODUITS MANUFACTURÉS 
EN PROVENANCE DES P.V.D. 

(% du P.N.B.) 

Pays 1974 1977 

Belgique-Luxembourg . . . . . . . . . . . . 0,6 1.7 
Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 1,3 

Pays-Bas . . . . . . . . . 0,8 1, 1 

États-Unis...... . ......... 0,7 0.9 

Allemagne de l'Ouest. 0.7 0,8 

Suède.... 0.7 0,8 

Italie. . . . 0.5 0,7 

Canada . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 0.6 

Japon........ 0.6 0,6 

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 0,5 

Sources: O.N.U .. O.C.D.E .. Banque i'vlondialc. 

222. lLes écarts se creusent 

La vigueur de cette compétition fait que les écarts se creusent. Les positions 
relatives se modifient rapidement. Alors que certains pays nouvellement 
industrialisés deviennent de redoutables concurrents, par exemple l'Jnde en 
ingénierie, des nations développées voient certaines de leurs industries s'enfoncer 
doucement dans le déclin. Un exemple de ces renversements de situation est celui 
de ! 'automobile : dans le même temps où la production britannique faiblissait, le 
Japon développait des capacités considérables, qui lui ont permis cette année de 
dépasser la production américaine. Et depuis peu, se met en place une industrie 
coréenne. 
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223. JLes frontières de l'industrie se modifient 

Enfin, le tracé des frontières d'activité se modifie. Par exemple, la distinction 
bien établie entre les entreprises d'informatique et de télécommunications devient 
plus Ooue. Là où apparaissaient naguère comme des différences de nature, se 
produisent maintenant des alliances fécondes : la mécanique et la chimie, la 
biologie et la métallurgie, l'optique et l'électronique ... Mieux encore, les activités 
de manufacture et les services loin de s'opposer, s'associent et se complètent. 

L'industrie s'appuie sur de nombreuses activités de service. De plus en plus, elle 
les confie à des sous-traitants extérieurs, habituellement classés dans le secteur 
tertiaire. Le VIIe Plan a vu un développement important d'activités de service qui 
sont en réalité des industries non manufacturières (ingénierie, architecture 
industrielle, assistance technique, services en informatique ... ). Cette tendance 
s'accentuera au cours du VIIIe Plan. La croissance des activités de l'information, 
que certains évaluent à la moitié du P.N.B. américain offre une chance à ce qu'on 
pourrait appeler l'industrie de la culture et de l'information. A Malraux disait : « le 
cinéma est par ailleurs une industrie ». Prenons l'exemple de la télévision : à la 
fabrication des émetteurs, des satellites, des postes pour les foyers et de leurs 
« périphériques télématiques », doit répondre ! 'élaboration des programmes 
(télévision classique, nouvelles spécialisées, télé-enseignement, banques de 
données, etc.). Ce sont des marchés très prometteurs. C'est une chance pour notre 
industrie. 

Récriproquement, le ski ou la planche à voile, l'appareil à ultra-sons ou 
l'accélérateur médical, la calculatrice programmable ou le vidéo-disque sont des 
produits de l'industrie. Ils donnent un nouveau développement à des services aussi 
importants que les loisirs, la santé ou l'éducation. La Commission de l'industrie a 
insisté sur ce point:« il ne faut pas laisser croire aux Français qu'un désarmement 
industriel pourrait être compensé par un développement autonome des activités 
tertaires. Celles-ci sont étroitement liées à l'existence des produits industriels ». 

Transformations technologiques, internationalisation de concurrences plus 
vives et plus nombreuses, évolution rapide des structures et des métiers, autant 
d'exigences pour une industrie qui devra ainsi affronter un monde plus difficile. 
Elle le fera au prix d'un effort d'adaptation sans précédent. Celui-ci a d'ailleurs 
commencé à la suite du premier choc pétrolier ; il constitue un élément favorable 
pour le futur mais il doit être poursuivi avec constançe. 

Si la taille de notre marché national constitue un atout, la proximité au sein de 
l'Europe de vastes zones de consommation parmi les plus riches du monde est 
également une chance. Finalement, notre marché intérieur c'est l'Europe, autant 
que notre territoire national. 

3. JLA STRATÉGIE INDUSTRIEJLJLE DU VIIIe PLAN 

Jadis, juger la puissance de l'industrie, c'était surtout mesurer sa capacité de 
production. Les cheminées fumantes des usines en étaient Te symbole. Classer, 
selon leur nature, ces moyens de fabrication, c'était regrouper dans des ensembles 
homogènes (secteurs, branches, .. .) des entreprises qui produisaient les mêmes 
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biens et qui se confondaient dans l'uniformité de leurs outils. C'était la base d'une 
politique industrielle qui suscite encore parfois quelque nostalgie. 

Mais, la réalité est aujourd'hui bien différente. Elle impose que les interventions 
de l'État s'y adaptent. L'industrie ne doit plus seulement produire, elle doit vendre, 
en France, mais aussi dans le monde. Ses clients sont de plus en plus divers et de 
plus en plus informés. Sollicités par des concurrents venus d'ailleurs, ils sont de 
plus en plus exigeants. Il faut maîtriser les coûts de production, mais aussi savoir 
occuper les nouveaux marchés mondiaux en croissance, y affronter la compétition 
et imposer avec persévérance une image de qualité. 

Cette situation nouvelle impose de ne plus raisonner par secteur industriel, 
catégorie trop globale, hétérogène et dépourvue de ! 'essentiel : la capacité de 
décision. Il n'y a pas de secteur condamné, ni de case interdite au développement 
industriel. Des entreprises prospèrent dans des secteurs réputés en déclin. 
Réciproquement, l'avenir n'est pas nécessairement garanti là où tout paraît 
prometteur. 

Cela explique pourquoi le VIIIe Plan se refuse à traiter de l'industrie française 
d'un point de vue sectoriel et à prédéterminer l'évolution de ses structures. Dans 
un pays développé, ! 'État qui prétendrait jouer ce rôle ne ferait qu'organiser le 
déclin de son industrie. Tout repose sur l'adaptation rapide aux changements de la 
concurrence, sur ! 'initiative et sur la responsabilité. La clé du développement 
industriel, c'est la compétitivité. Celle-ci ne se construit et ne se mesure que dans 
l'entreprise. C'est l'entreprise qui par la qualité de sa gestion et de ses choix 
stratégiques, détermine le succès ou ! 'échec. En suivant des rythmes différents, en 
adaptant leurs produits à l'évolution de leurs marchés, toutes les entreprises quel 
que soit leur métier, peuvent se développer. 

La politique industrielle du VIIIe Plan vise donc à créer l'ensemble des 
conditions favorables au développement des entreprises. Elle retient quatre 
objectifs en ce sens : développer les initiatives, investir plus et mieux, innover et 
développer les industries du futur. 

31. DÉVELOPPER LES INITIATIVES 

La production industrielle exige aujourd'hui davantage de qualification. C'est un 
fait qu'illustre le schéma ci-contre. S'il est tiré d'une industrie particulière, il n'en 
est pas moins significatif. 

L'ampleur de cette évolution est différente suivant les produits, mais le 
phenomène est général. Les effectifs des laboratoires, 'des bureaux d'étude, des 
services .d'organisation et de programmation, des départements commerciaux ... 
augmentent plus vite que ceux des ateliers. Pour un produit donné, le coût relatif 
du logiciel augnwnte, alors que celui du matériel diminue. Jadis, le travail des 
hommes dans les ateliers ne faisait que prolonger l'effet des outils. Aujourd'hui, la 
part de l'action créative et originale augmente, alors que celle du travail répétitif 
diminue. On n'a pas encore mesuré toutes les conséquences de ce mouvement. Il 
entraîne de grands changements dans l'organisation des entreprises. 

Ces changements doivent s'accompagner d'une convergence entre les exigences 
d'une production moderne, le niveau de formation des Français et leurs aspirations 
à des conditions de travail qui fassent une place plus grande à l'initiative et à 
l'autonomie. 
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311. L'initiative de tous 

. Les oppositions traditionnelles entre les domaines économiques, techniques et 
sociaux ne correspondent plus aux réalités. Ces éléments doivent au contraire se 
combiner dans une stratégie industrielle d'ensemble. La baisse de productivité qui 
touche de nombreuses entreprises américaines prouve que le Taylorisme 
rencontre des limites lorsque le travail se diversifie et que surviennent des 
technologies nouvelles sans que les structures de l'entreprise aient elles-mêmes 
évolué. Inversement, l'adaptation des firmes japonaises à la qualification de leur 
main-d'œuvre, l'attention qu'elles portent à l'élaboration collective des décisions 
sont à la base de leur réussite. 

Les entreprises françaises se départageront sur ce point parce que leur 
compétitivité en dépend. Les hommes qui les construisent doivent être formés (1 ), 
informés et résolus, pour inventer ensemble, décider ensemble, gagner ensemble. 
Plutôt que de s'appuyer sur des hiérarchies rigides, les entreprises devront 
convaincre. Elles le feront d'autant mieux, qu'elles auront régulièrement informé 
leur personnel et que les travailleurs eux-mêmes auront pu s'exprimer. Les 
entreprises qui suivent cette voie s'adaptent en général plus vite et surmontent 
mieux les difficultés. La qualité du climat social est une condition de l'efficacité. 

La France ne développera pas une industrie dont les Français ne voudraient pas. 
Pour contribuer à asseoir sur des bases techniques solides les débats nationaux sur 
le rôle et la situation de l'industrie, le Gouvernement mettra en place dès 1981, une 
Commission des comptes de l'industrie. 

Il est important que les travailleurs de l'industrie bénéficient de revenus 
attractifs et ·de meilleures conditions de travail. 

L'amélioration des conditions de la vie au travail est l'un des éléments essentiels 
de la stratégie industrielle. Conformément aux principes énoncés au chapitre 5 (cf. 
ci-après p. 166), il faudra rechercher pendqnt le VIile Plan les moyens les plus 
appropriés. pour réduire les temps de travail et pour augmenter parallèlement la 
durée d'utilisation des équipements qui demeure en France sensiblement inférieure 
à ce qu'elle est dans d'autres pays industrialisés (2). 

L'ampleur de certaines crises peut amener l'État à intervenir directement. Il ne 
le fera pas en accordant des subventions aux entreprises mal gérées qui subissent la 
sanction normale de la concurrence. Mais, il continuera d'intervenir en faveur des 
travailleurs et des zones touchées par de graves problèmes de conversion par des 
moyen~ adaptés à chaque situation. 

Par ailleurs, et d'une façon générale, l'action industrielle régionale sera 
renforcée, comme ceci a été exposé ci-dessus (Partie I, Chap. 6). Ce sera en 
particulier le cas pour la recherche. 

( 1) L'importance de la formation est soulignée plusieurs fois dans ce rapport. Si la formation de base donne aux 
Français les connaissances leur permettant de s'adapter. la formation permanente prendra sans doute une 
importance accrue. li est probable que dans l'avenir les connaissances techniques, nécessaires à l'exercice d'un 
métier industriel. seront largement renouvelées durant la vie professionnelle. 

(2) Par exemple, dans l'industrie automobile, la durée normale d'utilisation des équipements est supérieure aux 
États-Unis de 5 % el au Japon de 10 9ii environ. En outre, contrairement à la France où la rigidité des horaires s'y 
oppose, ces écarts peuvent s'élever respectivement à 20 % et à 35 % :en cas d'augmentation rapide de la charge de 
travail. 
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312. JL'initiative des chefs d'entreprise et des cadres 
Les chefs d'entreprise et les cadres jouent un rôle décisif. La santé de l'industrie 

française dépendra de la qualité de sa gestion et de la clairvoyance de ses 
dirigeants. A cet égard, des progrès considérables ont été accomplis, qui ont 
conduit à un véritable renouveau de notre industrie. Les industriels sentent que 
leur rôle est mieux compris. L'opinion a pris conscience de l'importance nouvelle 
de leur action. Mais, il faut aller plus loin. Malgré les exigences légitimes de 
sécurité, il faut encourager le goût du risque et reconnaître un certain droit à 
l'erreur pour les entrepreneurs. Ainsi qu'a tenu à le relever la Commission : « il n'y 
a pas de croissance d'entreprise sans risques ; pas de risques sans échecs. Cette 
vérité est aujourd'hui trop méconnue». (1) 

En contrepartie des libertés plus grandes qui leur sont données, il est légitime 
que la promotion des dirigeants et le niveau des rémunérations les plus élevées 
dépendent des résultats de la gestion et soient proportionnés aux résultats de 
! 'entreprise. 

Notre société doit faire au créateur la place qui lui revient. L'appareil de 
formation y contribuera. C'est d'autant plus important que durant le VIIIe Plan, les 
créations d'emplois industriels proviendront largement de l'essor des petites et 
moyennes entreprises performantes. Aussi l'effort important engagé sur la période 
du VIIe Plan en faveur de la création d'entreprises sera poursuivi. 

De façon complémentaire, les entreprises, notamment les plus importantes, 
seront incitées à mettre en œuvre des formules simples permettant à certains de 
leurs collaborateurs de s'établir à leur compte. 

32. INVESTIR PLUS ET MIEUX 

3 21 . Développer ll'investissement industriel 
Si l'effort d'équipement des entreprises nationales a progressé en moyenne de 

11 % par an en volume de 1974 à 1980, l'investissement industriel privé a fléchi: 
- certes, le rythme de croissance ayant diminué, il était logique que le rythme 

d'investissement suive. Ainsi, l'investissement de capacité dans les entreprises 
est passé de 4,3 % du P.I.B. en 1972à1,5 % du P.I.B. en 1978, soit une chute 
de 40 % en valeur relative ; 

- d'autre part, un effort intense d'adaptation a amené les entreprises à réorienter 
leur activité : d'où l'importance du renouvellement des matériels, qui a évité 
que la chute de la F.B.C.F. industrielle ne soit plus prononcée. L'investisse
ment de remplacement représentait 70 % de la F.B.C.F. en 1978, au lieu de 
55 % en 1972-1973. 

Désormais, la notion d'investissement a une signification plus large. Les travaux 
de recherche-développement, les études de marché, la commercialisation, le 
design, le conditionnement, accroissent la capacité concurrentielle des entreprises 
et sont aussi des investissements. De même, une politique de présence sur le 
marché international implique le développement des réseaux commerciaux et le 
renforcement de l'implantation industrielle à l'extérieur de nos frontières. Des 
dispositions importantes favorisant ces implantations ont été arrêtées en 1979 pour 
que soit ainsi assurée une plus forte présence industrielle de la France à l'étranger. 

( 1) Rapport de la Commission de l'industrie du VIII' Plan. Doc11111e11tatio11 fra11çaise, 1980, p. 79. 
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Grâce à la politique menée depuis 1976, la situation financière des entreprises 
s'est améliorée progressivement: ce qui a largement contribué à la reprise de 
l'investissement observée en 1979. Pour que les entreprises puissent investir, il faut 
en effet qu'elles en aient les moyens. Seule une entreprise qui dégage les ressources 
financières suffisantes peut prendre le risque de l'innovation, conduire une 
stratégie de conquête de marchés extérieurs et s'assurer le concours d'hommes de 
qualité à tous les niveaux de la hiérarchie. 

A cet égard, si la fin du Vile Plan a été marquée par une amélioration des 
structuresfinancières des entreprises, il faut davantage y voir la conséquence de la 
réduction passagère des besoins de financement et de certains désinvestissements 
que l'inversion de la tendance observée depuis 197 4, comme le montrent les 
tableaux n° 3 l et n° 3 2. 

Tableau n° 3 l 

DÉCOMPOSITION DE LA V A LEUR AJOUTÉE DES SOCIÉTÉS 
ET QUASI-SOCIÉTÉS NON AGRICOLES, HORS G.E.N. ( l) 

en " " 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Rémunération des salariés 64.0 64.4 66,0 68.5 69. I 68,9 68 .7 68,5 

dont : 
Salaires bruts ........ 49.5 49.8 50.9 51.7 52.0 51.4 51, I 50,3 
Cotisations sociales. . '.'.'.' 14.5 14.6 15.1 16.8 17 .1 17.5 17 .6 18.2 

1 mpôts nets de subventions. 7 .1 8,0 6.9 6.8 6.5 6.7 7.0 7.3 

Excédent brut d'exploitation .. 28.9 27 .6 27.I 24.7 24.4 24.4 24.3 24.2 

dont: 
Impôts sur le bénéfice des 
sociétés ........... 3.5 3.7 4.6 3.1 3 .7 3.8 3.1 3 .3 
Intérêts nets versés ... 5.6 5 .6 6.9 6.1 5 .7 5.6 5 .3 5.0 
Dividendes versés nets . 4.0 3.9 4.0 4.0 3.7 4.1 4,0 3,9 
Divers .......... 1.5 1.9 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 
Épargne brute .... 14.3 12.5 10.I 10.0 10.3 9.9 10.9 11.0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source: Rapport sur les comptes de la Nation de l'année 1979. 

( 1) G.E.N.':.Grandes entreprises nationales. 

Tableau n° 32 

TAUX D'AUTOFINANCEMENT, HORS VARIATIONS DE STOCKS 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Sociétés et quasi-sociétés « pri-
vées » ............ 7 3.6 .67 ,9 56.3 61.8 61.2 62.4 72.1 76,8 

Source: Rapport sur les comptes de la Nation de l'année 1979. 
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322. La rentabilité de l'industrie 

Le VIIIe Plan consolidera le retour à une rentabilité satisfaisante de l'industrie, 
comparable à celle de ses concurrents internationaux et des autres branches de 
l'économie. Cette rentabilité est le seul moyen d'attirer vers l'industrie les capitaux 
propres dont elle a besoin et de les rémunérer. 

La rentabilité dépend d'abord du choix des produits. L'expérience montre que 
les coüts décroissent avec l'importance des séries et celle-ci résulte directement de 
la part du marché qui est occupé. Certaines études indiquent que le seuil de 
compétitivité se situerait à 10 % du marché total. On sait d'autre part que 
l'industrie française représente environ 5 % de l'industrie mondiale. Rapprocher 
ces deux chiffres c'est mettre en évidence que l'industrie française ne peut pas tout 
faire. Elle doit pratiquer la sélection, se concentrer sur ses points forts, et y 
consacrer l'essentiel de ses moyens. Beaucoup d'entreprises françaises ont encore 
des catalogues trop dispersés. Croyant mieux assurer leur avenir, elles contrarient 
leur croissance. Cela pourrait expliquer le trop faible nombre des entreprises 
françaises comptant 500 à 2 .000 salariés à la différence de l'Allemagne Fédérale ou 
des États-Unis par exemple. 

La rentatibilité dépend également de la qualité des produits. La qualité se 
rémunère. Ce principe simple est encore trop méconnu. La grande tradition 
artisanale de nos créateurs d'art est cependant bien vivante, et il est indispensable 
de la maintenir, car elle est une source précieuse d'exportations. La qualité des 
produits industriels français doit s'en nourrir. Bien des entreprises (au Japon, en 
Allemagne Fédérale) ont fait de leurs produits une référence. Cela leur permet de 
mener une politique offensive de normes, de mieux occuper leur marché intérieur 
et d'imposer une image favorable à l'exportation. 

Telles sont les principales sources de la rentabilité. Il appartient d'abord aux 
entreprises de l'améliorer. Pour sa part, le Gouvernement attache le plus grand 
prix au développement de l'investissement industriel, comme le montrent les 
dispositions prévues à cet égard (voir ci-dessus, page 82). 

Elles seront d'autant plus nécessaires que le Gouvernement entend maintenir 
une politique de taux d'intérêts positifs en termes réels. Les entreprises seront donc 
moins incitées que dans le passé à recourir à un endettement qui a sans doute été 
excessif et dangereux. 

Le système financier actuel, s'il a permis à l'industrie de trouver les moyens de 
déve}opper son activité, n'en doit pas moins subir des adaptations pour répondre 
sans èréation monétaire excessive et au moindre coüt, aux besoins nouveaux de 
notre appareil productif en cours d'adaptation. C'est le sens des orientations 
proposées dans la première partie visant à réduire les cloisonnements de l'appareil 
financier et les privilèges qui en résultent. En outre, les procédures de crédits 
seront simplifiées et l'information des entreprises sur le coüt des crédits, améliorée. 

33. INNOVER 

3 31. L'effort d'innovation 

« Il est essentiel que les produits de notre industrie soient eh avance, qu'ils 
contiennent sans cesse plus de savoir et plus de nouveauté. L'innovation est non 
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seulement la marque du progrès, c'est, de plus en plus, la condition même du 
développement de notre industrie », affirme la Commission de lïndustrie. C'est. en 
effet, par l'innovation, que l'entreprise impose ses produits face à la concurrence. 
C'est aussi l'innovation qui crée les nouveaux marchés. 

Développer un effort de recherche bien orienté n'est sans doute pas suffisant 
pour stimuler la créativité des entreprises. C'est néanmoins une condition 
nécessaire. D'où l'importance des mesures figurant dans la priorité n° l. L'exemple 
de nos concurrents les plus actifs montre bien que l'industrie française doit 
augmenter ses investissements dans ce domaine. 

L'innovation peut et doit toucher tous les domaines de notre industrie comme 
des activités de service, les plus traditionnels comme les plus avancés. Elle n'est 
pas l'apanage des grandes entreprises comme le montrent de nombreux exemples 
de P.M.I. performantes. Elle vise aussi bien la commercialisation de nouveaux 
produits que l'amélioration des méthodes de fabrication. Elle déborde le domaine 
technique et doit toucher tous les aspects de la vie de !'entreprise, en particulier le 
domaine social. 

C'est la société tout entière qui doit susciter l'innovation. Pour que le créateur 
puisse matérialiser son projet, il faut que la société soit ouverte au progrès 
technique et accueille les idées nouvelles. Entre l'œuvre prestigieuse de l'artiste et 
la modeste innovation de l'artisan, c'est un espace continu qui se trouve offert aux 
initiatives les plus diverses. D'où l'importance de la culture technique soulignée 
également dans la priorité n° 1 (page 103). D'où l'importance des actions 
permettant, d'une part, de rassembler l'information scientifique et technique, 
d'autre part, de diffuser les innovations. 

332. Rassembler et dliffoser I'i1rnformation scientifique et technique 

La multiplication des sources d'informations scientifiques et techniques, et leur 
diffusion par les moyens de la télématique sont des atouts nouveaux. En France, le 
temps d'interrogation des banques de données est de 25 000 heures par an, dont 
moins de 1 0 % adressé à des sources françaises. D'ici 198 5, grâce à l'installation 
sur le territoire national de centres serveurs de capacité suffisante et à la création 
de nouvelles banques de données, il s'agira de 1 OO 000 heures, dont 50 % adressé 
à des sources françaises. 

Face à la prédominance qu'exercent dans le domaine de la prévision 
technologique quelques cabinets internationaux, il est indispensable de développer 
les organismes d'observation et de prévision technologiques. Cette réflexion sur 
l'incidence du progrès technique, sur les coùts de production et les marchés futurs 
est en effet décisive pour l'élaboration de la stratégie de nos entreprises. Par 
ailleurs, l'organisation et l'équipement des bibliothèques scientifiques et techniques 
seront renforcés. 

3 3 3. Favoriser la mise e1rn œuvre et la diffusion dies innovations 

Dans ce domaine, la puissance publique dispose d'un ,levier très important. Il 
s'agit des commandes et des marchés civils et militaires, passés par l'Etat, les 
entreprises nationales ou les collectivités locales. Désormais, le souci d'un 
approvisionnement au meilleur prix s'insèrera dans une logique plus large. 
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La politique suivie pendant le VIIe Plan pour les télécommunications montre que 
cela est possible. Elle a permis à la fois d'étendre le réseau téléphonique du pays, 
de structurer l'industrie nationale, d'ouvrir les voies de l'exportation et de 
développer des produits nouveaux dont la qualité est mondialement reconnue (par 
exemple, le système Antiope aux États-Unis). 

Le Gouvernement continuera à stimuler la concurrence et veillera à ce que cette 
conception se généralise, pendant le VIIIe Plan: 

- les marchés publics définiront de plus en plus les objectifs à atteindre et les 
fonctions à remplir, et non plus le détail des moyens pour y parvenir ; 

- ils laisseront davantage de place à l'initiative des fournisseurs, notamment en 
matière de design et d'esthétique industrielle ; 

- ils seront ouverts aux petites entreprises qui pourront ainsi manifester leur 
créativité ; 
les Grandes entreprises nationales devront être incitées à se comporter 
davantage en entreprises industrielles et commerciales. A cet effet, elles 
établiront une programmation pluri-annuelle de certaines commandes en vue 
de faciliter la prévision et l'organisation de la productjon des industriels 
fournisseurs. En outre, dans leui: politique d'achat, elles devront porter 
attention au développement technologique de leurs fournisseurs ; 

- les entreprises publiques et privées a<;sociées aux grands programmes 
technologiques prendront des engagements précis pour mieux diffuser les 
connaissances qu'elles y auront acquises, en particulier vers les P.M.I. 

34. DÉVELOPPER LES INDUSTRIES DU FUTUR 

Le développement industriel est un tout. Il est animé par l'ensemble du progrès 
technique. Toutefois, certaines technologies jouent un rôle décisif: celles qui font 
naître de nouveaux marchés, qui structurent de nouvelles branches de l'industrie, 
qui transforment l'ensemble du tissu industriel en y apportant un profond 
renouvellement. Il suffit pour s'en convaincre d'évoquer, jadis l'utilisation de la 
vapeur, plus tard l'apparition du moteur électrique, plus récemment le 
développement des télécommunications ou des micro-processeurs. 

Pour notre pays, la conquête permanente de ces technologies les plus avancées 
constitue l'une des conditions essentielles du développement : 

! 'indépendance nationale exige que certaines productions soient réalisées sur 
notre. sol et que nous maîtrisions certaines filières ; 
la compétitivité générale de notre industrie résultera de la diffusion des 
technologies nouvelles, qui engendrent de nouveaux produits, abaissent les 
coûts de production, économisent les ressources rares et au total favorisent les 
réussites commerciales. 

., 

L'industrie nationale s'est d'ores et déjà engagée avec succès dans de nombreux 
domaines stratégiques. Au-delà de ceux-ci, est-il possible d'arrêter dès maintenant 
le programme exhaustif des grandes actions technologiques du vme Plan ? Ce 
serait apparemment satisfaisant pour l'esprit, mais ce serait méconnaître la nature 
du progrès technique dont les mutations sont rapides et imprévisibles. Les 
discontinuités de la concurrence internationale détermineront en partie notre 
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propre évolution. Le programme d'action prioritaire n° 5 exposé dans la troisième 
partie ci-après page 229 ne constitue donc pas la liste exhaustive des technologies 
stratégiques. Il analyse quelques domaines, essentiels pour eux-mêmes et par leurs 
effets d'entraînement. Il s'agit des techniques du redéploiement énergétique, des 
produits de l'électronique, de l'aéronautique et de J'espace, des technologies de la 
mer, des nouvelles technologies de la mécanique et des biotechnologies. 

La France a acquis de bonnes positions dans plusieurs de ces domaines_ clés. 
L'une des œuvres essentielles du VIIIe Plan doit être que cet effort de 
développement technologique soit poursuivi et que les entreprises maintiennent 
ainsi constamment notre pays en tête de la concurrence mondiale. Tel est l'objet 
du programme d'action prioritaire précité. 



ALIMENTA 

CHAPITRE 4 

Renforcer les activités agricoles 
et l'industrie alimentaire 

Le secteur agro-alimentaire est un atout essentiel pour la France. 
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Par ses aptitudes naturelles et par son étendue, notre territoire dispose d'une 
capacité de production considérable, mais encore insuffisamment valorisée : notre 
agriculture et nos industries agricoles et alimentaires peuvent apporter une 
contribution importante au rétablissement des équilibres fondamentaux de notre 
économie. 

Par la répartition de ses activités sur l'ensemble du pays, ce secteur apporte une 
contribution décisive à l'aménagement du territoire. Par ses ressources 
renouvelables, il constitue un gage de sécurité et d'indépendance. Il occupe déjà 
une place importante dans nos échanges extérieurs. Mais il peut encore davantage, 
au-delà de J'aide alimentaire, contribuer à établir des relations commerciales 
équilibrées, notamment avec les pays producteurs de matières premières ou 
nouvellement industrialisés. 

Par ailleurs, l'activité agricole contribue à la qualité de J'espace rural qui 
constitue l'une des richesses du patrimoine national et qui permet d'accueillir 
d'autres activités, notamment de tourisme et de loisirs, dont l'importance 
économique et sociale ira croissant. Il importe désormais de prendre davantage en 
compte ce rôle de l'agriculture, qui peut aussi, à ce titre, contribuer indirectement à 
J'équilibre de notre balance commerciale. 

* 
* * 

Au cou~s des vingt dernières années, l'ensemble des activités agro-alimentaires a 
accompli.des progrès spectaculaires. La production agricole a augmenté de près de 
80 % en volume ; celle de nos industries agricoles et alimentaires a doublé. 
Pendant la même période, les exportations ont été multipliées par cinq en volume, 
alors que nos importations n'ont fait que doubler. La France occupe, selon les 
années, la seconde ou la troisième place dans le monde pour ses exportations de 
produits agricoles et alimentaires. Ces progrès ont été rendus possibles par 
.!'important effort de modernisation qu'encourageaient les lois d'orientation de 
1960 et 1962. Ils ont été amplifiés par la création du Marché commun qui a 
stimulé notre production en lui ouvrant un vaste marchè : la Communauté 
économique européenne (C.E.E.) absorbe en effet actuellement près des deux-tiers 
de nos exportations. 
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Depuis quelques années, cependant, l'expansion de notre agriculture et de notre 
industrie alimentaire s'effectue dans des conditions moins favorables. Affectées par 
les accidents climatiques qui ont marqué le début du vne Plan, elles ont subi, 
comme les autres secteurs, les conséquences du ralentissement de la croissance 
économique : hausse des coûts de production à la suite des augmentations du prix 
de l'énergie(]), incidence de la dépression du marché de l'emploi sur l'évolution 
des structures, moindre croissance de l'investissement agricole et de la demande 
alimentaire. 

Mais surtout l'agriculture et les I.A.A. ont souffert des tensions qui se sont fait 
jour sur le marché communautaire. En effet, pour un nombre croissant de grands 
produits, la production tend à dépasser durablement la consommation des pays 
membres ; les mécanismes d'organisation des marchés communautaires ne sont 
pas adaptés à cette situation nouvelle, ce qui a pour résultat d'accroître le coût de la 
politique agricole commune ; les lacunes de l'organisation des marchés de 
certaines productions, notamment les productions méditerranéennes, ont accentué 
les déséquilibres entre régions et types de production. En outre, les désordres 
monétaires ont eu pour conséquence de rompre de facto l'unité des prix européens 
au détriment des pays à monnaie faible. Les montants compensatoires monétaires 
ont gravement faussé les conditions de la concurrence au profit des autres pays et 
donné à chacun d'eux une plus grande latitude dans la gestion de sa politique 
agricole et alimentaire, ce qui rend plus difficiles les solutions communautaires. 

Toutes ces difficultés s'accumulent à un moment où l'agriculture française n'a 
pas achevé sa mutation ; s'il existe déjà beaucoup d'exploitations capables de 
soutenir la compétition communautaire, d'importants écarts de productivité 
subsistent encore et surtout nombre d'exploitations ont à faire face à ces 
modifications de leur en Vironnement alors qu'elles sont toujours en pleine 
évolution et par là même fragiles. 

Les industries agricoles et alimentaires ont dans l'ensemble mieux résisté que les 
autres secteurs industriels aux difficultés de la conjoncture. Leur effort de 
restructuration et de modernisation est largement engagé. Cependant, leur 
adaptation reste encore souvent insuffisante pour faire face aux nouvelles 
conditions de la distribution et pour s'imposer sur les marchés extérieurs. 

C'est à partir de cette situation que notre agriculture et notre industrie 
alimentaire auront à faire face, dans . la prochaine décennie, à un contexte 
économique profondément différent de celui qui, jusqù'à présent, a permis leur 
croissance. 

Nos principaux partenaires de la Communauté européenne, qui ont accru leur 
production et leur productivité, assurent désormais eux-mêmes la couverture 
d'une grande partie de leurs besoins alimentaires. Il en résulte une double 
conséquence: 

le renforcement de nos positions sur le marché communautaire se fera dans le 
cadre d'une concurrence plus vive ; 

( 1) Le premier choc pétrolier s'est traduit par une hausse des carburants el des engrais d'environ 50 ",, 
entraînant une progression de l'ensemble des coùts de production de 24 "., en un an. De 197 J ù 1979. la hausse 
globale des coùls de production a été de 80 ''., en Francs courants. 
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- le développement de notre production agro-alimentaire devra reposer 
davantage sur les marchés extérieurs à la C.E.E. où les prix sont souvent 
moins favorables et les débouchés solvables plus limités. 

Mieux encore que par le passé, notre agriculture doit donc s'adapter aux 
évolutions de ces marchés (national, européen et international), tirer profit des 
mutations techniques et des transformations de la demande alimentaire et 
rechercher constamment à diminuer ses coûts, à valoriser et à diversifier ses 
produits, en adaptant ses techniques aux aptitudes particulières de ses terroirs. 

Mais cela suppose que l'agriculture française puisse continuer à s'appuyer sur la 
politique agricole commune et que celle-ci soit renforcée dans S!'!S principes 
(notamment la préférence communautaire) de façon à obtenir une meilleure 
orientation des productions, une plus grande maîtrise des dépenses qu'elle 
entraîne, ainsi qu'une meilleure gestion de l'espace rural. 

C'est de leur fonction de producteurs que les agriculteurs et, plus spécialement 
les jeunes, veulent tirer l'essentiel de leurs revenus ; en les aidant à acquérir la 
maîtrise de leur outil de production, le Gouvernement entend les mettre en mesure 
de voir leurs revenus évoluer favorablement, tout en permettant aux activités agro
alimentaires de jouer un rôle essentiel dans l'avenir économique du pays et 
d'entretenir la diversité de l'espace rural, élément fondamental de la richesse du 
patrimoine naturel de la France. 

Pour atteindre tous ces objectifs, la France a besoin d'une agri~ulture forte et 
d'entreprises transformatrices dynamiques. Face à la tentation du repli sur un 
marché protégé qui n'est pas à la mesure de nos capacités de production et qui ne 
permettrait pas d'accroître le revenu des agriculteurs, la loi d'orientation agricole 
du 4 juillet 1980 a mis en place les moyens nécessaires pour que l'agriculture 
française poursuive sa croissance malgré les contraintes nouvelles. C'est 
naturellement dans cette perspective que s'inscrit le VIII" Plan. 

Dans un monde marqué par les incertitudes et les interdépendances, la sécurité 
alimentaire et la capacité d'exporter représentent un atout considérable. Mais, pour 
en tirer le meilleur parti, il faut adapter notre production dans son volume, dans 
ses coûts et dans sa qualité aux besoins réels, qu'ils soient exprimés sur les marchés 
intérieur ou extérieur. Il faut aussi s'appuyer sur une recherche dont les résultats 
puissent se diffuser plus rapidement au niveau des exploitations et des entreprises. 
Enfin, dans la mesure où l'augmentation de l'aide ahmentaire aux pays en 
dév~loppement le permettra, l'agriculture française pourra contribuer à réduire la 
malnutrition dans le monde. 

Aussi n'y-a-t-il pas d'autre choix pour notre pays: une agriculture timorée et qui 
finirait par devenir assistée ou une « agriculture de conquête » recherchant la 
croissance et acceptant la concurrence. 

1. UN ESPACE AGRICOLE PLUS PRODUCTIF 

L'espace est le principal atout de notre agriculture. Cependant, comparé à celui 
de certains de nos partenaires, notre territoire apparaît insuffisamment productif 
car insuffisamment équipé : 
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- remembrement et drainage accroissent l'efficacité du travail et assurent 
d'importantes économies d'énergie ; 
irrigation et drainage permettent des rendements plus élevés et plus réguliers. 

La République Fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas consacrent des moyens très 
importants au remembrement et estiment pouvoir achever cette tâche en dix ans. 
En France, à son rythme actuel, cette opération ne pourrait être menée à terme 
que dans vingt-cinq ans. 

Les comparaisons sont plus difficiles à établir pour les équipements 
hydrauliques, car les besoins dépendent largement du milieu naturel (climat mais 
aussi nature du soO. Il reste qu'en France 10 % de la superficie agricole est assainie 
et drainée, contre plus de 60 % aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne et 35 % en 
Allemagne Fédérale. 

Aussi le remembrement, l'irrigation et le drainage seront-ils au cours du VIrre 
Plan l'une des priorités de notre politique agricole, en particulier dans les zones qui 
n'ont pas encore pu exploiter au maximum leur potentiel agronomique (c'est le cas 
notamment du Sud-Ouest). Ces aménagements seront conduits avec le souci de 
préserver le patrimoine naturel et les équilibres biologiques. D'ores et déjà, J'aide 
de l'État en matière de remembrement est réservée à la mise en œuvre des 
techniques nouvelles appliquées avec succès depuis plusieurs années dans 
certaines régions, qui permettent de préserver un réseau suffisant d'écrans 
végétaux pour protéger à la fois la qualité des paysages et la faune sauvage. 

Comme celle qui est utilisée par l'agriculture, la partie de notre territoire 
consacrée aux forêts est souvent insuffisamment productive. C'est pourquoi un 
important effort d'équipement sera également entrepris en ce domaine au cours du 
VIII" Plan. Ainsi, mieux encore que par le passé, les forêts françaises 
contribueront au développement économique du pays, à la création d'emplois et 
au développement de zones rurales qui sont souvent parmi les plus déshéritées. 
C'est parce qu'elles seront mieux gérées que nos forêts rempliront mieux leurs 
fonctions écologiques et récréatives. C'est aussi parce qu'elles seront plus 
productives qu'elles seront mieux protégées contre les agressions (défrichement ou 
incendie). 

Cette meilleure mise en valeur de nos possibilités agricoles et forestières doit 
s'adapter à la réalité physique et humaine de chaque partie du territoire. L'objectif 
général de compétitivité n'implique nullement l'abandon de l'une de ses parties, 
mais suppose, au contraire, que soient mises en place ou développées, cas par cas, 
les productions les mieux à même de valoriser les aptitudes naturelles du milieu et 
que les' systèmes d'exploitation soient adaptés à celles-ci. La recherche et la 
vulgarisation de systèmes de production différents, touchant tous les stades de la 
filière agricole (approvisionnements, production, commercialisation) seront 
encouragées. On cherchera à cette occasion les formes les mieux adaptées à 
l'exploitation des ressources (valorisation des friches, landes, garrigues, ... ). 

Dans les zones où l'évolution démographique est particulièrement défavorable, 
zones qui souffrent souvent de handicaps naturels et où le revenu agricole reste 
insuffisant, les priorités seront : 

l'installation des jeunes, en particulier grâce au desserrement de la contrainte 
foncière obtenu par une mise en œuvre plus active des procédures déjà 
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appliquées ou par les mesures nouvelles prévues en ce domaine par la loi 
d'orientation agricole de 1980 ; 

- la recherche et la diffusion de ses résultats ; l'effort devra notamment porter 
sur les petites productions pour lesquelles nous sommes actuellement 
importateurs ; 

- la mise en place de formes d'exploitation plus diversifiées et plus adaptées aux 
conditions locales ; la complémentarité entre activités est appelée à y jouer un 
rôle important (tourisme, forêt, artisanat, services, ... ), c'est pourquoi la pluri
activité y sera facilitée. 

Pour combler notre retard d'équipement, il faut utiliser de façon plus sélective 
les moyens disponibles et pour cela, infléchir l'évolution récente des concours 
financiers de l'État à l'agriculture. En effet, alors que les dépenses d'investisse
ments en représentaient 16 % en 1965, leur part est aujourd'hui inférieure à 6 % 
( 1 ). Par contre, pendant la même période, la part des dépenses liées à la protection 
sociale est passée de 37 % à près de 50 % . Progressivement, les crédits 
d'investissements ont été comprimés par la montée des dépenses sociales 
(graphique n° 24). C'est dès maintenant, pour avoir demain une agriculture plus 
forte, qu'il faut modifier cette évolution. 

La loi d'orientation agricole de 1980 comporte des mesures qui tendent à 
maîtriser les dépenses sociales. Elle confirme le principe selon lequel la parité des 
droits ne se conçoit qu'accompagnée de la parité des devoirs. C'est dans cet esprit 
que doit évoluer la participation des agriculteurs au financement de leur protection 
sociale. Naturellement, cette évolution des cotisations sociales agricoles s'accom
pagnera d'un effort pour en répartir plus équitablement la charge. 

En effet, l'assiette actuelle des cotisations définie à partir du revenu cadastral 
partiellement pondéré par le revenu brut d'exploitation départemental, ne répond 
pas à cette exigence puisqu'elle conduit à ce que des exploitations à revenu 
identique supportent des cotisations pouvant varier du simple au quintuple. 

Pour corriger cette anomalie défavorable à certains agriculteurs, l'importance 
accordée au revenu brut d'exploitation dans le calcul des cotisations sera accrue 
dès les premières années du Plan. Mais cette mesure, bien que nécessaire, ne peut 
être que transitoire car, si elle permet de réduire les inégalités entre départements, 
elle ne réduit pas les inégalités entre les exploitations. On s'attachera donc 
simultanément à mieux évaluer le revenu individuel d'un plus grand nombre 
d'exploitants afin de substituer progressivement aux critères forfaitaires actuels 
une· assiette fondée sur le revenu réel. 

2. DES EXPLOITATIONS MIEUX GÉRÉES 
DES AGRICULTEURS PLUS QUALIFIÉS 

Mieux évaluer le revenu réel des exploitants n'est pas seulement une nécessité 
pour que chacun d'eux participe de façon équitable à l'effort social de la Nation. 
C'est aussi et surtout une condition essentielle pour une meilleure gestion des 
exploitations. 

( 1) L'évolution est de 22.1 % en 1965 à 14 .J % en 1980 si l'on tient compte du coùt des bonifications d'intérêl. 
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Plus que jamais, dans les années qui viennent, les performances des entreprises 
dépendront de la qualité de leur gestion. L'agriculture ne fera pas exception en 
cette matière. 

Or notre agriculture accuse encore d'importants retards en matière de gestion : 
5 % seulement de nos exploitations font l'objet d'une comptabilité complète, 
contre 98 % aux Pays-Bas, 83 % en Grande-Bretagne, 70 % au Danemark et de 8 
à 11 % chez nos autres partenaires. 

Instrument de la connaissance des revenus, la fiscalité agricole peut inciter à 
développer dans les exploitations la tenue d'une comptabilité adaptée. A la suite 
des travaux du Comité d'études sur la fiscalité agricole, mis en place à la demande 
des organisations professionnelles et du Parlement, le Gouvernement proposera au 
cours du VIIIe Plan, les adaptations nécessaires au régime d'imposition des 
bénéfices agricoles. 

Une meilleure connaissance du revenu agricole aura également pour effet 
d'accroître l'efficacité des aides de l'État. Elle permettra en effet d'en écarter les 
entreprises qui peuvent s'en passer et d'accorder des aides plus importantes aux 
exploitations et aux zones qui en ont réellement besoin. 

L'agriculture française connaît aussi certains handicaps pour la qualification des 
exploitants. Ainsi, aux Pays-Bas, la quasi-totalité des jeunes qui s'installent ont le 
niveau du brevet de technicien supérieur (bac + 2). En France, 40 % seulement 
de ceux qui obtiennent une dotation aux jeunes agriculteurs ont le niveau du 
brevet d'études professionnelles agricoles (Bac 1 ). 

Une compétition économique plus difficile exige des agriculteurs (chefs 
d'exploitations et salariés) plus compétents. C'est à cette exigence que répond la 
récente directive du 21 mai 1980 sur la formation, la recherche, l'expérimentation 
et la diffusion du progrès en agriculture. Ainsi au cours du VIIIe Plan : 

- pour les plus jeunes, le niveau de sortie de l'enseignement technique agricole 
sera relevé en privilégiant des formations longues pour les futurs chefs 
d'exploitation ; 

- pour ceux qui sont déjà sortis du système scolaire, e,t en particulier pour les 
jeunes qui s'installent, les formations pour adultes seront développées et mieux 
àdaptées à la fois sur le plan pédagogique mais aussi quant à leur contenu 
(da:vantage de comptabilité, de gestion, d'économie) ; 

- enfin, pour tous les exploitants, notre système de vulgarisation du progrès 
technique et économique sera rénové pour diffuser plus rapidement les 
résultats de la recherche agronomique à laquelle des moyens accrus seront 
accordés. C'est dans le même esprit qu'ont été entreprises la réforme de 
J'I.N.R.A. et l'organisation du Réseau national d'expérimentation et de 
démonstration. En effet, au cours des prochaines années, les résultats de la 
recherche biologique, qui laissent présager des progrès spectaculaires, devront 
trouver leur pleine application (variétés et souches mieux adaptées à 
l'évolution des conditions de production, systèmes de production tenant 
compte de la diversité de notre territoire). 
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3. COMPÉTITIVITÉ 
DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
ET POLITIQUE ALIMENTAIRE 

Au cours du VIIIe Plan, malgré les difficultés de la période, les industries 
agricoles et alimentaires ont maintenu leur progression : 
- moins sensible à la' conjoncture, ce secteur a connu un taux de croissance 

moyen annuel de 3 % sur la période 197 4-1979, contre 1,7 % pour l'ensemble 
de la production industrielle ; 

- le niveau de l'emploi a été maintenu ; 
- la part des produits alimentaires à forte valeur ajoutée datls nos exportations a 

augmenté. 

Beaucoup d'entreprises continuent toutefois de souffrir de certaines faiblesses 
structurelles, de capacités financières trop étroites et de graves insuffisances en 
matière de recherche-développement. Dans une période marquée par le 
ralentissement de la croissance de la demande alimentaire, leur potentiel est donc 
empreint de fragilité et elles sont mal armées pour faire face aux mutations 
technologiques. 

Il s'agit donc, pour ces entreprises d'engager un effort important d'adaptation, 
tout en prenant en compte les exigences d'une politique alimentaire. 

La finalité de !'industrie agro-alimentaire est de nourrir la population dans des 
conditions permettant le respect de son équilibre nutritionnel (facteur de santé), 
mais elle doit également tenir compte des traditions alimentaires qui varient de 
pays à pays et s'adapter à l'évolution permanente des comportements des 
consommateurs. C'est bien par une adaptation constante des produits aux 
caractéristiques des différents marchés que pourront être assurés, à la fois : 
- le développement du marché intérieur : cet objectif implique une transforma-

tion plu~ systématique de nos produits et un effort de substitution aux produits 
importés; 

- le développement des exportations : il faut pour celà mieux prendre en compte 
les exigences qualitatives de nos clients, notre réputation gastronomique ne 
constituant pas un critère de valeur universelle sur les marchés. 

En conséquence, les principaux objectifs visés dans les industries agricoles et 
alimentaires concerneront la restructuration dans certains secteurs où cela s'avère 
nécessaire pour la réalisation des objectifs précédents, ainsi que le renforcement 
des fon'ds propres des entreprises en expansion rapide. 

Quant à l'attribution des aides de l'État, elle concernera notamment le 
développement des implantations sur les marchés extérieurs, le renforcement des 
efforts de recherche et d'innovation et la meilleure diffusion de cette dernière dans 
les entreprises, ainsi que la maîtrise de la qualité. La contractualisation des 
rapports entre l'État et les entreprises sera poursuivie, notamment par la procédure 
des conventions de développement. 

Par ailleurs, aussi bien pour les produits agricoles que pour les produits 
transformés, une politique alimentaire globale sera appliquée qui associera les 
préoccupations nutritionnelles et les objectifs économiques. Son instrument 
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essentiel sera la recherche agro-alimentaire. Les efforts les plus importants 
concerneront en effet la recherche nutritionnelle trop peu développée aujourd'hui, 
la technologie alimentaire qui s'appuiera en particulier sur le développement des 
bio-technologies, la maîtrise de la qualité (réglementation et contrôle), la formation 
et l'information des consommateurs, des producteurs et du corps médical. 

Enfin, pour le progrès technique comme pour la prospection des marchés 
étrangers, l'accent sera mis sur le développement des liaisons au sein de chaque 
filière, entre les industries agricoles et alimentaires et les principaux agents de leur 
environnement: recherche publique, production agricole, fabricants d'équipe
ments. Ces liaisons seront réalisées tant par le biais d'organismes tels que les 
centres techniques et les centres de recherche collective, que par des structures 
interprofessionnelles. Il importe également d'instituer un système d'échanges plus 
vaste, à la fois entre les filières agro-alimentaires et les secteurs connexes : chimie, 
pharmacie, mécanique, électronique, etc. Dans le domaine des technologies et de 
la formation, cette fonction sera remplie notamment par l'Institut supérieur de 
l'agro-alimentaire et le Centre de génie alimentaire créés en 1979. La solidarité du 
secteur agro-alimentaire sera ainsi réaffirmée. Simultanément, son ouverture sur 
l'extérieur sera intensifiée. 

4. ADAPTER ET RENFORCER 
LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

Depuis la mise en place de la politique agricole commune, la C.E.E. a amélioré 
régulièrement son auto-approvisionnement et est devenue même exportatrice nette 
pour un nombre de plus en plus grand de produits agricoles. Cependant, la 
réalisation de cet objectif ne s'est pas toujours accompagnée d'une évolution de la 
production conforme à celles de la demande, et a entraîné au cours de ces 
dernières années un accroissement important des charges du budget communau
taire. Celles-ci, ainsi que les perturbations monétaires, ont entravé le fonctionne
ment harmonieux de la politique agricole commune, entraînant pour notre 
agriculture des difficultés qui ne peuvent se poursuivre sans affecter notre capacité 
de production. 

Indispensables au développement de notre agriculture, 'les principes fondamen
taux, de la politique agricole commune doivent être maintenus : préférence 
communautaire, solidarité financière, libre circulation. C'est pourquoi la France 
proposéra à ses partenaires les adaptations techniques nécessaires à leur 
renforcement. 

La suppression de nos montants compensatoires monétaires a été acquise 
récemment. L'accord que la France a mis en place avec ses partenaires permet la 
poursuite du démantèlement pour les montants compensatoires subsistant chez 
certains de nos partenaires ; il empêchera l'instauration d'autres montants 
compensatoires durables, positifs ou négatifs ; l'existence du Système monétaire 
européen en rend d'ailleurs l'apparition plus difficile. D'aµtre part, le budget 
communautaire, au prix d'une gestion plus rigoureuse, doit distinguer les dépenses 
de soutien à l'agriculture de celles qui bénéficient exclusivement aux consomma
teurs ou qui résultent d'accords internationaux. 
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Enfin, pour l'orientation des productions, en même temps qu'il veillera à ce que 
la préférence communautaire soit renforcée, le Gouvernement est prêt à étudier 
avec ses partenaires l'introduction de mécanismes de régulation pour l'organisa
tion des marchés qui sont caractérisés par des déséquilibres importants et durables 
entre J'offre et la demande communautaires. Ces mécanismes qui devront être 
différenciés selon les produits et la situation des différents marchés ne devront pas 
freiner la progression des exportations à l'extérieur de la C.E.E. ; ils supposeront 
une participation des producteurs les plus importants à la prise en charge de ces 
exportations. 

Cette adaptation de la politique agricole commune aux données nouvelles de la 
production et des marchés donnera aux agriculteurs les moyens de l'expansion 
qu'autorise la bonne mise en valeur de notre territoire et des réserves de 
productivité qu'il renferme. Elle devra pour cela s'accompagner aussi de mesures 
propres à réduire les déséquilibres que connaissent les productions méditerranéen
nes et celles des zones de montagne, dont la contribution est essentielle à la 
valorisation de notre espace rural. 

* 
* * 

L'agriculture et les industries agricoles et alimentaires doivent contribuer à 
l'amélioration de la balance commerciale de notre pays, non seulement en 
facilitant les exportations, mais aussi en permettant la reconquête de notre marché 
intérieur dans les secteurs où nos déficits sont coûteux en dépit de nos atouts. C'est 
le cas en particulier pour les porcins et les ovins, pour certains légumes et 
l'horticulture, ainsi que pour les protéïnes : les résultats déjà obtenus par nos 
chercheurs dans ce secteur laissent espérer le développement d'une production 
nouvelle, s'ils sont rapidement valorisés par nos agriculteurs et nos industriels. 
C'est également le cas pour les produits de la mer, domaine dans lequel la France a 
un bon acquis technologique. 

Dans cette perspective d'amélioration de nos échanges, le Gouvernement a déjà 
mis en place un certain nombre de programmes de développement visant à 
atteindre cet objectif. Il s'agit en particulier du « plan protéïnes » ainsi que du 
programme pluriannuel de développement de l'élevage mis en place en 1980. Il 
s'agit aussi des mesures prises en 1979. et 1980 concernant la filière bois qui 
connaît un solde déficitaire considérable. La politique décidée par le Gouverne
ment vise en particulier à augmenter la ressource par une meilleure gestion des 
forêts ~xistantes, à mieux exploiter celle-ci en faisant passer la récolte 
commercialisée à 40 millions de m3 avant 1985 et à mieux valoriser cette 
production par la modernisation des entreprises d'aval. Cette politique forestière 
est aujourd'hui confirmée et ses principales mesures retenues pour figurer dans le 
P.A.P. n° 6 (page 235). 

* 
-X- * 

Compétitivité et qualité, tels sont bien les objectifs essentiels de la politique 
agricole et alimentaire du VIIIe Plan, étape majeure de la « seconde révolution 
agricole» que la loi d'orientation de 198'0 contribuera à susciter,. De plus, 
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dépassant son rôle essentiel qui restera de nourrir les hommes, notre agriculture 
doit se préparer à élargir ses activités à la production d'énergie et de matières 
premières pour l'industrie. 

Compétitivité et qualité sont les seuls moyens d'assurer à l'ensemble des 
agriculteurs une évolution normale de leurs revenus et de permettre au maximum 
de jeunes de s'installer et de participer au développement de l'agriculture, y 
compris dans les zones difficiles. 
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CHAPITRE 5 

Des actions spécifiques pour l'emploi 

Après trente ans de plein emploi et même de suremploi, la France comme tous 
les autres pays industrialisés, doit faire face depuis 197 4 à une augmentation du 
nombre des demandeurs d'emploi. La gravité du problème, le coût qui en résulte 
pour la collectivité nationale, les situations douloureuses qu'il entraîne souvent 
font que la recherche collective des moyens d'améliorer durablement l'emploi est 
une priorité pour la Nation. 

Le VIIIe Plan constitue une stratégie de croissance équilibrée pour l'emploi, 
exposée dans la première partie du présent document. Au-delà de cette stratégie, 
des mesures plus spécifiques sont nécessaires pour améliorer l'emploi en nombre 
comme en qualité : elles font l'objet de ce chapitre. 

1. LES DONNÉES DU PROBLÈME 

11. L'ACCROISSEMENT 
DU NOMBRE DES DEMANDEURS D'EMPLOI 

Jamais le nombre des emplois n'a été aussi élevé. Depuis 197 5, notre économie 
eli a créé chaque année un supplément net de 90 000. Pourtant, le nombre de 
personnes à la recherche d'un emploi s'est accru lui aussi chaque année. 

111 . La principale explication de ce paradoxe apparent est simple : la population 
en âge de travailler augmente beaucoup plus vite que le nombre d'emplois. Les 
jeunes qui parviennent aujourd'hui à l'âge de la vie professionnelle appartiennent 
en effet aux générations nombreuses du début des années 1960, tandis que ceux 
qui partent à la retraite sont nés pendant la première guerre mondiale : ils sont 
particulièrement peu nombreux. C'est ainsi que de 1975 à 1980, pendant la durée 
du VIIe 'Plan, ce simple phénomène démographique a entraîné une augmentation 
annuelle de la population active de 200 000 personnes ; pendant le VIIIe Plan, 
cette augmentation sera presque aussi élevée: 185 000. 

Pendant les périôdes de forte croissance que la France a connues avant le 
premier choc pétrolier, la population en âge de travailler avait beaucoup moins 
augmenté: elle n'a entraîné de 1954 à 1962 qu'une augmentation de 20 000 par an 
du nombre d'actifs; 130 000 de 1962 à 1968; 170 000 de 1968 à 1975. 

Le graphique n° 5, p. 51, montre l'ampleur du phénomène sur la période qui va 
de 1970 à 19 85, mais aussi son caractère provisoire, l'écart entre les entrées et les 
sorties de l'âge actif devant se réduire fortement par la suite. 
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D'autre part - et il s'agit là d\m phénomène plus social que démographique - , 
le nombre des femmes qui souhaitent exercer une activité professionnelle s'accroît 
chaque année bien au-delà du simple effet de la démographie. La progression 
régulière du taux d'activité féminin explique à elle seule un accroissement de la 
population active d'environ 1 OO 000 personnes par an. 

Or, l'évolution actuelle est loin d'être achevée. Si les femmes avaient le même 
taux d'activité que les hommes, il y aurait près de 6 millions de personnes de plus 
sur le marché du travail, comme J'indique le graphique n° 25. 

En revanche, l'abaissement de l'âge moyen auquel les personnes âgées se 
retirent de l'activité a pour effet de réduire l'augmentation de la population active. 

\ 

En 197 5, 54 % des hommes et 29 % des femmes de 60 à 64 ans étaient actifs 
(!).En 1979, ces pourcentages n'étaient plus que de 44 % pour les hommes et de 
24 % pour les femmes : l'abaissement de l'âge de la retraite pour certaines 
catégories et l'extension du régime de la garantie de ressources ont conduit, en 
moyenne, à un retrait plus précoce de l'activité. 

Au total, pendant le VIIe Plan, la population active aura progressé de 240 000 
personnes par an : 7 5 000 hommes et 16 5 000 femmes ; les perspectives telles 
qu'elles ont été tracées par la Commission de l'emploi et des relations du travail ne 
font guère apparaître d'inflexion au cours du VIIIe Plan. 

Tableau 33 

MOUVEMENT DE LA POPULATION ACTIVE 

Incidence de la variation annuelle 
sur la population active de : 

La démographie .... '' ... ''.'.' ... '.' ..... 
L'immigration (2) ' ...... '. ' ... '' ' .... ' ... ' 

L'augmentation de l'activité féminine (femmes de 
25 à 54. ans) .............................. 

La scolarisation (activité des hommes et femmes 
de - 2 5 ans) .............................. 

L'âge de la retraite (activité des hommes et des 
femmes de + 5 5 ans) ...................... 

Variation annuelle de la population active ...... 

( 1) Population active au sens du recensement. 
Source: l.N.S.E.E .. Enquête-Emploi. 

(2) Il s'agit de l'immigration recensée. 

Variations annuelles en milliers 

1968 à 1975 1975 àl 980 1980àl985 

+ 170 + 200 + 185 
+ 60 0 0 

+ Il 0 + 100 + 95 

- 70 10 0 

- 80 - 50 - 50 

+ 190 + 240 + 230 
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Graphique 25 . . .. 

TAUX D'ACTIVITE PAR AGE ET PAR SEXE. 
'·,,· ,' •',' > 

•i\ .Si ·I~~f~mthes avaient le faux , ·. 
d 'abtMté cleà ndin:mes; le nqmore 
de fêmfrles actives augmenterait 4e 5;7 million.s · 



ACTIONS POUR 'EMPLOI 169 

112, Les Pouvoirs publics ont peu de moyens d'intervention sur 
l'évolution de la population active 

En ce qui concerne le travail des femmes, le Gouvernement considère de son 
devoir, non de contrarier leur aspiration à une activité professionnelle, mais, au 
contraire, de la rendre compatible avec la vie familiale. 

A l'égard de l'immigration, il continuera à favoriser les retours des travailleurs 
dans leur pays d'origine et à restreindre les entrées de nouveaux travailleurs. 

L'âge du retrait d'activité dépend des accords entre partenaires sociaux : le 
Gouvernement encouragera les accords éventuels destinés à prolçmger, sous une 
forme à déterminer, les régimes d'accès à une retraite anticipée. 

113. D'autres phénomènes viennent perturber le marché du travail et 
gonfler le nombre de personnes à la recherche d'un emploi 

Les uns sont liés à la rapidité des restructurations industrielles rendues 
nécessaires par l'adaptation de notre économie aux nouvelles conditions de la 
concurrence internationale : dans ce domaine, la France avait accumulé des 
retards qui devenaient ruineux pour son économie et qui comportaient pour 
l'emploi des risques à terme encore plus sévères que ceux qu'il a fallu accepter. 
L'effort conjoint des initiatives nationales et locales a d'ailleurs permis de créer un 
nombre appréciable d'emplois nouve.aux dans les zones les plus touchées. 

En outre le secteur des services, qui se développe rapidement et crée beaucoup 
plus d'emplois que l'industrie, attire principalement de nouveaux actifs, 
notamment des femmes. Ainsi, d'un côté, les réductions d'effectifs aboutissent à 
une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi ; de l'autre, les créations 
d'emplois se font dans une large mesure en attirant des personnes antérieurement 
inactives. 

Enfin, il y a souvent discordance entre les caractéristiques des emplois offerts et 
les attentes des Français : c'est ce que le VIIe Plan appelait le « chômage 
d'incohérence ». Ayant atteint, grâce à la démocratisation de l'enseignement, un 
niveau culturel élevé, la plupart des travailleurs espèrent des types d'emploi, des 
conditions de travail, de responsabilité et de rémunération qui ne correspondent 
pas toujours aux offres des entreprises, surtout pour ce qui concerne le travail 
manuel. Les déséquilibres du marché du travail reflètent ainsi les problèmes de la 
cond~tion ouvrière dans notre pays. · 

Autre défaut du marché du travail : la formation professionnelle initiale et 
continu~ demeure encore souvent inadaptée aux besoins. Mais ceux-ci il est vrai se 
modifient de plus en plus rapidement de manière imprévisible dans bien des cas. 

Plus généralement le fonctionnement du marché du travail souffre de 
nombreuses inadaptations entre les offres et les demandes d'emploi. 

Celles-ci expliquent que beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés pour 
trouver le personnel qui leur est nécessaire, malgré le nombre élevé de 
demandeurs d'emploi. 

Tous ces phénomènes s'ajoutent à l'effet, central, de la discordance entre 
l'évolution démographique et la croissance économique poUr expliquer la 
progression de la population disponible à la recherche d'un emploi. 



12. LA DIVERSITÉ DES DEMANDEURS D'EMPLOI 
Le chômage atteint ceux qui le subissent par la perte de revenu qu'il entraîne -

même si elle est en partie compensée par des indemnités souvent importantes - et 
par le sentiment d'èxclusion qu'il peut créer dans une civilisation largement 
centrée sur la vie professionnelle. Mais tous les demandeurs d'emploi ne .sont pas 
dans la même situation et tous ne sont pas des travailleurs qui ont perdu leur 
emploi. 

Parmi les personnes inscrites à !'A.N.P.E. figurent en effet des demandeurs 
d'emploi dont la situation personnelle et les raisons de la recherche d'un emploi 
sont très diverses : chefs de famille victimes d'un licenciement pour cause 
économique, jeunes à la recherche d'un premier emploi, personnes ayant quitté 
volontairement leur emploi, femmes qui n'ayant jamais travaillé ou ayant cessé de 
travailler, désirent avoir ou reprendre une activité professionnelle. 

A la diversité de la situation des personnes à la recherche d'un emploi 
correspond la diversité des conditions dans lesquelles elles retrouvent un emploi. 

La moitié des jeunes à la recherche d'un premier emploi étaient inscrits à 
!'A.N.P.E. depuis moins de 3 mois, en juillet 1980. De manière plus générale les 
deux tiers des jeunes de moins de 25 ans inscrits à !'A.N.P.E. le sont depuis moins 
de 6 mois. A l'inverse les demandeurs d'emploi plus âgés connaissent des durées 
d'attente plus longues : le tiers des demandeurs d'emploi de 40 à 50 ans et près de 
la moitié des demandeurs d'emploi de 50 à 60 ans sont inscrits à l'A.N.P .E. depuis 
plus d'un an. 

L'amélioration de l'indemnisation du chômage permet à ceux qui en bénéficient 
de se montrer plus sélectifs dans la recherche d'un nouvel emploi. 

Selon une enquête récente, sur 1 OO personnes qui avaient perdu un emploi et 
qui en ont retrouvé un durant les douze mois suivants, 41 ont un niveau de 
rémunération inférieur à celui de l'emploi perdu, 59 ont Ùn niveau de 
rémunération équivalent ou supérieur (1 ). 

La qualification de l'emploi retrouvé est elle-même très variable : toujours selon 
la même enquête, sur l OO personnes ayant perdu leur emploi et en ayant retrouvé 
un, moins d'un an plus tard, 29 ont une qualification inférieure à celle de l'emploi 
perdu, 71 une qualification équivalente ou supérieure .. 

Notre société a le devoir de favoriser l'accès des jeunes à un métier, c'est 
pourqupi le Gouvernement attache une importance particulière à l'emploi des 
jeunes. Deux demandeurs d'emploi sur cinq ont moins de 25 ans, alors que les 
moins de 25 ans représentent 18 % de la population active (2). En outre, un 
certain nombre de jeunes commencent leur vie active par des emplois instables ou 
de courte durée. Ces difficultés d'insertion professionnelle soulignent l'importance 
des actions qui ont été menées dans le cadre des trois pactes nationaux pour 
l'emploi des jeunes et du programme de développement de la formation 
professionnelle qui en prendra la suite et constitue le programme d'action 
prioritaire n° 4. 

(1) Source: l.N.S.E.E. 

(2) Source: l.N.S.E.E. Il s'agit de la population disponible ù la recherche. d'un emploi au sens du B.I.T. 
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Les statistiques font aussi apparaître la part considérable des femmes parmi les 
demandeurs d'emploi : près de 3 sur 5 sont des femmes ( 1 ). Cela traduit le désir 
d'activité professionnelle des femmes. Il reflète aussi des diffultés d'insertion 
particulières aux femmes, souvent formées dans des qualifications mal adaptées. 

Les restructurations d'entreprise conduisent parfois à faire perdre leur emploi 
aux chefs de famille dont le salaire constitue l'unique source de revenu. Tout doit 
être mis en œuvre pour qu'il soit remédié à de telles situations: l'indemnisation du 
chômage y pourvoit pendant un certain temps ; dans la plupart des cas, ce délai est 
suffisant pour que les intéressés trouvent un nouvel emploi. Mais .. dans les zones 
les plus atteintes par les restructurations inévitables, les reclassements peuvent être 
difficiles : les travailleurs concernés doivent bénéficier en priorité de la solidarité 
nationale. Depuis 1978, l'effort de l'État pour la conversion des entreprises et des 
zones atteintes a été guidé par ce souci. L'action économique régionale du VIIIe 
Plan restera fondée sur cette priorité. 

De même, le traitement des conversions devra être rendu plus efficace, par le 
développement des procédures de conciliation et de médiation, par la mobilisation 
de l'ensemble des acteurs locaux (collectivités locales, administrations, organisa
tions syndicales et professionnelles) et par la révision en cours de la législation des 
faillites et règlements judiciaires. 

2. LA STRATÉGIE DU VHie PLAN 

21. LES TRAVAUX MACROÉCONOMIQUES 

211 . La portée des projections. 

En matière de politique économique, les projections macro-économiques ne 
doivent pas être sollicitées au-delà des limites de leur fiabilité. 

Ces limites sont en effet nombreuses. 

Pour un pays comme la France, largement ouvert sur l'extérieur et très 
sensible à la conjoncture internationale, tout exercice de projection repose d'abord 
sur des hypothèses relatives à l'environnement international. L'incertitude qui 
affecte les changements économiques et politiques dans le monde interdit de 
prétepdre enfermer l'image du futur dans une projection. 

Les I1Jrojections sont effectuées à l'aise de modèles qui ne sont qu'une 
représentation très simplifiée du fonctionnement de l'économie et qui supposent 
qu'au cours de la période de projection, les comportements continueront à évoluer 
conformément à ce qui a été enregistré dans le passé. Cette dernière limite doit être 
soulignée, dans une période où la situation économique et les politiques 
économiques impriment de profonds changements dans les comportements. 

Au-delà de la prudence qu'appelle la nature des projections économiques en 
général, les caractéristiques propres à l'instrument macroéconomique utilisé pour 
la préparation. du VIIIe Plan doivent aussi être soulignées. 

(1) Source: l.N.S.E.E. Il s'agil de la population disponible à la recherche d\111 emploi au sens du B.I.T. 
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Il s'agit d'un modèle macroéconomique c'est-à-dire que la réflexion porte sur des 
ensembles agrégés d'agents économiques et de biens, ce qui est une limite forte à la 
précision de l'instrument. 

Par ailleurs, les opérations financières ne sont pas explicitement introduites dans 
le modèle. Il en résulte que, par exemple, le modèle ne permet pas de prendre en 
compte les conséquences pour le franc d'une aggravation de notre déficit extérieur. 
De même, la politique monétaire interne est passée sous silence : on doit donc en 
tenir compte dans l'interprétation des résultats. 

Les outils que fournit la modélisation économique sont donc imparfaits. Ils 
restent cependant des instruments utiles pour éclairer les choix. 

212. Les premières projections 
Des projections ont été établies à l'automne 197 9, au début des travaux du VIIIe 

Plan. Ces travaux faisaient apparaître que le nombre des demandeurs d'emploi 
pourrait dépasser deux millions en 1985. 

Le Gouvernement considère que de telles perspectives sont largement 
hypothétiques et qu'en outre elles reposent sur des jeux d'hypothèses économiques 
qui ne prennent pas en compte la politique qu'il entend mener. 

A la demande du Parlement et des partenaires sociaux représentés dans les 
Commissions du Plan, le Gouvernement a fait réaliser par le Commissariat 
Général du Plan un large éventail de scénarios qui ont été rendus publics au mois 
de juin 1980 et qui avaient pour objet d'étudier les conditions d'une amélioration 
de l'emploi au cours des prochaines années ( 1 ). 

213. Les conclusions de ces travaux sont les suivantes : 

- Poursuivre des o~ject!fs de dési1~/latio11 et de 111odératio11 dans la progression 
des évolutions nominales. 

Les scénarios confirment qu'une modération des gains horaires nominaux a un 
effet appréciable sur l'emploi. Une telle politique, en effet, réduit le coût du travail 
pour les entreprises, par rapport à celui du capital. Par ailleurs, elle contribue 
largement à la réduction des coûts des entreprises et donc au ralentissement de la 
hausse des prix. Ces exercices montrent que c'est, à terme, servir l'objectif de 
l'emploi que de poursuivre dans une telle voie. 

- Rééquilibrer, au profit des entreprises, le partage du revenu. 
La période récente a été marquée par une modération significative de la part des 

charges salariales dans la valeur ajoutée, sans que toutefois ait été retrouvé le 
niveau,du début des années 1970. Il faut poursuivre dans la voie d'un allègement 
des charges des entreprises. En particulier, les cotisations sociales à la charge des 
employeurs devraient être stabilisées au niveau actuel, voire réduites. 

Les raisons d'une telle orientation sont claires : d'une part, il en résulte un 
abaissement, pour les entreprises, du coût du travail, ce qui entraîne une 
substitution du travail au capital, notamment par le ralentissement de la vitesse de 
déclassement des biens d'équipement ; d'autre part, la compétitivité interne et 
externe de nos entreprises se trouve ainsi améliorée. 

(1) Voir le Rapport de la Commission du Développement: 
- une croissance équilibrée pour l'emploi: 27 scénarios (pages 239 à 264): 
- l'environnement international el la contrainte extérieure: 15 scénarios (pages 265 à 277). 
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Le ràle déterminant de l'investissement. 
Dans les divers scénarios, la croissance de l'investissement apparaît comme la 

condition nécessaire d'une amélioration appréciable de l'emploi. 

L'investissement est en effet une composante importante de la demande globale 
adressée à l'appareil productif. Il est surtout, dans une perspective à moyen terme, 
le point de passage indispensable du progrès technique et d'un véritable 
renouvellement de notre appareil productif et de nos méthodes de production. 

Les exercices montrent qu'il faudrait obtenir, au cours du VIIIe Plan, des taux 
de progression élevés de l'investissement productif, taux au moins égaux à celui de 
la progression en volume du produit global. 

- La contrainte extérieure demeure extrèmement forte. 
Comme la contrainte extérieure, largement liée à l'ampleur du prélèvement 

pétrolier, pèse fortement sur notre développement et limite la création d'emplois 
durables, toutes les mesures de politique économique qui permettraient de 
s'affranchir à terme de la contrainte extérieure doivent être mises en œuvre. Pour 
cette raison, une importance particulière est accordée aux économies d'énergie. 

Selon ces scénarios, un alourdissement de la fiscalité indirecte sur les produits 
énergétiques pourrait contribuer à freiner la consommation interne finale, sans 
peser sur la compétitivité externe. 

L'amélioration du niveau de l'emploi passe essentiellement par le développe
ment de l'industrie. 

Les scénarios montrent qu'il faut favoriser un développement soutenu de 
! 'ensemble de notre industrie, même si elle n'est pas directement créatrice 
d'emplois, car c'est la condition de l'affranchissement de la contrainte extérieure. 
Ils confirment aussi qu'il est souhaitable de favoriser les activités fortement 
créatrices d'emplois et peu coûteuses en importations, par exemple, le logement. 

- L'utilisation des marges de manœuvre. 
Le jugement à porter sur l'utilisation de possibles marges de manœuvre du côté 

de l'endettement extérieur et du déficit des administrations publiques doit être très 
prudent. Il convient d'être d'autant plus prudent que, ainsi qu'il a été indiqué ci
dessus, le modèle utilisé n'intègre pas dans ses mé'"anismes les opérations 
financières et en particulier les conséquences d'un déficit accru des finances 
publ'iques sur le taux du change. 

Un déficit temporaire accru favorise l'investissement et, par conséquent, la 
croissance, mais le scénario montre qu'au-delà d'un niveau annuel moyen de 
l'ordre de 20 MdF à la fin du VIIIe Plan, les effets cumulatifs de l'endettement 
deviennent défavorables. 

La persistance d'une contrainte extérieure forte interdit d'envisager un 
relèvement du besoin de financement des administrations, au-delà de 1 % du P.I.B. 
car le surplus de croissance qui en résulterait se traduirait par une détérioration de 
l'équilibre extérieur. 
- Le problème des durées du travail. 

Les scénarios incorporant une réduction accélérée de la durée moyenne du 
travail ont été traités à part. En effet, sur cette question très controversée, les 
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modèles apportent un enseignement de portée limitée. Ils ne peuvent rendre 
compte des modalités de mise en oeuvre d'une politique d'assouplissement des 
horaires de travail. pas plus qu'ils ne peuvent rendre compte de la diversité de la 
situation des branches d'activité et des entreprises. Ils ne peuvent intégrer les 
comportements des travailleurs et des chefs d'entreprise ainsi que les comporte
ments des inactifs qui pourraient éventuellement se mettre à la recherche d'un 
emploi. Les modèles décrivent de manière très schématique les mécanismes du 
marché du travail, alors que ces mécanismes sont au coeur du problème. 

Sous ces réserves, les travaux macroéconomiques indiquent qu'une réduction 
des durées du travail pourrait avoir des résultats favorables pour l'emploi si deux 
conditions au moins sont respectées : 
- la première porte sur la durée d'utilisation du capital productif: si l'on réduit 

celle-ci dans la même proportion que la durée du travail, les effets bénéfiques 
d'une telle mesure disparaissent en quasi-totalité. 
Cette difficulté, qui appelle une modification des modalités d'organisation du 
travail, ne peut être résolue que dans un contexte de forte croissance de 
l'investissement et de développement du travail en équipes successives. Ces 
questions ne peuvent évidemment être traitées de manière uniforme, mais ce 
dernier aspect dépasse les capacités du modèle ; 

- la seconde porte sur la modération nécessaire dans la progression des revenus. 
JI convient en effet que la progression des salaires annuels se ralentisse pour 
tenir compte de la réduction accélérée des horaires annuels de travail. A 
défaut, le partage du revenu ne permettrait plus à l'investissement de 
progresser suffisamment, ce qui compromettrait non seulement le desserre
ment de la contrainte extérieure, mais aussi la réorganisation du travail dont 
on vient de rappeler la nécessité. 
Dans les cas où les deux conditions ci-dessus ne sont pas réunies, les travaux 
macroéconomiques montrent les risques de dérapages inflationnistes affectant 
la valeur de notre monnaie, J'équilibre extérieur et en définitive l'emploi. 

22. INVESTISSEMENT ET EMPLOI 

Les travaux de projections dont on vient de rappeler les. conclusions ont servi de 
point d'appui à l'élaboration de la stratégie économique pour l'emploi du VIII" 
Plan. Sur la base de ces travaux et des réflexions menées au sein des Commissions, 
le Gou,vernement a arrêté sa politique à moyen terme. 

221. L'investissement, condition de l'amélioration de l'emploi 

Il ne peut y avoir progrès de l'emploi sans progrès de la production : il faut que 
notre pays accroisse sa production, donc qu'il accroisse ses débouchés, compte 
tenu du niveau incompressible de ses importations. Pour que les produits français 
maintiennent et améliorent leur compétitivité, les coûts des entreprises doivent être 
maîtrisés et un vigoureux effort d'investissement réalisé. 

Cet effort n'est possible que si les marges des entreprises sont restaurées, donc si 
les coûts salariaux et les prélèvements fiscaux et sociaux sont maîtrisés et de 
vigoureux efforts de productivité réalisés. 
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Le Gouvernement encouragera les investissements des entreprises, notamment 
par les mesures fiscales qui viennent d'être décidées pour toute la durée du Plan. Il 
poursuivra la réalisation des programmes d'équipement énergétique et facilitera 
l'effort national d'économies d'énergie. 

Il n'y a pas contradiction entre l'investissement et l'emploi. Bien au contraire, 
l'effort d'investissement est la condition même du redressement de l'emploi. 

L'un des enseignements les plus importants des travaux des Commissions est le 
large accord qui s'est fait jour sur le fait que, globalement et à moyen terme, les 
progrès de productivité sont favorables à l'emploi. 

222. Compétitivité et productivité 

Compétitivité et productivité du travail ne se confondent pas : c'est en veillant à 
l'efficacité globale de leur processus de production que les entreprises françaises 
amélioreront leur situation sur les marchés intérieurs et extérieurs. 

La productivité du travail n'est en définitive que le rapport entre deux 
grandeurs : le volume de la production et la quantité de travail mise en œuvre. Or, 
comme le souligne la Commission de l'emploi et des relations du travail du vme 
Plan : « au niveau d'une entreprise ou d'une branche la performance ne peut être 
mesurée que par la productivité globale des facteurs qui résulte de la combinaison 
productive adoptée ». 

La bonne sélection des produits, la qualité de la politique commerciale, le choix 
judicieux des équipements, les efforts de gestion et d'organisation de la production 
visant en priorité à augmenter la durée d'utilisation des machines et à économiser 
l'énergie et les matières premières, sont aussi importantes pour la compétitivité que 
l'évolution de l'effectif des travailleurs. 

Dans la situation économique actuelle et compte tenu du coût du sous-emploi 
pour les entreprises et les ménages, l'intérêt national est que les entreprises 
améliorent leur compétitivité par l'organisation et la gestion, une meilleure 
utilisation du capital et des économies de matières premières et d'énergie avant de 
réduire leurs effectifs. Dans de nombreux cas, en effet, le licenciement constitue 
une solution de facilité. 

223. Coût du travail et coût du capital 

La' productivité globale de l'entreprise - et donc sa rentabilité et sa 
compétitivité - dépendent des prix relatifs des facteurs de production. Si le coùt 
relatif du travail s'accroît, l'entreprise aura tout intérêt à choisir des procédés de 
production et une organisation qui réduisent l'emploi au profit des équipements. Si 
ce coùt diminue au contraire, elle obtiendra de meilleurs résultats en limitant 
l'appel aux équipements. Elle préfèrera les investissements qui augmentent sa 
production plutôt que les investissements qui améliorent sa productivité. Elle 
retardera le déclassement d'équipements anciens. Elle conservera ainsi du 
personnel dont, à un prix plus élevé du travail, elle se serait séparée. Pourtant, au 
total sa productivité globale et sa compétitivité se seront ~améliorées. 

Tout devra donc être fait au cours du VIIIe Plan pour que les coùts salariaux des 
entreprises, salaires comme charges sociales, évoluent à un rythme qui ne soit pas 
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supérieur à celui du produit intérieur brut, les cotisations à la charge des 
entreprises devant être en tout état de cause stabilisées comme elles le sont depuis 
le début de 1979. 

23. COMPORTEMENTS D'EMBAUCHE 
ET POLITIQUE DU PERSONNEL 

De nombreux chefs d'entreprises, notamment petites et moyennes, expliquent 
leur réticence à l'embauche par un ensemble de facteurs qui jouent simultané
ment : perspectives économiques incertaines, complexité et coûts croissants de la 
gestion administrative du personnel, souplesse insuffisante dans la gestion du 
personnel. 

Ainsi, la dégradation de l'emploi ne viendrait pas seulement du ralentissement 
de la demande et d'un calcul économique tenant compte des coûts relatifs des 
facteurs de production mais aussi de ce que l'on pourrait appeler un coût 
« psychologique » du travail. 

Les employeurs seraient moins réticents en matière d'embauche s'ils disposaient 
de la souplesse de gestion qu'ils recherchent. Pour l'instant, beaucoup la trouvent 
dans l'utilisation concurrente et trop souvent systématique de formes d'emploi 
temporaire, dans lesquelles les salariés ne bénéficient pas des protections 
normalement attachées aux contrats de travail et définies par des conventions 
collectives signées entre partenaires sociaux. Cette pratique risque de mener à des 
inégalités sociales entre salariés, dommageables non seulement sur le plan social 
mais aussi pour l'économie et finalement l'emploi. 

Pendant le VIIIe Plan, il sera procédé à l'étude et à l'aménagement négocié des 
conditions d'embauche et de licenciement, des lois et réglements régissant le travail 
temporaire, le contrat à durée déterminée et la sous-traitance, et des conditions de 
détermination d'un certain nombre de seuils, de telle sorte que cet ensemble 
d'éléments soit mieux adapté à la variété de situation des entreprises tout en offrant 
les garanties nécessaires aux salariés. 

Enfin, l'effort réalisé depuis plusieurs années pour améliorer les services rendus 
par !'Agence Nationale pour !'Emploi devra être poursuivi. Des moyens 
supplémentaires seront mis à la disposition de !'Agence au cours du VIIIe Plan. 

24.' DE LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
AUX ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR L'EMPLOI 

Toute politique économique qui ne rechercherait pas la compétitivité des 
entreprises conduirait inévitablement à une dégradation de l'emploi. Mais la 
stratégie globale du vme Plan pour l'emploi doit être complétée au cours des 
années qui viennent par des actions spécifiques visant directement l'emploi et le 
marché du travail. 

Depuis 1974, le Gouvernement a mené une politique active de l'emploi : le 
système d'indemnisation du chômage a été considérablement amélioré afin de le 
rendre plus équitable et plus efficace. Trois pactes nationaux pour l'emploi ont été 
successivement mis en œuvre pour inciter les entreprises à augmenter J'embauche, 
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améliorer la formation et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Le service 
public de l'emploi a été renforcé et son organisation réformée pour accroître la 
qualité des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. 

Enfin, les pouvoirs publics sont intervenus chaque fois que des restructurations 
industrielles posaient de graves problèmes d'emploi dans des zones ou des activités 
particulièrement touchées. 

Au total, les pouvoirs publics ont consacré à la politique de l'emploi au cours de 
l'année 1979 environ 23 MdF, auxquels il convient d'ajouter les contributions des 
employeurs et des employés à l'U.N.E.D.I.C., soit 28 MdF. 

L'effort ne sera pas relâché au cours du VIIIe Plan. Outre l'indemnisation des 
chômeurs, les actions qui devront être entreprises ou poursuivies par la collectivité 
nationale concernent : 
-- la durée du travail ; 
- la formation professionnelle ; 
- et les conditions d'exercice des emplois. 

3. LA DURÉE DU TRA V AIL 

Un autre partage du travail est-il possible à travers une réduction globale et 
systématique de la durée du travail ? 

3 1 . LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
D'UNE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

La durée du travail s'est réduite régulièrement de près d'une demi-heure par an 
pendant les dix ans qui ont suivi juin 1968. Depuis 1977, ce mouvement tend à se 
ralentir à l'approche du seuil de 40 heures : la dimiùution de la durée du travail 
n'est plus que d'environ un quart d'heure par an. 

Au cours des prochaines années, la poursuite d'une baisse régulière du temps de 
travail accompagnée d'un aménagement des horaires peut constituer un progrès 
social important, conforme aux souhaits de nombreux travailleurs. 

La. réduction de la durée du travail peut-elle être, comme certains le prétentent, 
créafric.e d'emplois nouveaux de façon substantielle, sans nuire cependant à la 
compétitivité de notre économie ? 

A cet égard trois conditions devraient être remplies. 

En premier lieu, la baisse des temps de travail ne doit pas - spécialement dans 
l'industrie - entraîner une moindre utilisation des équipements. La durée 
d'utilisation de ceux-ci doit être maintenue ; dans certains cas, elle doit même être 
augmentée. Cela peut supposer un développement du travail par équipes 
successives et un important effort pour réduire le nombre des entreprises qui 
ferment chaque année au moment des congés. 

En second lieu, la réduction des temps de travail doit être différenciée, selon les 
secteurs, les entreprises, les types d'emplois. Les situations existantes sont en effet 
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variées, malgré le resserrement de l'éventail des horaires constaté ces derniéres 
années : les emplois pénibles méritent un sort particulier : les effets de cette 
réduction sur l'emploi seront trés faibles pour des activités administratives par 
exemple, alors qu'ils pourront être importants dans des activités organisées en 
continu ou à la chaîne. 

En outre, les entreprises sont plus ou moins en état de supporter un tel 
mouvement. Une industrie dont le marché se développe et dont la productivité 
s'accroît pourra aisément réduire le temps de travail, améliorer l'utilisation des 
équipements, embaucher. Pour une autre industrie en perte de vitesse, la réduction 
peut au contraire se traduire simplement par une baisse d'activité. Enfin, des 
goulots d'étranglement de main-d'œuvre liés à l'insuffisance de certaines 
qualifications ou d'équipements peuvent temporairement rendre impossible une 
baisse du temps de travail. Pour toutes ces raisons, il est difficile de prendre des 
mesures de caractére impératif et général : c'est surtout au niveau des branches et 
des entreprises que peuvent être prises les décisions. 

La troisiéme condition concerne le niveau de salaire aprés réduction de la durée 
du travail : c'est le probléme de la compensation salariale. A croissances données 
de la production et de la productivité, il n'est pas possible tout à la fois de réduire 
fortement la durée du travail et de laisser évoluer les revenus comme si de rien 
n'était: le niveau d'emploi en souffrirait immédiatement. 

Certes, cet arbitrage nécessaire dans l'utilisation du surplus tiré de la production 
ne se pose pas de maniére aussi simple dans la réalité de l'entreprise. L'évolution 
des salaires et du temps de travail a elle-même des effets mal connus à l'avance sur 
la productivité du travail. Mais la compensation intégrale et immédiate d'une 
réduction importante d'horaires serait insupportable pour l'entreprise, et donc 
dangereuse pour l'emploi. A l'inverse, l'absence de toute compensation est 
difficilement acceptee. 

En tout état de cause le probléme de la réduction de la duree du travail ne peut 
se traiter dans l'ignorance du contexte de concurrence international intense dans 
lequel se trouvera la France au cours de la prochaine décennie. A cet egard 
combiner la réduction de la durée du travail avec le retour au protectionnisme 
serait choisir la voie la plus sûre vers la régression économique et sociale. 

Les conditions pour qu'une reduction des durées du travail ne mettent pas en 
péril J'eff9rt de redressement économique sont. on le voit. extrêmement strictes. 
Les études réalisées lors de la préparation du VIIIe Plan comme l'examen des 
exp?riences passees, en France ou ailleurs, montrent que, si toutes les precautions 
ne sont pas prises, la baisse des temps de travail peut conduire à des dérapages 
inflatio'nnistes et à une perte de compétitivité, ou encore à des blocages 
insupportables pour l'économie nationale : elle conduirait finalement à une 
réduction de la production et donc de l'emploi. 

Le Gouvernement écarte l'idée d'une intervention de l'État, avec incitation 
financiére, dans la négociation entre les partenaires sociaux au niveau de branches 
ou des entreprises pour accélérer la réduction de la durée du travail. En effet. la 
gestion du temps de travail dans les entreprises n'est pas de la responsabilité de 
l'État. Son intervention dans la relation contractuelle entre les employeurs et les 
syndicats risque de nuire au bon déroulement des négociations. Le Gouvernement 
est trop attaché au principe de la libre négociation des conventions collectives pour 
prendre le risque d'y introduire une forme d'etatisation. 
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La conviction du Gouvernement est qu'une politique de réduction globale et 
systématique de la durée du travail comporterait de graves dangers pour 
l'économie et n'est donc pas compatible avec l'effort que doit accomplir la 
collectivité nationale au cours des prochaines années. 

Cependant à l'intérieur d'une certaine marge, il existe sûrement une possibilité 
de conciliation entre les préoccupations des entreprises et celles des salariés. Tel est 
le sens de la négociation interprofessionnelle en cours que le Gouvernement 
souhaite voir aboutir. 

32. LES MODALITÉS 
DE LA RÉDUCTION DES TEMPS DE TRAVAIL 

La Commission de l'emploi et des relations du travail a estimé que l'objectif 
minimum pourrait être de revenir au cours du vme Plan à une baisse tendancielle 
d'une demi-heure hebdomadaire par an à durée des congés constante. A \'opposé, 
il semble irréaliste d'envisager une baisse supérieure à une heure par an di:tns. la 
mesure où une telle réduction impliquerait des modifications structurelles si 
profondes qu'il est difficile d'en apprécier les conditions et· les effets, « C'est à 
l'intérieur de cette fourchette d'une demi-heure à une heure hebdomadaire par an 
(appréciée à durée des congés constante) qu'il semble raisonnable de se placer», 
conclut le rapport de la Commission ( 1 ). 

Différenciée selon les entreprises, accompagnée de réorganisations des 
processus de production, compensée en termes de salaires dans la mesure où cette 
compensation n'aboutit pas à un gonflement des coûts de production, la réduction 
des temps de travail doit aussi s'accompagner d'un assouplissement des règles 
actuellement en usage. C'est une condition pour la compétitivité des entreprises et 
c'est un souhait des travailleurs. 

Il appartient aux partenaires sociaux de s'entendre au niveau national comme à 
celui des branches et des entreprises pour fixer les modalités possibles 
d'aménagement et de réduction de la durée du travail. La durée légale du travail 
pour les travaux pénibles sera réduite. 

33. LE DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 

La réduction des temps de travail peut prendre la forme du développement du 
travail à temps partiel. Or, dans ce domaine, la France accuse un retard marqué 
par rapport aux autres pays industriels et notamment à ses partenaires de la 
Communauté européenne ; 12 actifs sur 1 OO travaillent à temps partiel dans la 
Communauté, ils ne sont que 7 sur 1 OO en France. Ce retard est encore plus grand 
entre l'administration française et celle des pays voisins. 

Il y a pourtant une forte demande de tels emplois, mais c'est J'offre qui manque. 

Des progrès ont été faits au cours des dernières années, mais ils sont encore 
relativement lents: 3,2 % des offres d'emploi enregistrées par !'A.N.P.E. 
concernaient des emplois à temps partiel en 1974, 4,9 % en 1979. 

( 1) Op. cil. page 209. 
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Une extension de ce type de travail aurait de nombreux avantages, non 
seulement du point de vue de l'équilibre de l'emploi mais aussi et surtout pour la 
qualité de la vie de beaucoup de Français : des parents qui souhaitent rapprocher 
leurs horaires de travail du rythme scolaire de leurs enfants ou avoir plus de temps 
libre pour leur éducation, des travailleurs âgés recherchant un emploi moins 
fatigant et une transition vers la retraite, des ruraux qui ont besoin de consacrer 
du temps à une activité agricole, des jeunes désireux de poursuivre leurs études 
tout en travaillant, des responsables d'associations sociales ou culturelles, des élus 
locaux ... 

Le développement du travail à temps partiel rencontre pourtant des obstacles. 
Son coût est en général plus élevé : deux emplois à mi-temps reviennent plus cher 
qu'un emploi à temps plein notamment en raison du régime des charges sociales. 
Hormis les cas, d'ailleurs relativement nombreux, où les horaires particuliers 
d'ouverture, dans les commerces ou les services, rendent le travail à temps partiel 
particulièrement utile, la plupart des employeurs hésitent donc à faire face à 
l'augmentation des coûts de gestion qu'ils craignent devoir supporter. 

L'objectif du VIIIe Plan est que la proportion de salariés travaillant à temps 
partiel atteigne avant 1985 le niveau actuel de la Communauté européenne, soit 
12 % , soit plus d'un million d'emplois supplémentaires. 

Pour atteindre cet objectif, les obstacles juridiques et financiers qui s'opposent 
au développement du travail à temps partiel seront levés : deux projets de 
lois ont été élaborés à cet effet pendant la préparation du Ville Plan. Ils 
concernent respectivement le secteur privé et le secteur public. dans lequel 
l'Etat donnera lui-même l'exemple. Les expériences seront systématiquement 
encouragées. 

Ces projets de lois soht une première étape vers l'extension du travail à temps 
partiel et l'assouplissement des rythmes de travail conformément aux orientations 
du chapitre 2 de l'introduction générale (cf. p. 3 8). 

4. LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les jeunes formés au cours des années 1980 seront encore actifs dans 30 ou 40 
ans. Le haut niveau de qualification de la main-d'oeuvre est un atout évident pour 
le développement économique du pays. Si la formation. initiale doit fournir aux 
Français les connaissances de base permettant de s'adapter aux transformations 
économiques et sociales, la formation permanente prendra une importance accrue. 
Les connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité industrielle seront 
largement renouvelées durant la vie professionnelle. A plus court terme, l'absence 
de formation professionnelle aggrave les risques de mauvaise insertion et même de 
marginalisation des jeunes sur le marché du travail. Les jeunes bien formés ont de 
meilleures chances de s'insérer, de se stabiliser et de progresser dans l'emploi. 

Même si la formation professionnelle n'a d'effet quïndirect sur le niveau de 
l'emploi, son amélioration est un enjeu décisif du développement économique et 
social des années' 1980. 

L'objectif du VIII" Plan est que les 200 000 jeunes qui sortent, pour l'instant, du 
système scolaire sans qualification professionnelle suffisante aient la possibilité 
d'acquérir celle-ci dans le système scolaire ou aussitôt après la sortie de l'école. 
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La réforme du système éducatif engagée depuis 197 5 et la mise en œuvre de 
stages en entreprises pour les élèves et les maîtres doivent être poursuivis mais il y 
a place pour des actions à l'issue de la vie scolaire, destinées d'une part aux jeunes 
qui n'auraient pu bénéficier pour des raisons diverses des nouvelles dispositions 
prises par le Ministère de l'éducation, d'autre part à favoriser l'adaptation des 
jeunes titulaires d'une formation générale ou professionnelle aux emplois offerts. 

L'amélioration du niveau d'ensemble de la formation générale et professionnelle 
sera ainsi poursuivie au cours du VIIIe Plan, en donnant la priorité aux 
préoccupations suivantes : 

- la lutte contre les échecs scolaires précoces qui obèrent les chances d'acquérir 
une formation professionnelle et renforcent les inégalités des chances ; de 
nouvelles formules seront recherchées pour le rattrapage scolaire des jeunes 
ayant échoué sans qu'il soit nécessaire de recourir à ce qui est ressenti comme 
une scolarisation forcée ; 

- un accès d'un beaucoup plus grand nombre d'élèves à une formation 
professionnelle donnant une qualification utile sur le marché du travail, qui 
permettra en outre d'élever le niveau de formation des jeunes plus à l'aise dans 
les disciplines concrètes et la technologie ; 

- /'ouverture de l'école sur le monde extérieur, pour assurer une meilleure 
cohérence entre l'enseignement dispensé et l'état actuel de la technologie : les 
séquences éducatives en entreprise seront multipliées ainsi que les séjours des 
enseignants en entreprise ; cette ouverture réciproque des écoles et des 
entreprises s'accompagnera d'une plus grande concertation destinée à adapter 
les contenus de formation aux mutations technologiques ; 

une meilleure articulation en/reforma/ion initiale etfàrmation continue, par le 
développement du système des unités capitalisables, afin que la formation 
continue puisse compléter une formation initiale inachevée et que des 
diplômes puissent être progressivement acquis par des adultes grâce au congé 
de formation ; 

- /'utilisation, la valorisation et le développement des qual(fîcations par les 
en/reprises: la formation continue devra être un levier de l'innovation et des 
technologies nouvelles, les entreprises, s'employant à valoriser les compéten
ces techniques et professionnelles de leur personnel ; 

- le développement de la formation par alternance, associant la fréquehtation 
d'établissements de formation et les séjours en èntreprise (apprentissage, 
contrats emploi-formation, stages de formation, etc.) avec la mise en œuvre 
daris l'industrie et les service de nouvelles formes de formation par alternance, 
analogues à l'apprentissage, en application de la loi de juillet 1980. 

depuis 1972, les fiJnds de la fiJ1'111atio11 PJ'(!f'ç!ssio1111elle, publics et privés, ont 
presque doublé en francs constants (de 10 milliards de francs 1980 en 1972 à 
près de 19 milliards en 1980). Au cours du VIII" Plan, la part de ces fonds 
destinée à faciliter l'accès à l'emploi sera accrue. 

Ces orientations trouveront notamment leur traduction dans la mise en œuvre 
du programme d'action prioritaire n° 4. 

L'amélioration de la formation professionnelle soit s'accompagner de progrès 
dans les dispositifs de placement et d'orientation. 
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Le dispositif d'orientation et d'information sur les formations et les professions 
sera remodelé afin de mieux répondre à la nouvelle situation de l'emploi. La 
réforme aura notamment pour objet de décloisonner l'information, le conseil et 
l'orientation professionnels. 

5. LES CONDITIONS D'EXERCICE DES EMPLOIS 

L'adaptation des formations aux besoins de l'économie est l'un des fondements 
de toute politique de l'emploi. Mais elle doit s'accompagner d'un effort symétrique 
des entreprises pour que les conditions d'exercice des emplois, les conditions 
matérielles de travail et les relations de travail soient mieux adaptées aux souhaits 
légitimes des Françaises et des Français. 

Les changements prévisibles dans la composition de la population active au 
cours du VIII" Plan (vieillissement progressif. accroissement du nombre de 
femmes actives, élévation du niveau général d'éducation et de culture ... ) rendent 
nécessaires des modifications dans la structure et dans le contenu des emplois 
offerts. La recherche d'une meilleure qualité des emplois doit être considérée, 
pendant ta durée du vme Plan, non seulement comme un objectif social. mais 
aussi comme une priorité dont la satisfaction conditionne ta compétitivité des 
entreprises. La mobilisation des capacités techniques de la main~d'œuvre constitue 
en effet te moyen te plus efficace de jouer notre rôle dans la course à l'innovation. 

Une politique de qualité des emplois comporte de multiples facettes étroitement 
imbriquées entre elles. L'aménagement des durées de travail est l'un des domaines 
privilégiés de l'action, mais il y en a d'autres : les conditions matérielles d'exercice 
des emplois et le droit d'expression des salariés dans l'entreprise. 

51 . LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Des progrés dans tes conditions de travail peuvent être réalisés dans plusieurs 
directions : 

- améliorer te fonctionnement des organismes ou instances ayant le pouvoir 
d'intervenir sur tes conditions de travail. en revalorisant le rôle des comités 
d'hygiéne et de sécurité et en renforçant à l'échelon régional la concertation, 
t:ntre les partenaires sociaux et l'administration : 

- ipciter les entreprises à pratiquer une politique active de protection des risques 
par ta transformation des principes actuels de cotisation au régime des 
accidents du travail et par l'extension du tableau des maladies professionnel
les': 

- développer des contrats avec des branches volontaires, soucieuses d'améliorer 
les conditions de travail qu'elles offrent par une intervention plus active et 
mieux coordonnée de !'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail et de l'Institut national de recherche sur la sécurité : 

- modifier les régies concernant la protection des travailleurs temporaires : 

- améliorer le dispositif de connaissances et d'études qui doit devenir au cours 
du vme Plan l'instrument permanent d'une politique de ·prévention des 
risques. 
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52. LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIÉS 

Une véritable transformation des conditions de travail implique que soit 
reconnu le droit de chacun à s'exprimer sur son propre travail. Ainsi devraient 
disparaître beaucoup de tensions qui subsistent faute d'un moyen d'expression 
satisfaisant auprès de l'autorité compétente. 

Par ailleurs, un travailleur a souvent des suggestions à formuler pour améliorer 
son propre travail ; les réserves d'invention et de créativité existent à la base et à 
chaque niveau hiérarchique. Elles sont insuffisamment connues et exploitées faute 
de moyens adaptés. De ce fait, une capacité d'initiative est perdue pour la 
collectivité et les salariés ont le sentiment que leur expérience et leur savoir sont 
inutiles. 

Des expériences en cours dans des entreprises montrent qùe la liberté 
d'expression est parfaitement compatible avec l'exercice efficace de l'autorité 
hiérarchique. L'encadrement sera ainsi amené à repenser son rôle : impulsion et 
animation deviendront ses fonctions majeures. Au surplus, il faudra que les 
pouvoirs de l'entreprise soient suffisamment déconcentrés pour que les demandes 
formulées à la base reçoivent des réponses appropriées et rapides. 

Une telle procédure ne saurait concurrencer les modes de revendication légaux. 
La reconnaissance du droit à l'expression qui est proposée porte sur la vie 
quotidienne de chaque personne dans son travail et ne vise pas la défense d'intérêts 
collectifs. 

5 3. TRA. VAIL MANUEL ET BAS SALA.IRES 

La revalorisation du travail manuel reste une priorité. Elle répond à la fois à un 
souci de justice, à un impératif d'efficacité économique et à la nécessité de 
rééquilibrer le marché du travail en offrant aux Françai.s exerçant des métiers 
manuels des rémunérations et des conditions de travail plus attractives qu'elles ne 
le sont aujourd'hui. 

L'objectif des prochaines années sera l'élargissement des hiérarchies de s.alaires 
des ouvriers, actuellement trop restreintes alors que celles des employés, prolongées 
par celles des cadres moyens, sont plus ouvertes. Les classifications des ouvriers et 
des· éadres techniques devront à l'avenir se recouvrir de telle sorte qu'un ouvrier 
qualifié• .et ayant une certaine ancienneté puisse recevoir une rémunération 
supérieure à celle de l'ingénieur débutant, ce qui n'est que rarement le cas 
aujourd'hui. 

Comme l'a souligné le Comité emploi-revenus (1 ), « les bas salaires constituent 
un germe de fragilité pour notre économie ». 

Requis par l'équité sociale, le relèvement des bas salaires de l'industrie est donc 
aussi nécessaire à la modernisation de l'économie. Il ne peut cependant s'effectuer 
que progressivement dans le cadre de la remise en ordre des classifications. 

(1) Rapport du Comité emploi-revenus du VIII' Plan. Doc11111en1atio11 Française, 1980. page 129. 
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C'est des partenaires sociaux que dépend l'évolution de l'éventail des salaires, 
mais le Gouvernement jouera son rôle en procédant à des relèvements du S.M .I .C. 
plus rapides que la moyenne des salaires comme il l'a fait au cours des dernières 
années. 

Le VIII" Plan devra être l'occasion d'une réflexion sur le rôle que devrait jouer 
le S.M.I.C. dans l'évolution des revenus et l'éventail des salaires. 
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CHAPITRE 6 

Consolider la protection sociale des Français 
et promouvoir la famille 
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Assurer la priorité à la politique de promotion de la Famille et consolider 
la protection sociale des Français, tout en maîtrisant le coût global 

des transferts sociaux et des dépenses de santé. 

Depuis 1945, la Sécurité sociale n'a cessé d'étendre son champ et d'améliorer ses 
prestations, répondant ainsi à des préoccupations de sécurité et de solidarité qui 
concernent tous les Français. 

Comme l'a souligné la Commission de la Protection Sociale et de la Famille du 
VIIIe Plan dans la conclusion de son Rapport, « le système de protection sociale 
français est un des plus complets du monde et même s'il n'est pas parfait, il a atteint 
une sorte de maturité qui le rend performant » ( 1 ). Les Français peuvent en être 
légitimement fiers. 

Mais le ralentissement durable de la croissance lui fait courir des risques graves. 
De 1974 à 1979, alors que le taux de croissance du P.I.B. a été en moyenne dè 
3 ,0 % , les prestations sociales ont poursuivi leur progression, à un rythme de 
7 ,5 % l'an, en volume. Certaines dépenses, notamment l'assurance maladie, ont 
ainsi évolué indépendamment de la conjoncture générale ; d'autres, comme les 
indemnités de chômage, sont d'autant plus lourdes que la croissance est lente. 

Des dépenses en forte hausse, des recettes très ralenties : ! 'équilibre 
spontanément ne peut plus être trouvé. Si l'effort récemment entrepris n'était pas 
poursuivi et amplifié, les institutions éclateraient, les principes même de la Sécurité 
sociale, auxquels les Français sont très. attachés, seraient en danger. C'est dire 
l'importance des actions qui seront menées au cours du VIIIe Plan et qui peuvent 
s'ordonner autour de quatre objectifs : 

- mieux gérer le système de santé pour que les Français soient aussi bien soignés 
et aussi bien assurés mais à meilleur coût ; 

- maintenir un effort soutenu en faveur des familles et plus particulièrement des 
familles nombreuses ; 

préparer une adaptation des reg1mes de retraite aux nouvelles conditions 
économiques, sociales, démographiques et améliorer les services rendus 'aux 
personnes âgées ; 

- développer l'action sociale. 

(1) Doc11111e11tatio11 Française, 1980, p. 209. 
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Partout où les formules légères, innovantes, peu coliteuses, moins ségrégatives, 
plus humaines peuvent être mises en place, elles doivent l'être. 

Mais l'État ne peut tout faire : ce n'est pas principalement par la législation et la 
réglementation que seront réalisés les progrès nécessaires. Les partenaires sociaux 
ont une responsabilité essentielle dans l'ensemble du système de protection sociale. 
Les nouvelles régulations qu'il faut mettre en place ne peuvent l'être qu'en 
concertation avec les intéressés. 

1. LA SANTÉ AU MEILLEUR COÛT 

Au cours des trente dernières années, la France a consacré une partie toujours 
plus importante de sa richesse à la santé : la consommation médicale est passée de 
3 % du Produit intérieur brut en 1950 à 7J % en 1979. 

Le maintien d'un tel rythme de croissance, non seulement empêcherait tout 
effort social dans d'autres domaines, mais risquerait à terme de remettre en cause 
l'ensemble de notre système de soins et d'assurance maladie. Or, ce dernier 
constitue à bien des titres une construction originale et remarquable qui allie 
libéralisme et solidarité, financement collectif et pluralisme de J'offre. de soins. Ce 
système a favorisé un large accès au progrès technique en imposant peu de 
contraintes aux prescripteurs comme aux consommateurs. A l'avenir, il ne sera 
préservé que si une action de rationalisation du système de soins et une discipline 
collective aboutissent à ralentir la progression des dépenses de santé. 

11. DONNER AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
UNE PLACE PLUS IMPORTANTE 
DANS NOTRE SYSTÈME DE SOINS 

La progression des soins hospitaliers a été très rapide depuis dix ans : ils 
représentaient 39 % de la dépense de santé en 1970 ; ils atteignent la moitié 
aujourd'hui. Dans le même temps, la part de la médecine de ville est passée de 
32%à30%. 

Or le nombre de médecins libéraux augmente considérablement ; ils étaient 
62 000 en 1978 ; ils seront entre 1 OO 000 et 110 000 'en 1985. 

Dans ces conditions, il s'agit d'éviter que se cumulent les effets de la progression 
des coûts hospitaliers et de celle du nombre d'actes dispensés par les médecins de 
ville. Si àucune modification ne se fait dans le fonctionnement de la médecine et 
dans l'organisation hospitalière, inéluctablement la dépense totale de santé 
continuera d'augmenter rapidement. 

L'action à mener est double. Dune part, il faut veiller à ce que les patients qui 
peuvent être traités sans être hospitalisés, soient effectivement orientés vers la 
médecine ambulatoire et les soins à domicile. D'autre part, les médecins 
généralistes doivent être incités à pratiquer une médecine qui tienne compte de 
tous les aspects de la santé d'une personne, et donc plus lente. Il ne s'agit pas de 
multiplier les actes à l'excès, mais de donner la priorité à la prévention et à 
!'éducation sanitaire. 
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En favorisant ainsi la médecine de ville et les échelons primaires de prévention 
et de soins légers, on renversera le mouvement qui tendait à faire de l'hôpital le 
centre de gravité du systeme de soins. L'efficacité autant que l'humanisation des 
soins y trouveront leur compte. 

Ce rééquilibrage de notre systeme de soins implique la poursuite des relations 
conventionnelles entre médecins et Sécurité sociale, dont l'instauration a 
considérablement facilité l'acces des Français à la médecine de ville. La formation 
permanente des médecins et l'évaluation de la qualité des soins seront encouragées 
au cours du VIIIe Plan. Le fonctionnement des mécanismes d'auto-discipline sera 
amélioré. Des mesures incitatives seront prises pour faire disparaître la recherche 
systématique du plus grand nombre d'actes. 

12. UNE MEILLEURE GESTION DES HÔPITAUX 

L'équipement hospitalier de la France est globalement satisfaisant, excédentaire 
à certains endroits. L'effort à entreprendre est désormai.-, celui d'une rationalisa
tion. La carte sanitaire est l'instrument indispensable d'une réelle maîtrise des 
équipements hospitaliers ; elle sera achevée, perfectionnée et périodiquement 
actualisée. 

Les critiques adressées au systeme du « prix de journée »soulignent notamment 
le fait qu'il inciterait les responsables d'hôpitaux à conserver les malades plus 
longtemps que nécessaire. Elles ont entraîné l'expérimentation, depuis 1978, de 
nouveaux modes de tarification, en particulier la méthode dite du budget global. 

A partir des résultats des expériences en cours, de nouveaux systemes de 
tarification seront mis en place pour permettre une meilleure maîtrise des 
dépenses. 

Cette modification des modes de tarification s'accompagnera de l'instauration 
d'un forfait journalier à la charge des malades hospitalisés correspondant, dans 
certaines limites, aux frais d'hébergement. 

L'actuelle répartition des pouvoirs à l'intérieur de l'hôpital ne facilite pas 
l'exercice d'une gestion efficace et devrait être réaménagée. Des expériences de 
décloisonnement des services et de plus grande mobilité des cadres administratifs 
et des médecins hospitaliers seront conduites. . 

On \leillera à ce que la préparation et l'exécution des budgets soient suivies avec 
la pl Us grande rigueur. Une meilleure connaissance des coûts sera recherchée à 
cette fin : le développement des techniques d'évaluation y contribuera. 

13. ÉVALUATION DES SOINS ET CONNAISSANCE 
DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES FRANÇAIS 

Les comportements des différents acteurs du systeme de santé évolueront s'ils 
s'interrogent en permanence sur leur propre pratique : cet ade a-t-il été bien fait? 
devait-il être prescrit? a-t-il été efficace ? pouvait-on parvenir au même résultat à 
un coût moindre ? ... 
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L'objectif est à la fois de s'assurer que tous les traitemertts appropriés sont mis en 
œuvre pour tous les malades dont l'état le justifie, de rechercher une plus grande 
sécurité pour les patients et de supprimer les coûts inutiles : le développement des 
procédures d'évaluation de la qualité et de l'efficacité des soins est une garantie que 
les usagers et les payeurs sont en droit de demander aux médecins. 

Dans le domaine hospitalier, des programmes d'audit interne associant 
médecins, gestionnaires et praticiens-conseils seront étendus à l'ensemble des 
centres hospitaliers régionaux. En médecine de ville, les expériences d'évaluation 
seront encouragées : un appui technique et méthodologique leur sera fourni. Une 
bonne articulation entre formation permanente et évaluation sera recherchée. 

Ces procédures d'évaluation ne porteront cependant leurs fruits que si, 
parallèlement, le système d'information dans le domaine de la santé est réorienté. 
Celui-ci a privilégié jusqu'à présent les indicateurs de moyens qui ne font 
qu'enregistrer la croissance quantitative du système de soins. Ce sont maintenant 
des indicateurs de résultats, portant sur l'état de santé de la population, qu'il 
convient de développer. 

14. GÉRER LA SANTÉ ET NON LA MALADIE: 
PRIORITÉ A LA PRÉVENTION 

La quasi-totalité des dépenses de santé est consacrée à soigner les malades plutôt 
qu'à préserver la santé de l'ensemble de la population. Réorienter notre système de 
soins vers la prévention est pourtant l'un des moyens les plus efficaces pour freiner 
réellement, à long terme, l'augmentation des dépenses. L'expérience de certains 
pays étrangers a montré l'efficacité d'une bonne information, de la sensibilisation 
de la population et de programmes bien délimités portant sur des facteurs de risque 
identifiés. 

Les États-Unis ont ainsi obtenu des résultats satisfaisants en matière de 
prévention des maladies cardio-vasculaires. La Suède, la Grande-Bretagne, les 
États-Unis, le Japon ont fait de considérables progrès en matière de prévention des 
accidents de la circulation, réduisant le risque encouru à moins de la moitié du 
taux français: 1,9 à 2,5 morts pour 1 OO millions de km au lieu de 4,6 pour la 
France. 

Lt; succès de la prévention réside d'abord dans la prise de conscience de la 
responsabilité de chacun vis-à-vis de sa propre santé. L'école doit être, à cet égard, 
le lieu privilégié de l'apprentissage de l'hygiène de vie. Les missions du Service de 
santé scolaire seront redéfinies en fonction de cette nouvelle priorité. 

Les médecins généralistes doivent également jouer le rôle de conseils auprès de 
la population. Différentes modalités d'association des médecins de ville à des 
actions d'éducation sanitaire seront expérimentées et des programmes locaux de 
prévention, conçus avec les usagers et les médecins seront mis en place. 

Les actions menées depuis plusieurs années contre les gnmds fléaux que sont 
l'alcool, le tabac et les accidents du travail seront poursuivies. La lutte contre 
l'alcoolisme et le tabagisme portera en priorité sur l'éducation auprès des plus 
jeunes générations. La taxation qui frappe déjà ces facteurs de risque que sont 
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l'alcool et le tabac sera régulièrement accrue au cours du vme Plan. Il conviendra 
d'examiner les conditions dans lesquelles la part de l'évolution de l'indice des prix 
dûe à ces augmentations de l'alcool et du tabac pourrait ne pas être prise en compte 
à l'occasion de la fixation des rémunérations. 

Une mission interministérielle chargée de coordonner et d'animer la politique 
de prévention sera mise en place au cours du VIIIe Plan. 

Un fonds de prévention sera créé, au financement duquel participeront 
notamment les organismes mutualistes et la Sécurité sociale. 

2. LA FAMILLE: CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE A LA RÉALISATION 
DES PROJETS FAMILIAUX 

La famille est un lieu irremplaçable d'épanouissement et de bonheur. C'est elle 
qui assure, dans le libre respect des consciences individuelles, la transmission des 
valeurs fondamentales de notre société. La politique familiale est donc une priorité 
de l'action des pouvoirs publics. Cette priorité doit être d'autant mieux soulignée 
que la situation démographique est préoccupante. 

21. UNE DÉMOGRAPHIE PRÉOCCUPANTE 

En 1979, pour la sixième année consécutive, l'indicateur conjoncturel de 
fécondité oscille autour de 1,8 5 enfant par femme. SL depuis 197 5, on ne peut plus 
parler de chute de la fécondité, le niveau actuel, inférieur à celui qui assurerait le 
renouvellement des générations, est insuffisant. 

Si l'on observe la baisse de la fécondité suivant le rang de naissance des enfants, 
on constate qu'elle est spectaculaire pour le troisième et les suivants. 

Cette évolution de la fécondité doit être replacée dans la perspective de 
l'évolution de la société tout entière. Des diverses évolutions que celle-ci a 
connues, le développement du travail féminin, notamment quand les femmes sont 
en âge d'avoir des enfants, est sans doute la plus significative et la plus durable : de 
1968' à 1975, le taux d'activité féminin est passé de 3 3 à 4 8 % . Cette tendance se 
poursuit depuis lors. Même si l'on constate une baisse de la nuptialité, un 
développement de la cohabitation juvénile, un allongement du délai entre mariage 
et première naissance, toutes les enquêtes font ressortir que la structure familiale 
reste très solide et que la baisse constatée de la fécondité ne semble pas 
correspondre à une diminution du désir d'enfant. 

L'optimum le plus souvent cité dans les enquêtes pour la taille de la famille reste 
la famille de trois enfants. Ces réflexions permettent de dégager les deux objectifs 
principaux que fixe le VIIIe Plan pour la politique familiale : 

- mieux prendre en compte les charges des familles nombreuses : 

- créer un environnement plus favorable à la réalisation des projets familiaux. 
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22. MIEUX PRENDRE EN COMPTE 
LES CHARGES DES FAMILLES NOMBREUSES 

En 1979, le total des aides versées aux familles par la collectivité a atteint 
124 MDF, soit largement plus que le produit de l'impôt sur le revenu payé par 
l'ensemble des contribuables français. La France a fait et continuera à faire un 
effort en faveur des familles bien supérieur à celui des autres pays occidentaux. 

En effet, en dépit des contraintes financières qui pèsent sur le pays, le 
Gouvernement a décidé de garantir la progression du pouvoir d'achat des 
allocations familiales. La progression sera plus rapide pour les familles de trois 
enfants et plus, dont la' situation matérielle sera en outre. améliorée, tant par les 
revalorisations du complément familial, que par l'introduction d'une demi-part 
supplémentaire dans le calcul de leur impôt sur le revenu. 

23. UN ENVIRONNEMENT PLUS FAVORABLE 
A LA RÉALISATION DES PROJETS FAMILIAUX 

Les conditions de vie des familles sont influencées par des facteurs très divers : 
le logement, l'am~nagement du temps, la garde des enfants, l'organisation des 
loisirs des adolescents, le statut social de la mère de famille, pour ne citer que les 
principaux. C'est pourquoi une politique moderne ne peut qu'être globale. 

Parmi les domaines les plus importants, il faut citer la garde des enfants, surtout 
lorsque les deux conjoints ont une activité professionnelle. Des besoins subsistent 
dans ce domaine. L'aide de la collectivité ne doit pas privilégier un mode de garde 
particulier mais permettre aux parents de faire effectivement appel aux modes de 
garde de leur choix (crèches collectives, crèches familiales, assistantes maternelles). 

Aussi devra-t-on développer des formules souples, organisées au niveau des 
quartiers et faisant appel à l'esprit d'entraide des familles. 

Les changements à apporter pour rendre plus facile la vie familiale concernent 
aussi le cadre de vie, l'organisation des loisirs des enfants et adolescents, la vie 
professionnelle des parents. Les jeunes d'âge scolaire ont 210 jours de 10isirs par 
an. Proposer aux jeunes des loisirs actifs tout au long de l'année est la meilleure 
façon de préparer leur insertion dans la société, de prévenir la violence, de venir en 
aide aux familles. un effort important sera fait dans ce do.maine au cours du vme 
Plan. 

Ainsi qu'il a été précisé au chapitre précédent, le travail à temps partiel (mi
temps, ,3 / 4 de temps, semaine de quatre jours, etc.) sera développé. L'attribution 
d'autorisation d'absences non rémunérée pour les parents en cas de maladie de 
leurs jeunes enfants, sera encouragée. 

Le statut social de la mère de famille sera encore complété par l'attribution de 
droits propres à la retraite pour toutes les mères de famille de 3 enfants (qui ne 
travaillent pas et dont les ressources ne dépassent pas celles retenues pour 
l'attribution du complément familial), et par de nouvelles possibilités de formation 
professionnelle pour les mères qui souhaitent retravailler après avoir élevé leurs 
enfants. 

Une politique globale de la famille, pour être efficace, doit être bien comprise 
des Français. Il est donc nécessaire de poursuivre l'effort d'information. 
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Les associations familiales ont exprimé, à plusieurs reprises, le souhait de 
pouvoir disposer d'une information permettant de suivre dans le temps l'évolution 
des conditions de vie des familles. Cette mission sera confiée au Centre d'Étude des 
Revenus et des Coùts et au Centre de Recherche pour !'Étude et !'Observation des 
Conditions de Vie. 

3. LA VIEILLESSE : DE MEILLEURS SERVICES 
POUR LES PERSONNES AGÉES 

Pendant la durée du vme Plan, le nombre de personnes de plus de 65 ans va 
diminuer de 8 % (650 000 de moins), conséquence du déficit des naissances de la 
première guerre mondiale. Mais la population de plus de 7 5 ans augmentera de 
9 % (270 000 de plus) et celle de plus de 85 ans de 17 % (100 000 de plus) (cf. 
graphiques n° 26 et n° 27). 

Moins de retraités, mais plus de personnes âgées dépendantes : telle est 
l'évolution prévisible des cinq prochaines années. 

Ces constatations conduisent à définir deux objectifs majeurs pour la politique 
de la vieillesse au cours du vme Plan : 

- utiliser le « répit démographique » des prochaines années pour consolider la 
situation des régimes de retraite et préparer les réformes nécessaires ; 

- améliorer les services rendus aux personnes âgées. 

3 1 . PRÉPARER L'A VENIR DES RÉGIMES DE RETRAITE 

En dépit d'une pyramide démographique« favorable», les régimes de retraite, 
dans leur ensemble, se trouveraient. à réglementation constante et si les pensions 
continuaient à être indexées sur les salaires, en situation de déséquilibre financier 
pendant le Ville Plan. Deux facteurs l'expliquent : 

le premier tient au ralentissement économique : la progression du nombre de 
cotisants est ralentie ; 

- le second résulte du progrès social lui-même. Au cours de la dernière décennie 
la pension du régime général a été portée de 40 à 50 % du salaire des dix 
meilleures années (et non plus des dix dernières) ; le minimum-vieillesse a été 
revalorisé plus rapidement que le S.M. l.C. et son pouvoir d'achat a crù de 
7'. l % par an depuis 197 4 ; l'affiliation à un régime complémentaire a été 
re11du obligatoire pour les salariés ; les droits des femmes, pensions de 
reversion et surtout droits propres, ont été améliorés ; l'âge de la retraite, à taux 
plein. a été abaissé à 60 ans. pour certaines catégories. La« montée en charge » 
de ces mesures est par nature progressive. Elles n'ont pas encore fait sentir tous 
leurs effets. 

Le régime général a déjà connu, pour la première fois en 1978 un résultat 
déficitaire : en ] 'absence de mesures appropriées cette situation pourrait 
réapparaître. Quant aux régimes complémentaires, ils connaîtront également des 
difficultés ; il appartient à leurs gestionnaires de les prévenir. 

Au-delà de la période du Ville Plan, la démographie va devenir défavorable aux 
régimes de retraite, rendant leur équilibre plus difficile encore à atteindre. 
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Graphique 26 . 
EVOLUTION DES EFFECTIFS DE 
~ERSONNES AGEES, 1950~2000 
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Graphique 27 · .. · .· .. ·. . . . . .. . ·. .· . .. . .·· . . . · · 
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Peu à peu le nombre de personnes prenant leur retraite va en effet augmenter : 
comme on le voit sur le graphique n° 27, la classe d'âge des 60 à 64 ans redevient 
nombreuse en 1985. Certaines contradictions de notre système de retraite risquent 
alors d'apparaître, qui deviendront insupportables dans une période de difficultés 
financières aggravées. Des choix délicats devront être faits pour adapter notre 
système de pensions à un nouveau régime démographique et économique : le 
Commissariat Général du Plan étudiera, en liaison avec les Ministères compétents 
et les· p,artenaires sociaux, les perspectives des régimes de retraite. 

La première interrogation porte sur l'avenir du régime général. Base de 
l'ensemble du système, il est pris en tenaille entre le minimum-vieillesse et les 
régimes complémentaires. Le Gouvernement s'est attaché à revaloriser fortement 
le minimum-vieillesse : il a été relevé plus rapidement que le S.M .I.C., de telle 
sorte que toutes les personnes âgées bénéficient désormais d'un revenu décent. La 
pension maximum du régime général. quant à elle, croît comme les salaires. De ce 
fait. minimum et maximum se sont rapprochés, ce qui aboutit à réduire l'éventail 
des pensions et à distendre le lien entre cotisations au régime général et pensions 
perçues puisque les titulaires des pensions lès plus modestes obtiennent. après 
avoir cotisé pendant toute leur vie professionnelle, un niveau de pension peu 
différent de ceux qui bénéficient du minimum-vieillesse sans avoir contribué au 
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régime général. Les progrès des régimes complémentaires de leur côté, tendent à 
réduire de fait le rôle ·du régime de base. Une réflexion sur la structure du système 
est donc nécessaire. 

La seconde interrogation porte sur ! 'âge de la retraite et la transition de l'activité 
à la retraite. Comme l'a montré le rapport du Groupe« Prospective des personnes 
âgées», établi pour la préparation du VIIIe Plan ( l ), des formules doivent être 
trouvées pour que les travailleurs échappent au couperet de la retraite à un âge 
donné. De nouvelles modalités de transition doient être trouvées (travail à temps 
partiel. retraite partielle) ; la durée et la pénibilité de la carrière doivent être prises 
en compte pour moduler l'âge d'ouverture des droits. 

Troisième axe de réflexion : dans le contexte financier actuel. il est nécessaire de 
rechercher des économies pour consolider, voire améliorer, notre système de 
retraite : limitation des contributions aux régimes sur-complémentaires, non 
cumul des avantages non contributifs du minimum-vieillesse dans plusieurs 
régimes, extension de ! 'assiette des cotisations à certains revenus de remplacement, 
indexation des pensions plus fidèle à l'évolution des revenus moyens, économies 
de gestion ... 

Enfin, le morcellement excessif des régimes contributifs obligatoires 
( 120 régimes de base, 600 régimes complémentaires environ .. .) impose, pour des 
raisons d'équité et d'économie, un effort d'harmonisation. 

32. DE MEILLEURS SERVICES 
POUR LES PERSONNES AGÉES 

Depuis 10 ans, des progrès considérables ont été acquis dans le domaine des 
conditions de vie des personnes âgées, grâce à la mobilisation de moyens 
importants, au développement des services à domicile, au soutien d'initiatives 
locales et à l'appui de l'opinion; le programme finalisé du VIe Plan et le 
programme d'action prioritaire du VII" Plan « maintien à domicile des personnes 
âgées » y ont grandement contribué. 

Face à l'augmentation du nombre des personnes très âgées qui caractérise la 
période actuelle, l 'œuvre accomplie doit être poursuivie et élargie dans trois 
directions : 

- les actions destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, 
µotamment ! 'aide ménagère, seront développées ; 

- le &rand âge n'est pas une maladie, mais les personnes très âgées demandent 
cependant des soins légers et une attention particulière. Le risque est grand, 
étant donné la structure actuelle de ] 'organisation des établissements sanitaires 
et sociaux, de répondre à cette demande nouvelle dans des conditions peu 
satisfaisantes sur le plan humain et financier. En effet, ] 'excédent de la capacité 
hospitalière et la mauvaise répartition du personnel soignant entre les hopitaux 
et les hospices ou les maisons. de retraite incitent à orienter vers l'hôpital les 
personnes âgées ayant perdu leur autonomie. En outre, le nombre limité des 
services d'aide et de soins à domicile et la vétusté de certains logements tendent 
à orienter vers les maisons de retraite des personnes encore peu dépendantes. 

( 1) Doc11111e11tatio11 Fr<lllÇ'llise: « Vieillir demain>>. 1980. 
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Dans tous les cas, en l'absence d'une gamme de services diversifiés et adaptés, 
les moyens risquent d'être disproportionnés aux besoins et donc à la fois plus 
coùteux et moins satisfaisants sur le plan humain. 

Pour éviter ce risque, l'effort à entreprendre pour accueillir un nombre accru 
de personnes âgées doit porter non seulement sur le nombre des services 
offerts mais aussi sur leur adaptation. Il faut pouvoir mieux arbitrer entre des 
formules coùteuses et d'autres, plus légères, qui leur sont substituables. La 
médicalisation des maisons de retraite et la transformation des hospices en 
maisons de retraite, éventuellement médicalisées, seront préférées à l'hospitali
sation, dont la capacité sera réduite à due concurrence. Les soins à domicile se 
substitueront, quand c'est possible, à l'hébergement. Cela implique, notam
ment, une modification profonde des modes de prise en charge des dépenses de 
soins et d'hébergement par l'assurance-maladie, les intéressés, leur famille ou 
l'aide sociale ; 

- l'ensemble des actions sanitaires et sociales destinées aux personnes âgées 
devra faire l'objet d'une meilleure coordination. 

Comme pour le système de santé, l'avenir de la protection sociale pour la 
vieillesse est aux formules légères et au maintien des personnes âgées dans 
l'environnement normal de leur vie. 

4. L'ACTION SOCIALE: 
PERMETTRE L'INSERTION SOCIALE DE TOUS 

41. SOUPLESSE ET DIVERSIFICATION 
DES SER VICES SOC/AUX 

Une gamme très variée de services sociaux a été développée depuis trente ans, 
allant d'une aide légère pour faciliter la vie quotidienne des familles (services de 
garde des jeunes enfants, associations de loisir des adolescents, services d'aide 
ménagère pour les personnes âgées, services de soins à domicile) jusqu'aux 
équipements les plus lourds (établissements spécialisés pour personnes gravement 
handicapées, etc.). 

A. ce titre, l'action sociale est partie intégrante de la protection sociale. Elle 
s'acir.esse à l'ensemble de la population, mais privilégie les groupes les plus fragiles 
et les plus démunis. 

La plupart des services nécessaires existent ; il convient simplement de leur 
donner plus de souplesse. Il faut aussi que la puissance publique aide la 
mobilisation des ressources de fraternité et d'entraide qui existent dans la vie 
associative. Ces solidarités discrètes et peu coûteuses sont souvent les plus efficaces 
sur le plan humain. Les prises en charge temporaires, ou faisant une part plus large 
à l'auto-organisation seront donc encouragées. 

Afin de faciliter l'éclosion de formules nouvelles et de faire tomber les 
cloisonnements, un effort sera entrepris pour faciliter la mobilité des personnels 
sociaux et médico-sociaux entre les différentes fonctions et institutions. 
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42. LA LUTTE CONTRE LES SITUATIONS DE DÉTRESSE 

Malgré l'effort de solidarité sans précédent accompli en faveur des personnes 
âgées, des personnes handicapées, des familles à faibles revenus et des titulaires de 
bas salaires, la situation économique exige qu'une attention particulière soit portée 
à ceux qui, dans notre société, cumulent les handicaps de toute nature, 
économiques, sociaux, culturels, et se trouvent dans ·un état d'isolement social. 

Il conviendra d'une part de lever les obstacles qui rendent difficile l'accès aux 
prestations sociàles pour les plus démunis. Un effort d'harmonisation des minima 
existant dans chaque législation sera entrepris. Une politique d'ensemble en faveur 
des populations les plus fragiles sera menée afin de favoriser la régularité des 
versements, de faciliter l'accès à leurs droits sociaux, d'éviter les situations les plus 
dramatiques. Des méthodes d'intervention adaptées seront donc définies. 

D'autre part, les situations de détresse sont, en général, la conséquence et en 
même temps la clause du cumul de nombreux handicaps. C'est donc ! 'ensemble 
des moyens de l'action publique qu'il faut mettre en œuvre dans de tels cas. 

L'État apportera son aide au cours du VIIIe Plan à des actions d'initiative locale 
dont l'objet serait la prise en compte globale de situations de détresse dans des 
zones urbaines, particulièrement défavorisées et qui toucheraient : le logement, la 
scolarité, la formation professionnelle et l'emploi, la santé, l'accès aux revenus de 
remplacement. 

5. UNE MAITRISE CONCERTÉE DE L'ÉVOLUTION 
DE L'ENSEMBLE DES TRANSFERTS SOCIAUX 

Maîtriser, dès à présent, le rythme d'évolution des transferts sociaux pour 
préserver dans l'avenir le niveau de protection sociale dont bénéficient les 
Français: tel est l'objectif du VIIIe Plan. 

L'importance des transferts sociaux dans la vie quotidienne des Français, 
l'inertie du système, la situation de l'emploi, la croissance du nombre des 
personnes très âgées sont autant d'éléments qui risquent, au cours des années à 
venir, d'entraîner une augmentation de la part des dépenses sociales dans le P.I.B. 
Les mesures à prendre pour trouver des recettes à la fois efficaces au regard de 
l'emploi et plus équitables au regard de la capacité contributive de chacun, ont été 
exàminées dans la partie I. Il n'existe pas dans ce domaine de solution miracle à 
effet Immédiat. Le nécessaire freinage de la progresion des transferts sociaux sera 
obtenu moins par des décisions administratives centralisées, qui risqueraient de 
briser les ressorts d'un ensemble institutionnel complexe, que par une prise de 
conscience partagée par tous les acteurs. 

Notre système de protection sociale est dans l'ensemble bien géré, mais il est 
complexe : mécanismes d'aide sc,ciale, régimes légaux de sécurité sociale (régime 
général, régimes spéciaux, régimes autonomes), systèmes d'indemnisation du 
chômage et de retraite complémentaire d'origine contractuelle, mutuelles ... 

L'information et la responsabilité des acteurs, la régulation concertée des 
équilibres sont les seuls instruments possibles d'une maîtrise durable. 
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La protection sociale est gérée pour l'essentiel d'une manière décentralisée ; la 
décentralisation exige de bons circuits d'information. Or, celle-ci est aujourd'hui 
morcelée et insuffisante. Cette lacune doit être comblée. Le rapport au Président de 
la République sur l'information économique et sociale (1) formule un certain 
nombre de propositions dans ce domaine : elles seront pour la plupart mises en 
oeuvre pendant le VIIIe Plan. 

Les partenaires sociaux exercent une responsabilité juridique majeure dans la 
geMion des différents organismes du régime général de Sécurité sociale, ainsi 
d'aillleurs que dans les organismes d'indemnisation du chômage et de retraite 
complémentaire. L'Etat ne peut se désintéresser d'une masse financière qui 
dépasse son propre budget et couvre la quasi-totalité des politiques sociales. 

La régulation des systèmes de sécurité sociale appelle donc un effort permanent 
de concertation et de négociation entre tous les partenaires intéressés. Le 
Commissariat Général du Plan, poursuivant les travaux menés à !'occasion de la 
préparation du VIIIe Plan, examinera, à partir de 1981, avec les administrations 
concernées, les moyens d'adapter les procédures actuelles relatives aux dépenses 
sociales, de manière à clarifier les responsabilités, à rendre les décisions plus 
cohérentes, et à rechercher la meilleure concertation entre les partenaires. 

(1) Rapport sur l'information économique et sociale. Doc11111entatio11 Française, Paris, 1979. 
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CHAPITRE 7 

Améliorer le cadre de vie 

L'épanouissement de chacun dans son cadre de vie quotidien et dans un 
environnement naturel respecté est ressenti comme un besoin fondamental. En 
témoignent l'essor récent de la vie associative dans ce domaine et la volonté 
croissante des Français de participer à la conception et à la gestion de leur cadre de 
vie. 

Les comportements et aspirations individuels montrent que l'environnement est 
devenu une préoccupation de société. Portant, il y a quelques années, surtout sur 
les pollutions, elle s'est étendue au cadre et à la qualité de la vie. 

C'est dans l'environnement et le cadre de vie que des gaspillages aujourd'hui 
fortement ressentis, peuvent être le plus aisément évités et pour le bénéfice de 
tous : gaspillage des espaces, de l'eau, de la nature ; temps perdu dans les 
transports ; santé affectée par les difficultés de la vie dans les grandes 
agglomérations ; consommation inutile d'énergie, pour le chauffage notamment ; 
nuisance due aux bruits et risque de poil utions industrielles. 

L'évolution de l'urbanisme et de l'habitat doit également répondre à la demande 
nouvelle des ménages, qui traduit une aspiration pour un habitat moins uniforme, 
plus confortable, plus spacieux, pour des villes plus accueillantes et pour un 
environnement mieux protégé. 

Cette évolution doit tenir compte de besoins globaux de la société, qui 
impliquent de poursuivre ! 'effort de solidarité en faveur des plus démunis, de lutter 
contre les tendances à la ségrégation sociale, d'améliorer les conditions de vie des 
familles nombreuses, de faciliter la mobilité résidentielle. 

L'ensemble du secteur de la construction doit poursuivre rapidement son 
adaptation pour répondre efficacement à ces besoins avec une exigence croissante 
de qualité et au moindre coût pour la collectivité. 

A cette condition, une politique active du cadre de vie pourra être un des 
moteurs de la stratégie économique pour l'emploi. Par ses effets directs et indirects 
sur le marché du bâtiment et sur l'ensemble des branches industrielles, le secteur 
du cadre de vie est une composante importante de la demande finale. La 
construction et la réhabilitation des logements sont un soutien à l'emploi et à 
l'économie dans toutes les régions de France. Il n'est pas de secteur plus également 
dispersé sur l'ensemble du territoire, donc plus apte à accompagner une croissance 
géographiquement équilibrée. 

Les investissements dans le logement et plus particulièrement la réhabilitation et 
les travaux d'économie d'énergie peuvent apporter une importante contribution à 
la croissance économique, l 'équîlibre extérieur et ! 'emploi. 
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C'est dans l'habitat que les économies d'énergie les plus importantes sont 
possibles : logements et bureaux utilisent plus du tiers de l'énergie consommée 
dans notre pays (63J millions de tonnes d'équivalent pétrole en 1979). 

Comme le recommande la Commission de ! 'habitat et du cadre de vie du VIIIe 
Plan, la priorité accordée à ce secteur « ne saurait être une option extérieure aux 
autres options du Plan ; elle peut et elle doit prendre en compte ces options dans 
ses objectifs comme, inversement, les préoccupations d'amélioration du cadre de 
vie et de protection de ! 'environnement peuvent et doivent être prises en compte 
dans toute politique de développement équilibré». 

1 . PRÉVENIR ET TRAITER 
LES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT 

Au cours du vrrre Plan, des actions décisives seront engagées pour prévenir et 
traiter les atteintes à ! 'équilibre de ! 'environnement naturel dans les domaines 
suivants : la qualité de ! 'eau, la réduction du bruit, la prévention des risques 
industriels et le recyclage des déchets. De telles actions ne peuvent avoir d'effet à 
terme que si un important effort pour accroître et diffuser les connaissances 
écologiques est accompli. En outre cette politique sera conduite de façon à ne pas 
altérer la compétitivité des entreprises qui sont concernées. 

Il. L'EAU 

Les fleuves et les riviéres représentent un capital précieux. Ils contribuent à la 
qualité du cadre de "ie en offrant des paysages qu'il faut savoir respecter ainsi que 
des possibilités pour les loisirs et le tourisme. 

Des actions adaptées aux caractéristiques de chaque bassin fluvial seront 
engagées : ainsi, ! 'aménagement et la protection de la Loire et de la Garonne seront 
mis en œuvre et des actions d'aménagement des berges des vallées de la Seine et du 
Rhône seront engagées. 

Par ailleurs, la lutte contre les pollutions entreprise depuis la loi sur l'eau de 
1964 commence à porter ses fruits : globalement,' la pollution a cessé de croître et 
même régresse depuis quelques années ; pour que les eaux retrouvent la qualité 
qu'elles avaient avant l'essor industriel de l'aprés-guerre, il est nécessaire de porter 
en 15 àns de 50 % à 80 % la part de la pollution traitée. Pendant la durée du VIII° 
Plan, l'effort en matiére d'assainissement sera accentuée. 

Pour atteindre ces objectifs, l'État et les agences de bassin poursuivront leur 
effort en établissant des programmes concertés avec les établissements publics 
régionaux et les collectivités locales. 

En outre, l'intérêt des petits cours d'eau pour les loisirs sera davantage exploité. 
Les associations seront encouragées à développer les activités dans ce domaine. 

La protection des nappes souterraines et des captages sera assurée par une plus 
grande vigilance à l'égard des pollutions d'origine agricole et par la mise en place 
de périmétres de protection. 
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12. LE BRUIT 

La principale nuisance ressentie par les citadins est le bruit : bruit de la rue, bruit 
des voisins. L'insonorisation des logements sera recherchée par un accroissement 
des normes d'isolation phonique pour les constructions neuves et par les travaux 
d'isolation dans l'habitat existant. Il conviendra d'utiliser les procédés techniques 
de réhabilitation associant l'isolation phonique et thermique. Par ailleurs, des 
dispositions réglementaires devront être prises par les maires et par l'Etat pour 
atténuer les sources de bruit en ville. 

13. LES RISQUES INDUSTRIELS 

La sécurité de l'environnement sera améliorée grâce à un développement de la 
prévention des pollutions industrielles. 

Les progrès porteront sur la prévention des risques et la mise en place· de 
moyens d'intervention. Cela nécessite le renforcement du contrôle des mesures 
prises par les entreprises. Pour les installations les plus sensibles, des études de 
sûreté seront développées. Une vigilance particulière sera exercée sur les 
installations les plus anciennes et des programmes prévoyant les investissements 
nécessaires seront définis. Enfin, une meilleure organisation des moyens 
d'intervention en cas de pollution accidentelle terrestre sera mise en place dans la 
totalité des départements en fonction des risques potentiels. 

A cet effet, devront être assurées l'élimination correcte des déchets toxiques 
ainsi que la surveillance des dépôts anciens et leur résorption en cas de nécessité : 
les mécanismes d'assurance des producteurs et détenteurs de déchets toxiques 
seront développés. 

14. LES DÉCHETS 

Notre société produit des déchets en grande quantité. Longtemps, la facilité a 
conduit à une simple mise en dépôt des déchets dont il a fallu chercher à réduire 
les nuisanc:;es. Aujourd'hui, il faut, avec plus de vigueur, chercher à en produire 
moins par le recours aux technologies dites « propres » et réussir à en recycler la 
majeure partie. L'utilisateur y gagnera financièrement; ce sera aussi une économie 
de devises pour !'économie nationale; ce seront, enfin, des possibilités d'activité et 
des emplois nouveaux. 

Parallèlement à la politique d'économies d'énergie et de matières premières, une 
action importante sera développée pour le papier, le verre, les bouteilles, les boues 
d'épuration, les ordures ménagères et les huiles. L'objectif est d'obtenir ainsi une 
économie de devises en 1985 de 2 milliards de francs. Une priorité sera accordée à 
la récupération et au recyclage des déchets ayant une valeur énergétique. 
Prolongeant cette action, l'Etat favorisera par voie contractuelle, lè développement 
des technologiesr économes d'énergie et de matières premières. 
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15. ACCROÎTRE ET DIFFUSER 
LES CONNAISSANCES ÉCOLOGIQUES 

La recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de l'écologie sera 
développée en vue d'éclairer les décisions aux niveaux national, régional et local. 
Les relations entre l'environnement et la croissance feront l'objet d'une attention 
particulière dans un esprit prospectif en prenant en compte les aspects techniques 
et sociaux. Les méthodes d'évaluation de l'environnement seront améliorées avec 
l'élaboration d'un système statistique et l'achèvement d'études, notamment 
méthodologiques, destinées à établir des comptes du patrimoine naturel. Un 
premier système de comptes sera élaboré après 1982. 

Afin d'assurer une diffusion plus large et plus complète des connaissances 
écologiques, des actions de formation seront organisées au profit de tous ceux qui 
exercent des responsabilités d'aménageurs, notamment avec Je concours des Parcs 
Nationaux, de certains parcs régionaux et des centres permanents d'initiation à 
l'environnement. Les associations, les moyens d'information et l'école, qui ont 
facilité la prise de conscience par l'opinion des problèmes de l'environnement, 
seront encouragés à amplifier cette action. 

Sur l'ensemble de ces thèmes, la France pours~livra, par ailleurs, sa politique de 
coopération internationale. 

2. UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE 

Des progrès significatifs doivent être obtenus dans le domaine du cadre de vie : 
la qualité de l'urbanisme, le respect et la mise en valeur des espaces naturels, des 
services qui favorisent les relations de voisinage et facilitent la vie quotidienne de 
chacun, des transports bien organisés, des villes plus accueillantes, telles sont les 
conditions d'un cadre de vie à la dimension de l'homme. 

La qualité doit aller de pair avec l'économie ; la ville étant plus économe en 
énergie et en espace. 

21. UN HABITAT PLUS GROUPÉ 

En 1970, on construisait environ deux appartements pour une maison ; 
aujàurçl'hui, on construit deux maisons pour un appartement. Le goût des 
FranÇais. pour la maison individuelle reste incontestable. 

Organiser le développement urbain devient un impératif pour éviter les 
gaspillages de toute nature et créer des villes plus humaines. 

Il convient de limiter les coûts pour les habitants et pour la collectivité 
engendrés par des extensions urbaines non organisées : dépenses de chauffage des 
maisons isolées ; distribution d'eau, assainissement, ramassage des ordures, autant 
de services plus lourds à assurer ; consommation d'espace plus grande (un 
logement collectif utilise en moyenne 200 m2 de terrain, u11e maison en habitat 
groupé 710 m2, une maison isolée 2 150 m2) .. Même si la France est un des pays 
d'Europe les moins urbanisés, elle doit sauvegarder, pour la qualité de la vie 
d'aujourd'hui et pour l'avenir, ses paysages, son patrimoine agricole et naturel. 
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Il convient d'encourager un habitat groupé, alliant petits immeubles collectifs et 
habitat individuel, qui respecte le libre choix de chacun et la diversité des formes 
urbaines. 

Le temps est révolu ou des décisions centralisées décrétaient des formes 
d'habitat et d'urbanisme; ce sont les responsables locaux, administratifs et élus qui 
doivent les concevoir. L'Etat tiendra un plus grand compte des choix locaux et des 
documents d'urbanisme dans l'affectation des aides publiques. 

Les documents d'urbanisme ont précisément pour objet d'organiser le 
développement urbain tout en protégeant l'environnement et les espaces. Le retard 
enregistré au cours du VIIe Plan dans la publication des Plans d'occupation des 
sols sera rattrapé ; les 10 000 P.O.S. actuellement prescrits devront avoir force 
juridique à la fin du vme Plan. Il conviendra de veiller à ce qu'ils contribuent 
efficacement à la satisfaction des besoins en terrains à bâtir. 

L'une des conditions d'un urbanisme organisé est la qualité des études 
préalables ; elles ont été trop négligées dans le passé. Elles devront porter aussi 
bien sur les moyens de sauvegarder l'environnement que sur le traitement des 
espaces publics, sur le bilan énergétique, comme sur les autres éléments de coût et 
sur la composition du tissu urbain. Elles pourront être financées par un système 
d'avances publiques, remboursables lors de la réalisation de !'opération. 

22. DES VILLES PLUS ACCUEILLANTES 

Deux efforts marqueront le vme Plan dans ce domaine : les espaces verts et les 
services de voisinage. 

2 21 . Les espaces verts 

Les villes françaises, surtout les plus grandes, manquent d'espaces verts. 

Dans les régions péri-urbaines, touristiques ou littorales, l'action de l'Etat sera 
coordonnée avec celle de ses partenaires. A cette fin, des contrats portant sur les 
interventions foncières et les conditions d'ouverture au public seront négociés avec 
les collectivités locales et les établissements publics régionaux ainsi qu'avec les 
organismes publics spécialisés tels que le Conservatoire de J'espace littoral et des 
rivages lacustres et ! 'Agence des espaces verts de la région d 'Ile-de-Fraùce. 

Il faut préserver les forêts péri-urbaines, poursuivre l'aménagement des grands 
espaces de loisirs à proximité des villes tels que les bases de plein-air et de loisirs. 
Les collectivités locales seront incitées à créer des zones sans voiture le week-end, 
dans des quartiers se prêtant aux loisirs et à la détente. 

Il faut encourager les villes à ouvrir au public, par des contrats avec les 
propriétaires, tous les espaces privés et à créer des espaces verts chaque fois qu'une 
opération d'urbanisme le permet. 

Enfin, les friches industrielles, sources de nuisances, en même temps que 
réserves d'espaces doivent etre réutilisées. L'Etat poursuivra, à J'aide du Fonds 
d'aménagement urbain, son action dans ce domaine à l'exemple de ce qu'il a 
engagé avec les collectivités locales dans le Nord-Pas de Calais. 
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2 2 2. Les services de voisinage 

Une place pl us large doit être faite à l'accueil des enfants et des familles 
nombreuses dans la ville : ce sont non seulement des logements de grande taille 
qui sont nécessaires, mais aussi des rues et des jardins utilisables pour les jeux des 
enfants, des espaces verts plus nombreux, des services de garde des enfants mieux 
adaptés aux rythmes de vie des familles, des activités de loisirs pour les 
adolescents. 

Le plus souvent bâties pour des familles« moyennes», les habitations existantes 
n'ont été conçues ni pour les handicapés, ni pour les jeunes travailleurs 
célibataires, ni pour les personnes âgées, ni pour les travailleurs migrants qui ont 
leurs propres coutumes et modes de vie. Certes, pour ces différentes catégories, des 
équipements particuliers ont été créés, foyers ou résidences, mais dans des formes 
qui les isolent. Plutôt que de poursuivre la construction et l'entretien 
d'équipements coûteux qui aboutissent à d'inutiles ségrégations, les programmes 
de logements devraient, à l'avenir, prévoir des types d'occupations plus variés, qui 
permettent que soient fondus en une seule collectivité des groupes aujourd'hili 
séparés. 

Les services collectifs doivent être « despécialisés ». ouverts à tous. aussi 
polyvalents que possible. Pourquoi jeunes travailleurs et personnes âgées 
n'utiliseraient-ils pas le même restaurant? Pourquoi les services de la sécurité 
sociale, un cabinet médical. une antenne de la mairie. etc. ne constitueraient-ils 
pas, ensemble, un petit centre polyvalent de quartier? Les équipements sportifs. 
trop exclusivement réservés à des usagers scolaires ou à des associations. doivent 
être accessibles à tous. selon des horaires adaptés. 

L'Etat marquera, pendant le VIIIe Plan, une priorité essentielle à l'amélioration 
des conditions de vie des 1 7 millions de Français qui vivent clans les banlieues. 
Leur organisation ne s'est pas faite au rythme de leur croissance. Une politique 
d'ensemble portant sur les commerces, les logements, les transports, les services 
publics sera menée avec les collectivités locales, sous la responsabilité du groupe 
inter-ministériel pour ! 'aménagement des banlieues. 

23. AMÉLIORER LES TRANSPORTS URBAINS 

231. Un nouvel effort pour les trnns1mrts collectifs 

Voffre de transports collectifs s'est considérablement accrue au cours des 
cleri1ières années par la mise en service des lignes de métro de Marseille, de Lyon 
et du It E. R. en Ile-de-France, par ! 'amélioration des transports collectifs de 
surface clans les agglomérations de plus de 1 OO 000 habitants, grâce à l'institution 
du versement des employeurs. 

Cependant, la ville française reste encore dominée, clans son organisation et son 
paysage, par la voiture. Les nuisances dues à la circulation (embouteillages, bruit, 
pollution atmosphérique, manque d'espace pour les piétons), comme les 
contraintes énergétiques, imposent un nouvel effort pour développer des 
transports collectifs bien utilisés. La consommation unitaire de la voiture en 
carburant est en moyenne trois fois supérieure à celle des transports collectifs. Plus 
d\111 tiers des Français ne peut se déplacer, pour des raisons physiques, financières, 
de localisation isolée, sans transports collectifs. 
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232. Des transports collectifs de qualité 
La priorité aux transports collectifs portera, au cours du VIIIe Plan, sur les villes 

moyennes et la desserte des banlieues, parallèlement à la poursuite de la 
construction des métros dans les grandes agglomérations. 

Les autorités intercommunales compétentes devront disposer des ressources 
financières nécessaires. 

Des réseaux de transports collectifs seront organisés entre communes de 
banlieue, en sus des lignes qui les relient aux villes centres. Des expériences 
d'usage collectif de la voiture seront encouragées. 

Dans toutes les agglomérations, la priorité aux transports collectifs doit être une 
composante d'une politique globale des transports comme l'ont montré, par 
exemple, les expériences menées à Besançon, Dijon, Saumur. Parallèlement à des 
mesures dissuasives vis-à-vis de l'usage de la voiture (stationnement limité dans les 
centres, détournement des trafic de transit), une amélioration de la qualité des 
transports collectifs doit être recherchée : confort, fréquence accrue, coordination 
des réseaux, augmentation de la vitesse, etc. De telles améliorations coûtent cher et 
ne peuvent être menées que par des instances de coopération intercommunales. 

Si J'aide de l'Etat apparaît encore nécessaire pour le financement des 
infrastructures lourdes, son rôle est d'apporter aux collectivités locales, une aide, 
par la poursuite des contrats de développement, pour les études et opérations 
pilotes de nature à promouvoir des politiques de transports urbains novatrices. 

3. DES LOGEMENTS DE QUALITÉ 

Vingt-cinq années d\111 rythme de construction sans précédent onl effacé la 
pénurie. Renforcé par la politique menée plus récemment en faveur de 
l'amélioration de l'habitat, cet effort a permis, en dix ans, de réduire de moitié la 
proportion de logements inconfortables (environ ·un sur deux en 1970 contre un 
sur quatre en 1980), Cependant, la France, premier pays de la Communauté 
européenne pour l'effort de construction, est encore l'un des moins bien placés 
pour la qualité de son habitat 

Parce que la « crise du logement» est révolue - au sens quantitatif de 
l'expression - et parce que le niveau de vie s'est élevé, les Français sont 
aujourd'hui, à juste titre, plus exigeants, 

Afin de répondre à cette demande, l'effort soutenu d'amélioration des logements 
sera intensifié ; des progrès déterminants devront être réalisés pour les rendre 
moins coûteux en énergie ; les nouveaux logements devront être mieux adaptés 
aux besoins, aux goûts et aux possibilités de chaque famille, 

31. AMÉLIORER LES LOGEMENTS EXISTANTS 

Le VIIe Plan a vu s'intensifier l'effort d'amélioration de l'habitat existant, engagé 
depuis une dizaine d'années déjà. Les procédures instituées par la loi du 3 janvier 
1977 ont permis, chaque année, de mettre aux normes de confort 150 000 à 
200 000 logements vétustes ; par ailleurs, la réhabilitation des logements sociaux 
plus récents a également été entreprise. 
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Cependant, en raison de l'ancienneté marquée du parc immobilier (un logement 
sur deux construit avant 1948) et parce que son entretien et son renouvellement 
ont été négligés pendant l'entre-deux guerres, les logements français ont, en 
moyenne, un niveau de confort insuffisant. 

C'est ainsi qu'un logement sur quatre ne dispose pas d'installations sanitaires 
complètes et qu'une famille sur deux de plus de tfois enfants occupe un logement 
trop exigu. 

A l'inconfort des logements les plus anciens s'ajoute en effet le vieillissement 
prématuré d'une partie du parc social construit pour résoudre la crise du logement 
de l'après-guerre. 

Aussi, l'objectif que vise le VIIIe Plan est-il d'améliorer le confort de 400 000 
logements par an. Les trois-quarts des opérations porteront sur la mise aux normes 
minimales de confort de logements anciens et la réhabilitation du parc social. Il 
permettra à la France de rattraper progressivement son retard sur ses voisins 
européens, en matière de qualité du patrimoine immobilier et d'avoir, à la fin du 
siècle, un parc de logements répondant aux normes modernes de confort. 

L'effort qui doit être entrepris ne se limitera pas à de simples réparations 
matérielles des bâtiments. Il devra porter sur l'amélioration du cadre de vie, des 
espaces verts et de l'environnement, des services collectifs et de la vie sociale. 

311. Un grand programme dle réhabilitation 

L'Etat accordera prioritairement son aide à toute opération de réhabilitation 
dont les objectifs sociaux requièrent la solidarité nationale ; une politique 
d'amélioration de l'habitat conduite par les seuls moyens du marché risquerait. en 
effet. de renforcer les inégalités : seuls en bénéficieraient ceux qui auraient les 
moyens d'en payer le coût. tandis que les ménages les plus modestes occuperaient 
un parc dégradé. Une telle ségrégation est inacceptable. 

Les dispositions administratives et financières existantes ont prouvé leur 
efficacité. 

Dans le cadre du P.A.P. n° 21 du VIIe Plan, 220 opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat (O.P.A.H.) ont été engagées dans les centres villes et les 
communes rurales. Elles ont permis de coordonner les actions de réhabilitations 
publiques et privées et de préserver l'équilibre social des quartiers concernés. 

Dans, les grands ensembles de banlieues particulièrement dégradés, les 
opérations « habitat et vie sociale » ont ouvert, avec succès, la voie à des 
interventions d'ensemble redonnant vie à des quartiers entiers. Avec le concours 
des collectivités locales, des organismes d'H.L.M., des directions de l'action 
sanitaire et sociale, de la jeunesse et des sports, des caisses d'allocations familiales, 
des .associations de résidents, des enseignants, une cinquantaine d'opérations ont 
été menées : ici, l'élément déterminant a été l'amélioration de la qualité des 
transports collectifs pour désenclaver une zone éloignée ; là, il a fallu détruire des 
immeubles encore récents ; ailleurs, l'effort a porté sur l'aménagement des espaces 
extérieurs, sur les services collectifs, sur l'ouverture de l'école ; souvent, il est 
apparu important d'atténuer la monotonie des bâtiments, d'insonoriser les 
logements, les escaliers, les halls. 
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Au cours du VIIIe Plan, l'action de l'État s'appuyant sur les procédures actuelles 
s'appliquera en priorité aux opérations de remise en état des grands ensembles de 
banlieues et de revitalisation des centres anciens. Elle s'attachera à coordonner les 
interventions de tous les acteurs concernés. de manière à ce que l'amélioration 
porte, non seulement sur les bâtiments. mais sur la vie même des quartiers. Le 
P.A.P. n° 9 reprend les éléments prioritaires de cette politique. 

Ce programme n'aura d'effet sur l'avenir du patrimoine que si, parallèlement. 
une grande attention est portée à l'entretien permanent des logements et de leur 
environnement. Le programme d,e réhabilitation à engager au cours du VIW Plan 
est une action de rattrapage. Or, les constructeurs, les promoteurs, comme 
l'administration elle-même, se préoccupent plus de la construction que de 
l'entretien et de la gestion. Il faut rompre avec cette habitude. Les organismes 
publics ou semi-publics, tels les organismes d'H.LM., les filiales de la Caisse des 
dépôts, devront montrer l'exemple en matière de politique d'entretien. 

312. Économiser l'énergie dans l'habitat existant 

L'économie d'énergie sera désormais l'une des priorités essentielles des 
opérations de réhabilitation. Mais cet objectif est plus large et c'est l'ensemble du 
parc existant et non pas seulement les logements neufs ou à réhabiliter, qui doit 
faire l'objet d'efforts d'économie. 

Des économies très importantes ont été obtenues juqu 'ici et peuvent encore 
l'être par des modifications de comportement et, notamment, par une modération 
des températures de chauffage. Mais cela ne suffira pas et un important effort 
national d'investissements d'économie d'énergie est nécessaire dans les logements 
et les bureaux. L'objectif à atteindre est de faire passer le rythme des nouvelles 
économies d'énergie obtenues chaque année pour l'ensemble des bâtiments 
existants de 200 000 Tep à 700 000 Tep à la fin du Plan dont 500 000 Tep pour les 
logements et 200 000 Tep potrr les autres bâtiments. 

Ces inve.stissements sont dans la très grande majorité des cas rentables au prix 
actuel de l'énergie après le deuxième choc pétrolier. L'État veillera à ce que toutes 
les catégories d'usagers puissent réaliser dans des conditions satisfaisantes les 
travaux nécessaires ; en particulier. il aidera au développement de méthodes 
pratiques de diagnostic, et de technologies performantes en matière d'économie 
d'énergie et favorisera l'adaptation des entreprises pour que celles-ci répondent à 
cette forte augmentation de la demande. 

Compte tenu de l'ampleur et de l'importance de l'objectif, il sera réexaminé au 
cours du VIIIe Plan. Des dispositions appropriées seront alors adoptées pour 
rattraper un éventuel retard. 

L'Agence pour les économies d'énergie amplifiera ses campagnes d'information 
en cherchant à atteindre non seulement les occupants des logements, mais aussi les 
propriétaires privés ou publics, administrateurs de biens, syndics de co-propriété. 

32. ADAPTER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

La qualité des logements neufs doit être améliorée - qu'il s'agisse de leur 
confort, de leur superficie, de leur coût en énergie, de leur qualité architecturale. 
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De tels projets ne pourront être réalisés que si les prix du logement sont maîtrisés 
par une modération des coùts financiers, des gains importants de productivité et 
une compression des frais annexes. 

321. Mieux répondre à la demande 

La construction de logements neufs doit permettre de faire face aux besoins 
résultant de l'accroissement du nombre des ménages et du renouvellement 
nécessaire du parc immobilier. Ceci suppose que le volume, les prix et la 
répartition de la construction neuve soient adaptés à la demande, afin d'éviter 
l'apparition de tensions sur le marché particulièrement sensibles dans le parc 
locatif des grandes agglomérations. 

L'objectif premier de la politique d'aide au logement est de faciliter aux Français 
l'accession à la propriété de leur logement. D'ores et déjà, près d'une famille sur 
deux est propriétaire du logement qu'elle occupe. Grâce à J'aide personnalisée au 
logement mise en œuvre depuis 1977, chaque ménage qui le souhaite, y compris 
les plus modestes d'entre-eux, peut accéder à la propriété sans avoir à supporter un 
effort financier dirimant. Cette orientation sera maintenue. Elle s'appuiera sur le 
dispositif d'aide et de financement fixé par la réforme de J'aide au logement de 
1977. 

Nombre de Français sont. cependant, contraints d'être locataires ou souhaitent 
le rester. Ils se heurtent à des difficultés pour trouver un logement qui leur 
convienne, particulièrement dans les grandes villes et en milieu rural, en raison de 
la baisse de la construction à usage locatif. Des mesures seront prises pour 
favoriser la construction de logements locatifs mieux situés et de meilleure qualité 
pÇlr des promoteurs publics et privés ou par des investisseurs institutionnels. Par 
ailleurs, les organismes constructeurs seront incités à réaliser de petites opérations 
locatives en milieu rural afin de permettre aux jeunes qui le souhaitent de rester au 
pays et aux entreprises nouvelles de trouver un hébergement pour leur personnel. 

La mobilité des ménages étant une des conditions essentielles du développement 
économique, il importe qu'elle ne soit pas freinée par des obstacles rendant le 
changement de résidence difficile ou trop onéreux. 

Les conditions des prêts ont déjà été améliorées pour favoriser les opérations 
d'achat et de revente des accédants à la propriété qui souhaitent déménager. Dans 
le même sens, on devra rechercher l'abaissement de l'ensemble des coûts liés à un 
changement de résidence (notamment s'il est consécutif à un changement 
d 'erhploi). Une loi sur l'information des candidats locataires ou accédants à la 
propriété donnera une plus grande sécurité à ceux qui souhaitent changer de 
logement. 

322. Des logements neufs plus économes en énergie 

Au cours des dernières années, la réglementation et l'amélioration des 
techniques d'isolation et de chauffage ont permis de construire des logements plus 
sobres : les logements construits en 1980 consomment 30 % d'énergie de moins 
que ceux construits avant 1974. L'objectif sera d'atteindre un~ économie de 50 % 
par rapport aux normes actuelles en fin de Plan grâce à un renforcement des 
normes d'isolation et une amélioration du rendement des installations de chauf
fage. Cet objectif correspond à une économie prévisible de 500 000 Tep par an. 
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Les techniques de chauffage et les sources d'énergie utilisées se modifieront au 
cours des prochaines décennies ; il est important que les logements construits 
soient aisément adaptables. 

Dès à présent, le logement est le secteur privilégié d'introduction des énergies 
nouvelles, notamment l'énergie solaire et la géothermie. Les premiers concours de 
maisons solaires montrent qu'un investissement destiné à capter l'énergie solaire 
s'amortit en dix ou quinze ans selon les régions. La construction des logements 
conçus selon des principes architecturaux bio-climatiques sera encouragée. 

323. Une meilleure qualité architecturale 

Une plus grande attention sera accordée à la qualité architecturale des nouvelles 
opérations de logements, des bâtiments et des équipements publics ainsi que des 
opérations de réhabilitation de l'habitat ancien. Cette nouvelle politique s'inspirera 
de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi que des recommandations de la 
Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Elle 
bénéficiera de l'amélioration de la formation architecturale et de l'action de 
l'Institut français d'architecture et du Plan-construction. L'État incitera à 
l'innovation architecturale dans les logements sociaux et les équipements par l'aide 
à des réalisations expérimentales et par des recherches sur les procédés nouveaux 
de construction. L'assistance architecturale auprès des communes, des services de 
l'État et des· particuliers sera assurée par le renforcement du rôle et l'adaptation des 
moyens des Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (C.A.U.E.) 
présents dans chaque département. 

33. MAITRISER LES COUTS DU LOGEMENT 

La réalisation des objectifs définis ci-dessus ne pourra être assurée que si la vive 
progression des prix de l'habitat, enregistrée au cours des dernières années, est 
jugulée. 

Cela implique que l'offre de terrains constructibles soit accrue, que la 
productivité du secteur de la construction soit améliorée, que le financement du 
logement soit assuré dans des conditions non inflationnistes, permettant de 
poursuivre, dans de bonnes conditions, l'application de la réforme instaurée par la 
loi du 3 janvier 1977. 

3 3 L Accroître i' offre de terrains 

La diminution de l'offre de terrains constructibles entraîne une vive croissance 
des prix (20 à 25 % par an en moyenne de 197 5 à 1978 dans les banlieues des 
grandes agglomérations) et la difficulté de trouver des terrains disponibles proches 
des villes pour de nouvelles opérations. Cette tendance affecte surtout la région 
parisienne, les grandes agglomérations de province et les~ zones touristiques. 

Les causes des difficultés rencontrées proviennent moins des principes de la 
réglementation de l'urbanisme que des pratiques défectueuses des intervenants sur 
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le marché foncier dans leur comportement quotidien. Elles s'expriment de 
plusieurs façons : du fait des anticipations inflationnistes et de la taxation très 
modérée de certains terrains constructibles, les propriétaires fonciers ont tendance 
à conserver leurs biens ; les communes font souvent preuve d'inertie pour équiper 
les zones réservées à l'urbanisation future ; certains acquéreurs de terrains ont un 
comportement spéculatif; le foisonnement et la complexité des textes et 
procédures contribuent aussi à renforcer le blocage du marché. 

Promouvoir ! 'offre de terrains et restaurer un marché foncier actif et équilibré 
constituent un impératif pour le VIIIe Plan. Le Gouvernement a adopté, au 
premier semestre 1980, un premier ensemble de mesures dans ce sens. Elles visent 
à simplifier les pratiques d'aménagement et les instruments réglementaires et à agir 
sur les zones les plus sensibles en débloquant l'utilisation de terrains très vastes 
détenus actuellement en réserves foncières. 

Cette action sera renforcée et améliode par une meilleure connaissance du 
marché et une plus grande participation des communes à la mise sur le marché de 
terrains constructibles. 

La transparence du marché foncier est un préalable à son bon fonctionnement. 
La création dans chaque département, sous la responsabilité des services du 
Ministère de l'environnement et du cadre de vie, de tableaux de bord fonciers, 
permettra de connaître, par zone, l'état des stocks de terrains constructibles, leur 
prix, les ventes réàlisées, etc. Ces tableaux de bord seront publics et 
périodiquement mis à jour. Ils seront régulièrement examinés lors de rencontres 
entre tous les intervenants publics et privés sur le marché foncier. 

Les procédures existent pour que les collectivités locales interviennent 
efficacement dans la régulation du marché foncier. L'administration les aidera et 
incitera à mieux les utiliser : droit de préemption dans les zones d'aménagement 
différé (Z.A.D.) et dans les zones d'intervention foncière (Z.I.F.), associations 
foncières urbaines, transferts de coefficients d'occupation des sols. 

La constitution de réserves foncières reste le meilleur moyen d'éviter de 
nouvelles difficultés dans quelques années. Les programmes d'actions foncières 
réalisés à l'initiative des collectivités locales auront pour double objet de les 
encourager à un effort d'aquisition et de garantir une rotation permanente du stock 
de terrains ainsi constitué par une alimentation réguli~re du marché. L'État 
apportera les moyens nécessaires pour accélérer leur rythme de réalisation. 

Dans les zones très urbanisées ou soumises à de fortes pressions spéculatives, 
l'exercice de cette responsabilité foncière implique une charge particulièrement 
lourde pour laquelle la plupart des communes sont peu équipées. L'intervention 
d'organismes publics chargés d'effectuer les opérations foncières à la demande et 
pour le compte des collectivités locales sera encouragée. 

332. Des techniques et des entreprises adaptées aux nouveaux marchés 

Le secteur du bâtiment subit une transformation profonde_de son activité. Les 
marchés traditionnels se sont effondrés ; la construction d'immeubles collectifs 
s'est réduite de 60 % en 6 ans ; mais, déjà, la réhabilitation représente, en chiffre 
d'affaires, 40 % de la constructio.n neuve. 
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Jusqu'à présent, l'appareil de production a subi les conséquences de cette 
transformation, plus qu'il ne l'a maîtrisée. Elle s'est traduite par la disparition 
progressive des entreprises de taille moyenne et un nouvel élan donné au secteur 
artisanal. Mal préparé à ces tâches, celui-ci n'est pas toujours capable de faire 
preuve de la productivité nécessaire pour contenir la progression des coûts. 

3321. Faciliter l'adaptation des entreprises 

L'État s'efforcera, en concertation étroite avec les différentes professions 
concernées, de créer des conditions favorables à l'amélioration de la productivité et 
à la mise en œuvre des stratégies d'adaptation. 

La réglementation sera allégée. La complexité et l'accumulation de règles 
répondant chacune à des objectifs spécifiques, dans des domaines aussi variés que 
les marchés de travaux, la technique de construction, les prix, J'assurance
construction, l'équipement des terrains, entraînent une augmentation des coûts et 
l'allongement des délais de réalisation. 

L'incitation à 1 'innovation portera principalement sur les produits industriels 
standardisés intégrés dans la construction des bâtiments. L'ouverture du marché 
sera facilitée par des subventions aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre pour 
l'utilisation de systèmes de construction (opérations pilotes du Plan construction et 
de la Mission pour la qualité des constructions publiques). 

Tout cela accompagnera l'effort que doivent réaliser les entreprises du bâtiment, 
comme celles des autres secteurs, pour accroître leur productivité et s'adapter à un 
marché devenu plus concurrentiel et plus exigeant en matière de prix et de qualité. 

3322. Notre industrie de la construction doit exporter davantage 

Les entreprises du bâtiment, malgré leur relative indépendance de la 
concurrence étrangère, ne peuvent se soustraire aux exigences de la compétitivité 
internationale. Dans ce domaine, la priorité sera accordée à la conservation et 
même, parfois, à la reconquête du marché intérieur. C'est un impératif dans le 
domaine des matériaux et des systèmes constructifs très menacés par les industries 
de l'Europe du Nord. 

Le développement des exportations exige un effort de mise au point de produits 
et de technologies adaptés aux pays acheteurs, tant eh· matière de prix que de 
matériaux. Le Plan construction accordera des aides à ce titre. Il passe aussi par la 
diffusiqn de normes techniques françaises et, pour les pays en développement, par 
la formàtion de techniciens. 

34. ASSURER LE FINANCEMENT STABLE DU LOGEMENT, 
DANS DES CONDITIONS COMPATIBLES 
AVEC LA PROGRESSION DE LA MASSE MONÉTAIRE 
ET DES DÉPENSES DE L'ÉTAT 

L'application de la réforme de J'aide au logement instaurée par la loi du 3 janvier 
1977 sera généralisée au cours du VIII" Plan. Au terme de trois années 
d'application, les objectifs recherchés ont été atteints: la liberté de choix des 
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ménages quant à leur type d'habitat s'est accrue ; l'accession à la propriété, qui 
correspond au souhait du plus grand nombre, s'est développée ; les ménages aux 
revenus les plus modestes ont désormais, grâce à J'aide personnalisée au logement, 
la possibilité d'accéder à un logement conforme à leurs besoins ; le parc de 
logements anciens s'améliore à un rythme croissant. 

L'aide personnalisée au logement, dont l'efficacité sociale sera maintenue, doit 
donc être diffusée très largement. 

L'État fera en sorte que le financement du logement repose sur une épargne 
stable et que la progression des dépenses consacrées au logement soit compatible 
avec ceÜe de la masse monétaire et des finances publiques. 

Le transfert progressif des prêts aidés à l'accession à la propriété vers des prêts 
conventionnés non aidés, inscrit dans les principes de la réforme et nécessaire à 
son équilibre budgétaire, est resté encore trop limité. Le prêt conventionné doit 
devenir le mode de financement courant de l'accession à la propriété. 

Les « prêts aidés à l'accession à la propriété » sont destinés en priorité à financer 
l'acquisition de logements par les familles les plus modestes et la réalisation 
d'opérations innovantes ou expérimentales que l'État voudra inciter. 

Le programme de logements locatifs aidés par l'État sera établi en fonction de la 
demande effectivement constatée. 

Le développement de l'accession à la propriété - qui conduit des ménages à 
emprunter alors que, sans la réforme, ils seraient demeurés locataires - entraîne 
inévitablement une augmentation de la masse des crédits bancaires affectés au 
secteur du logement. Cette progression ne peut être durablement très supérieure 
aux normes retenues pour celle de la masse monétaire. Outre les efforts entrepris 
pour diminuer le rythme d'augmentation des prix dans le secteur, il y a lieu 
d'orienter préférentiellement les crédits vers la construction neuve et la 
réhabilitation en veillant à ne pas encourager la spéculation sur les transactions 
dans le secteur ancien et les résidences secondaires. 

La poursuite de cette politique, dans un contexte marqué par la nécessité de 
modérer la progression des dépenses de l'État et de la masse monétaire, n'ira pas 
sans difficultés. Il conviendra donc que des dispositions soient prises pour rendre 
plus efficace l'effort budgétaire en faveur du logement (et, en particulier, J'aide 
affectée à l'épargne-logement) et mieux utiliser la capacité d'épargne des ménages. 

4. UN NOUVEAU PARTAGE DES INITIATIVES 
ET DES RESPONSABILITÉS 

41 . LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

41 . De nouveaux pouvoirs 

Le VIIIe Plan sera celui de la décentralisation, par le vote et la mise en oeuvre de 
la loi sur le développement des responsabilités locales et par l'adaptation des 
comportements et des procédures au nouveau cadre juridique. 
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Les commissions du Plan, les Plans eux-mêmes se sont toujours faits les avocats 
de la décentralisation des pouvoirs ; c'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans cette 
voie. 

Le titre II du projet de loi définit un nouveau partage des compétences entre les 
départements, les communes et l'État. L'essentiel des dispositions envisagées 
touche aux responsabilités des collectivités locales dans la gestion du cadre de vie, 
c'est-à-dire de l'ensemble des éléments qui facilitent la vie quotidienne et les 
relations sociales. 

Les compétences et les moyens nouveaux des collectivités locales seront 
particulièrement étendus pour tout ce qui concerne l'urbanisme, les équipements 
et services de voisinage, la vie sociale locale. Les nouvelles dispositions relatives à 
la fiscalité locale inscrites dans la loi du 10 janvier 1980, la dotation globale de 
fonctionnement instituée par la loi du 3 janvier 1979 et le projet de dotation 
globale d'équipement leur en donneront la capacité financière. 

Pour que les élus puissent exercer réellement les responsabilités qui leur sont 
confiées par le projet de loi, ils ont besoin de personnels qualifiés. Le VIff Plan, 
qui sera marqué par une meilleure maîtrise des effectifs des administrations d'État, 
assurera une progression des moyens accordés aux collectivités locales pour 
améliorer le recrutement, la formation de leur personnel, notamment d'encadre
ment. Les blocages dus aux statuts et aux rémunérations, qui freinent la mobilité 
entre les administrations de l'État et les collectivités locales, seront progressive
ment levés. 

La décentralisation signifie que l'État allège ses interventions réglementaires 
pour agir de préférence par voie incitative ; il engagera avec les établissements 
publics régionaux et les collectivités locales des actions concertées qui rendront 
possibles la réhabilitation de l'habitat sociaL l'achèvement des villes nouvelles, le 
développement des zones rurales défavorisées, de grands programmes d'économie 
d'énergie, le développement des transports collectifs, des innovations sociales 
difficiles à mettre en. œuvre dans les cadres classiques. 

412. Les regroupements nécessaires pour la gestion des agglomérations 
Un certain nombre de problèmes ne peuvent trouver leurs solutions qu'à 

l'échelon de l'agglomération ; grands équipements, po,litique foncière, transports, 
schéma d'aménagément. L'État encouragera les initiatives des collectivités locales 
tendant à la concertation et au regroupement de leurs moyens pour traiter ces 
problèmes. · 

Les communes rurales seront également encouragées à mettre en commun leurs 
forces pour définir leur développement économique, pour créer et gérer des 
services publics, mettre en place des équipes d'animation, mener des opérations 
touristiques, d'aménagement rural, d'habitat. La poursuite de la politique des 
contrats de pays incitera à ces regroupements. 

42. Les partenaires des collectivités locales 

421. Les organismes 1mblics 
L'intervention des organismes publics ou semi-publics qui ont été depuis la 

guerre les partenaires traditionnels des collectivités locales pour leurs actions 
d'aménagement, de construction, s'est aujourd'hui largement modifiée. 
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En effet: 

- les très grandes opérations, notamment de logement social, qui ont constitué 
pendant longtemps leur principale activité, sont devenues et resteront rares ; 

- la réforme de ! 'aide au logement, qui a décloisonné cette activité et qui a créé 
une large concurrence entre le secteur privé et le secteur social, supposse que 
les structures de gestion de ce dernier soient améliorées. 

Dans ce sens, la réforme en cours des sociétés d'économie mixte doit être menée 
à son terme. Elle doit aboutir, notamment, à une clarification des responsabilités 
respectives de l'organisme et de la collectivité locale. 

La gestion des organismes H.L.M. devra être améliorée, ce qui implique qu'ils 
disposent d'une large autonomie de décision et qu'ils soient mieux à même de 
recruter un personnel qualifié. 

La transformation des offices publics H.L.M. en établissements publics 
industriels et commerciaux sera facilitée. Les organismes constructeurs (S.E.M. ou 
sociétés anonymes d'H .L.M.) pourront se voir confier la réalisation de petites 
opérations d'aménagement. 

422. Développer la vie associative 

L'importance du rôle des associations et leur dynamisme dans la gestion de la 
vie sociale ont été reconnus, à l'issue des travaux de la commission sur la 
participation des Français à l'amélioration de leur cadre de vie, par la Charte de la 
qualité de la vie; le P.A.P. n° 16 du VIIe Plan les a aidés dans leur 
fonctionnement: la centaine de centres de support technique et d'information 
sociale créés récemment en application de ce P.A.P. ont eu un effet certain sur le 
rayonnement des associations. 

L'effort prioritaire du VIIIe Plan sera exercé sur les moyens mis à la disposition 
des associations. 

La qualification de leur personnel sera recherchée par des conventions avec les 
Ministères pour la formation de bénévoles, par une protection sociale accrue des 
membres des associations, par l'octroi de crédits d'heures et de congés-formation, 
par la mise à disposition de professionnels de l'animation : le nombre d'animateurs 
détachés par le fonds de coopération de la jeunesse et de ! 'éducation populaire sera 
accru. , . 

Les obstacles à l'ouverture des locaux scolaires et des équipements publics aux 
activités associatives seront levés. 

La création de centres de services pour les associations sera poursuivie et 
étendue prioritairement dans le milieu rural où les associations rencontrent des 
difficultés pour se créer et se développer alors qu'elles jouent un rôle déterminant 
d'animation sociale, culturelle et économique. Ces centres inter-services offriront 
des matériels d'information et de reproduction des permanences, des réseaux 
d'information, des salles de réunion, des services de conseil et d'assistance en 
matières juridique, comptable, administrative. 
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Le Gouvernement portera plus particulièrement son attention aux possibilités 
données aux associations de résidents et de locataires de participer efficacement à 
la conception et à la gestion des logements et de leur environnement immédiat. 

La gestion des services sociaux et culturels, l'animation de la vie locale reposent 
souvent sur des organismes spécialisés, soumis à des normes rigides et à de lourdes 
contraintes de gestion. Les pouvoirs publics encourageront les actions innovantes 
et. notamment, les initiatives des associations pour répondre à la diversité des 
besoins, sous des formes moins anonymes et moins coûteuses et gérer autrement 
le cadre de la vie quotidienne. 
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LES DOUZE PROGRAMMES D'ACTION PRIORITAIRES 

Suivant la tradition de la planification française et conformément à l'article 3 de 
la loi n° 62900 du 4 août 1962, le Gouvernement soumettra chaque année au 
Parlement un rapport sur l'exécution du VIW Plan. 

Ce rapport d'exécution portera sur les trois ensembles qui fondent la cohérence 
du VIIIe Plan : la stratégie économique et sociale, les sept priorités et les douze 
programmes d'action prioritaires. 

Les programmes d'action prioritaires sont destinés à concrétiser la stratégie du 
Plan en fixant un certain nombre d'objectifs précis, non seulement pour l'action 
gouvernementale, mais aussi pour l'ensemble du pays. 

Les principaux partenaires de l'Etat intéressés aux objectifs des programmes 
d'action prioritaires pourront s'associer à son action pour leur mise en œuvre : 
Etablissements publics régionaux, départements et communes, entreprises 
publiques, caisses de Sécurité sociale. 

Pour chaque programme à caractère interministériel, un Ministre chef de file 
sera désigné. 

Les programmes d'action prioritaires du VIIIe Plan sont les suivants : 

1. Porter la recherche française au niveau de celle des pays les plus avancés. 

2. Réduire la dépendance de la France dans les domaines de l'énergie et des 
matières premières. 

3. Faciliter la vie des familles nombreuses. 

4. All}éliorer l'outil de la formation professionnelle pour favoriser l'emploi. 

5. Développer une industrie concurrentielle grâce aux technologies d'avenir. 

6. Mieux valoriser notre potentiel agricole et alimentaire. 

7. Les priorités de la protection sociale. 

8. Gérer écologiquement le patrimoine naturel. 

9. Restaurer les conditions de vie dans certains quartiers de banlieues et de 
centres villes anciens. 

1 O. Désenclaver les régions encore isolées. 

11. Accélérer le développement économique des D.O.M. et des T.O.M. 

12. Accroître la présence de la France dans le monde. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 1 

Porter la recherche française 
au niveau de celle des pays les plus avancés 

Le programme d'action proposé ci-après fait du développement et de la 
valorisation de la recherche une priorité nationale pour les dix ans à venir. 

Il se situe dans une double perspective : 

1° La France portera la dépense nationale de recherche et de développement de 
1,8 % en 1980 à 2,15 % du Produit intérieur brut en 1985 ~ 

2° L'augmentation de l'effort financier de la Nation en faveur de la recherche 
devra aller de pair avec une amélioration en profondeur de sa gestion a:fin de 
développer les coopérations interdisciplinaires et d'accroître les chances de 
succès des meilleures équipes. 

1. MIEUX GÉRER LE POTENTIEL DE RECHERCHE PUBLIQUE 

11. UNE GESTION PROSPECTIVE, PLUS COMPLÈTE, ET PLUS ÉQUILI
BRÉE 

- Les Ministères intéressés par l'orientation des recherches finalisées se doteront 
d'ici 1982 de structures légères de prospective à moyen et long terme. 

- Les grands organismes de recherche devront disposer d'une structure légère de 
prospective, d'évaluation, et de programmation. La gestion des programmes 
les plus importants devra faire apparaître le coût complet des opérations 
(fonctionnement et équipement). 

- Dès 1981. des ratios indicatifs (crédits opérationnels ( 1 )/dépenses de 
fonctionnement) seront établis par chacun des organismes de recherche. Ces 
ratios seront publiés dans le rapport d'exécution du VIII" Plan. Une attention 
particulière sera portée à l'évolution des équilibres traduits par ces ratios. La 
remise à niveau des crédits opérationnels sera prioritairement recherchée. 

12. UNE PROGRAMMATION INTERSECTORIELLE DES GRANDS ÉQUI
PEMENTS SCIENTIFIQUES SERA MISE EN PLACE DÈS 1981 

Les principaux éléments de cette programmation figureront dans les rapports 
d'exécution du VIII" Plan. En outre, les prévisions de dépenses seront faites en 
coût complet. 

( 1) Les crédits opérationnels sont constitués par les dépenses directes de recherche (hors dépenses de personnel 
et d'infrastructure) c·est-a-dire essentiellement. les dépenses de matériel. de petit équipement et de fonctionnement 
liées à la réalisation des programmes. 



219 

13. UNE MEILLEURE GESTION DU PERSONNEL 
1 31 . La gestion prévisionnelle de l'ensemble des personnels (pyramide des âges, 
équilibre entre les différentes catégories) sera développée. Il sera rendu compte de 
ces études dans les rapports d'exécution du vrrre Plan. 

132. La mobilité volontaire sera encouragée. Dès 1981, les procédures de mise à 
disposition des chercheurs du secteur public dans l'industrie et les organismes de 
recherche collective seront améliorées et généralisées. Les transferts entre les 
organismes de recherche publique et le secteur éducatif ou les entreprises seront 
facilitées : 
- en poursuivant la mise en œuvre des réformes statutaires déjà décidées ; 
- en augmentant le nombre des postes d'accueil ; 
- en établissant de nouvelles procédures d'échanges. 

Des taux de mobilité ( 1) par catégorie de personnel seront établis par chaque 
organisme et publiés dans les rapports d'exécution du VIIIe Plan. 

1 3 3. Pour attirer les jeunes vers la recherche et équilibrer la pyramide des âges, 
le flux d'entrée des jeunes chercheurs dans les organismes de recherche sera 
maintenu à un niveau au moins égal au niveau actuel. grâce en particulier à 
l'amélioration de la mobilité. 

2. RENFORCER LES LIENS ENTRE LA RECHERCHE, L'ENSEIGNE-
MENT ET LES ENTREPRISES 

21. Dès 1981, une structure d'évaluation sera mise en place pour apprécier la 
qualité des recherches dans les laboratoires d'écoles d'ingénieurs. Les laboratoires 
ayant démontré la qualité de leurs travaux seront dotés de moyens permanents 
permettant, avec les ressources provenant de contrats, un financement équilibré de 
leurs activités. 

22. La collaboration entre laboratoires publics et privés sera intensifiée en vue, 
notamment, de mieux valoriser les résultats acquis : 
- mise en place de structures adaptées à des groupements de laboratoires publics 

et industriels en vue de conduire des programmes de recherche d'intérêt 
commun; 

- . extension des possibilités données aux laboratoires publics et universitaires 
d'intervenir sur le marché de la recherche contractuelle . 

. ' 

2 3. Les activités de recherche seront développées dans l'enseignement et la 
formation. Le Ministère des universités mettra en œuvre une politique 
d'habilitation sélective des formations de 3° cycle ; l'accent sera mis sur les 
formations mixtes associant les universités aux écoles d'ingénieurs. Par ailleurs, 
250 bourses de recherche supplémentaires d'ingénieurs-docteurs d'un montant 
approprié seront attribuées au cours du vrrre Plan aux chercheurs travaillant dans 
des laboratoires à finalité industrielle. 1 OO bourses supplémentaires de recherche 
médicale clinique seront attribuées au cours du vme Plan à de jeunes médecins. 

(1) Le taux de mobilite annuel est le rapport entre le Oux annuel sortant de ('organisme pour travailler à 
l'exterieur el ! 'effectif total de ('organisme. 
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24. Dans la progression des crédits de J'enveloppe-recherche, le volume des aides 
finalisées à la recherche industrielle (actions concertées et contrats de programme 
du fonds de la recherche, crédits incitatifs des agences d'objectifs ou des 
ministères), devra bénéficier d'une priorité. Ces aides s'efforceront de développer 
la recherche industrielle exploratoire. 

3. ASSOCIER PLUS ÉTROITEMENT LES RÉGIONS A L'EFFORT 
PUBLIC DE RECHERCHE 

Le financement par les Établissements publics reg1onaux et les collectivités 
locales des activités de recherche (création d'équipements, programme de 
recherche à vocation régionale, diffusion de la culture technique) sera soutenu par 
l'Etat à condition que ces opérations s'inscrivent dans la politique nationale de 
recherche, et que la part des régions dépasse un certain seuil. 

De plus, les Établissements publics régionaux pourront apporter des concours 
autonomes au développement scientifique et technologique d'organismes agréés. 

4. FAVORISER L'INNOVATION ET LA RECHERCHE COLLECTIVE 

La croissance des entreprises dépend de plus en plus de leur propre effort de 
mise en œuvre des progrès technologiques. Pour soutenir cet effort, deux actions 
ont été retenues : 

41. Les moyens de l'A.N.V.A.R. - qu'il s'agisse de J'aide ou de la prime à 
l'innovation - seront renforcés pour favoriser notamment l'innovation dans les 
P.M.E. 

42. Les entreprises seront invitées à contribuer volontairement au financement 
des divers organismes de recherche collective, afin de leur procurer les ressources 
stables nécessaires à leur bon fonctionnement. 

En ce qui concerne les centres techniques, dès que la pratique énoncée ci-dessus 
sera entrée en vigueur et qu'un climat favorable sera institué, une transformation 
du système actuel de financement parafiScal sera envisagee. L'objectif est de leur 
assurer un financement institutionnel couvrant plus de la moitié des dépenses 
totales, Je reste provenant de contrats. 

L'effort effectué au cours du VIIe Plan par les centres techniques, avec le 
concours de l'Etat, pour se décentraliser et créer dans les régions des antennes qui 
rapprochent les i::hercheurs des utilisateurs, sera poursuivi. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 2 

Réduire la dépendance de la France 
dans les domaines de l'énergie et des matières premières 

Le Conseil central de planification du 27 mars 1980 a fixé les orientations de la 
politique énergétique pour la décennie 1980-1990. Les objectifs d'approvisionne
ment en 1990, retenus par ce Conseil, sont résumés dans le tableau suivant, qui 
rappelle également les données de l'année 1979 et précise les étapes pour 1985 
relatives· à ces objectifs. Les deux hypothèses, A et B, de répartition des sources 
d'approvisionnement correspondent à une réduction de la part du pétrol.e plus ou 
moins rapide. 

OBJECTIFS D'APPROVISIONNEMENT EN 1985 et 1990 (!) 

En millions de tonnes d'équivalent-pétrole (Mtep) et en pourcentage 

Rappel l985(A) l 985 (B) 1990 (A) 1990 (B) 1979 

Mtep % Mtep % Mtep % Mtep % Mtep % 
-------------------------------------------~----------------

Charbon ' .. ' .. '.' ... 34.5 17 ,8 34 15.5 30 14 33 14 28 1 1,5 
Pétrole .............. 108.5 56.l 90 41 98 44 68 28 80 33 
Gaz naturel .......... 23.0 l l .O 32 14.5 28 13 42 17 37 15.5 
Nucléaire ............ 8.5 4,4 43 20 43 20 73 30 73 30 
Hydraulique ......... 16.0 8,3 14 6 14 6 14 6 14 6 
Energies nouvelles .... 3,0 1,5 6 3 6 3 12 5 10 4 

Total ........... 193,5 /OO 219 /OO 219 /OO 242 /OO 242 /OO 

Economies d'énergie (2) 18 Mtep 35 Mtep 60 Mtep 

(1) Ces objectifs sont cohérents avec une hypothèse de référence de la croissance moyenne du Produit Intérieur 
Brut .de ·3 ,5 % par an. de 1979 à 1990, et une élasticité au P.I.B. de la consommation d'énergie de 0,6. 

(2) Eval.uées par différence avec la consommation calculée en supposant que l'élasticité de la consommation 
d'énergie par rapport au P.I.B. reste celle des années 1960-1973. 

L'examen du tableau qui précède fait ressortir l'objectif général du programme 
qui est de ramener la part du pétrole dans notre approvisionnement énergétique de 
56 % aujourd'hui à 42 % environ en 1985 et 28 à 33 % en 1990 (ce pourcentage 
atteignait 67 % en 1973): 
- les économies d'énergie connaîtront un essor marqué au cours du vme Plan, 

puisqu'elles devront atteindre 35 Mtep en 1985 (contre 18 en 1979) et 60 Mtep 
en 1990 ; 

- le programme de développement de la production d'électricité nationale, qui a 
déjà contribué à réduire nogre degré de dépendance énergétique, sera 
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poursuivi à son rythme actuel, au cours du VIIIe Plan, afin que la production 
nucléaire représente 30 % de notre approvisionnement d'énergie en 1990 ; 

- les énergies renouvelables, qui comprennent !'électricité hydraulique et les 
énergies nouvelles, représenteront 10 % de notre approvisionnement en 1990. 

* * 

1 . FREINER ET ORIENTER LES CONSOMMA TI ONS D'ÉNERGIE 

En ce domaine, les résultats seront, pour l'essentiel, liés aux initiatives des 
investisseurs privés, entreprises et ménages. On peut estimer à environ 115 
milliards de francs 1980, sur la période 1981-1985, l'ensemble des investissements 
qui devraient être effectués à cette fin. 

11. MIEUX UTILISER L'ÉNERGIE DANS LE LOGEMENT ET LES 
BUREAUX 

- Améliorer le rendement thermique de la construction neuve (l'objectif est de 
construire en 1985 des logements ayant une consommation inférieure de 
50 % à celle des logements construits selon les normes actuelles). 

- Améliorer les techniques de chauffage et l'isolation thermique des locaux 
existants (objectif de 700 000 tep par an d'économies d'ici à 1985 dans le 
logement et le tertiaire). 

- Réduire d'au moins 15 % , d'ici à 1985, la consommation unitaire des 
bâtiments de l'Etat et engager un effort comparable dans ceux des collectivités 
locales et des entreprises à statut public. 

12. RALENTIR LA CROISSANCE DE LA CONSOMMATION DE PRO
DUITS PÉTROLIERS DANS LES TRANSPORTS 

- Améliorer le rendement énergétique des véhicules routiers (la consommation 
·moyenne des voitures particulières commercialisées en 1985 sera réduite à 
moins de 7 ,3 litres aux 1 OO km : les études technologiques menées durant le 
VIIIe Plan prépareront pour les années suivantes une nouvelle et sensible 
amélioration). 

- Développer l'usage des transports collectifs urbains économiquement justifiés. 
Il conviendra, notamment, de poursuivre la politique des contrats de 
développement et le dialogue avec les villes de province afin de favoriser la 
réalisation de projets de qualité. L'effort portera, en particulier, sur les 
systèmes légers, tels que tramways, autobus ou trolleybus. 

- Poursuivre l'action entreprise dans le domaine des électrifications rentables des 
réseaux de la S.N.C.F. (1 000 km supplémentaires pourraient ainsi être 
électrifiés pendant le VIIIe Plan). 
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13. ACCROITRE L'UTILISATION DU CHARBON DANS L'INDUSTRIE 

- Les objectifs de consommation de charbon du tableau ci-dessus impliquent, 
dans l'industrie (hors sidérurgie), de multiplier les consommations par 5, d'ici à 
1990 (objectif de consommation de 15 Millions de tonnes de charbon en 
1990). 

- Cet accroissement peut passer par le développement de certaines techniques de 
valorisation, notamment par la gazéification du charbon. Les travaux relatifs à 
la mise au point de ces techniques et à leur mise en service industrielle, dans 
des conditions de rentabilité suffisante, seront donc activement poursuivis au 
cours du VIII" Plan. 

14. DANS LA PERSPECTIVE DES OBJECTIFS RETENUS POUR 1990, 
AUGMENTER LA PÉNÉTRATION DE L'ÉLECTRICITÉ A UN 
RYTHME COMPATIBLE AVEC LA CROISSANCE DE LA PRODUC
TION ÉLECTRIQUE 

- Dans les premières années, la priorité sera donnée au développement des 
usages industriels, avec un objectif de doublement du rythme actuel de 
pénétration. 

15. RALENTIR LA CROISSANCE DE LA CONSOMMATION DE MA
TIÈRES PREMIÈRES ET ORIENTER LES CHOIX DES CONSOMMA
TEURS VERS LES MATIÈRES PREMIÈRES DONT L'APPROVISION
NEMENT EST LE MIEUX ASSURÉ 

- Par une modification des procédés de fabrication. 

- Par le développement du recyclage et de la récupération. Le tableau 27 de la 
page 138 du rapport donne l'ordre de grandeur des économies possibles. 

2. DIVERSIFIER LES SOURCES D'ÉNERGIE, AUGMENTER LES 
PRODUCTIONS NATIONALES RENTABLES ET ACCROITRE LA 
SÉCURITÉ DES APPROVISIONNEMENTS EXTÉRIEURS 

21. DEVELOPPER LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ NATIONALE 

- En conformité avec les objectifs du tableau ci-dessus, engager la construction 
de centrales nucléaires en vue de porter la puissance en service à 38 000 MWe 
au 31 décembre 1985 et environ 65 000 MWe au 31 décembre 1990, ce qui 
correspond à la poursuite, dans les prochaines années, du rythme actuel 
d'engagement annuel. 

- Continuer à assurer l'adéquation des moyens de prévention et de contrôle de la 
sùreté nucléaire et améliorer encore l'information du public. 

- Le montant des investissements liés aux équipements électriques et nucléaires 
sera de l'ordre de 175 milliards de F. 1980, pour la période 1981-1985. 
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- Poursuivre l'étude de la faisabilité et la mise au point industrielle des futures 
filières de production d'énergie nucléaire et des technologies relatives aux 
combustibles. En particulier, rassembler tous les éléments permettant de 
prendre, avant la fin du VIII" Plan, une décision sur l'engagement de réacteurs 
surgénérateurs de pré-série industrielle. 

22. DÉVELOPPER LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

- Afin d'assurer une contribution significative de l'énergie « verte » et de 
l'énergie solaire au bilan énergétique 1990, de l'ordre de 40 % de la production 
totale d'énergies renouvelables, développer les filières offrant des perspectives 
de rentabilité. 

- La pénétration des énergies renouvelables déjà parvenues au stade de maturité 
industrielle et économique (géothermie, micro-centrales, réseaux de chaleur) 
sera poursuivie conformément aux objectifs définis pour 1990. 

23. ASSURER LA RÉALISATION DU PROGRAMME « HYDROCARBU
RES FRANÇAIS » 

Réaliser l'inventaire systématique des ressources terrestres et marines 
françaises. Un programme quinquennal, portant sur un montant total 
d'investissements de 1,67 milliard de francs 1980, a été engagé et sera achevé 
au cours du VIII" Plan. 

- Développer les techniques relatives à la récupération assistée du pétrole, à la 
valorisation des bruts lourds et aux méthodes d'exploration et d'exploitation en 
mer. Le programme quinquennal engagé en 1980 portera sur un montant total 
d'investissements de 2,95 milliards de francs 1980. 

24. IMPORTER DANS DES CONDITIONS PLUS SURES 

- Diversifier l'origine géographique des importations et contrôler un volume de 
ressources internationales suffisant. 

- Disposer, pour les substances importantes pour notre économie, d'opérateurs 
capables d'intervenir sur les marchés internationaux, de maîtriser les 
meilleures techniques et d'assurer un contrôle économique de production à 
J'étr::inger correspondant aux besoins français. 

- Porter à deux mois de consommation, d'ici à 1985, la valeur globale du stock 
stratégique national constitué pour les matières premières les plus vulnérables. 

- Poursuivre l'effort de formation et de coopération technique accompagnant 
notre politique des matières premières. 

25. INVENTAIRE MINIER 

L'inventaire des ressources nationales en charbon et en matières premières, 
techniquement et économiquement exploitables, sera poursuivi au cours du vrrre 
Plan. 



PROGRAMME N° 2 225 

3. DÉVELOPPER L'INFORMATION ÉCONOMIQUE ET STATIS
TIQUE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE ET DES MATIÈRES 
PREMIÈRES 

La mise en œuvre de la politique énergétique de la France, au cours de la 
période 1981-1985, implique que les Pouvoirs publics, les agents économiques et 
l'opinion publique, disposent d'une information économique et statistique plus 
complète, adaptée aux objectifs poursuivis, notamment dans le domaine des 
consommations énergétiques. Il en est de même pour les matières premières. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 3 

Faciliter la vie des familles nombrelll!ses 

l. GARANTIR À TOUTES LES FAMILLES LA PROGRESSION DU 
POUVOIR D'ACHAT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET AUX 
FAMILLES NOMBREUSES (3 ENFANTS OU PLUS) UNE PROGRES
SION PLUS FORTE 

A cette orientation s'ajoute la modification des conditions d'imposition des 
familles nombreuses. Celles-ci bénéficieront d'une demi-part supplémentaire de 
« quotient familial »pour le calcul de l'impôt sur le revenu. 

2. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE LOGEMENT 
DES FAMILLES NOMBREUSES 

21. Adapter J'offre des grands logements dans le secteur locatif neuf aux besoins 
des familles nombreuses. 

Veiller, lors de l'attribution de prêts locatifs aidés, à ce que les organismes 
constructeurs répondent à la demande des familles nombreuses en grands 
logements, notamment par le développement de ! 'habitat individuel. 

22. Améliorer les conditions de logement des familles nombreuses dans ! 'habitat 
existant : 

- favoriser, dans le choix des opérations aidées par ! 'Etal, la réhabilitation des 
logements destinés aux familles nombreuses ; 

- les organismes gestionnaires veilleront à attribuer en priorité les grands 
logements disponibles aux familles nombreuses. 

2 3. Faciliter le maintien de l'allocation de logement lorsqu'une naissance 
supplémentaire entraîne un dépassement des normes d'occupation. 

24. · Reconnaître une priorité aux familles nombreuses pour l'attribution des prêts 
d 'accèssion à la propriété. 

3. CONSOLIDER LE STATUT SOCIAL DE LA MÈRE DE FAMILLE 

31. Poursuivre l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des mères de famille 
nombreuse qui se consacrent à l'éducation de leurs enfants et dont les ressources 
ne dépassent pas celles retenues pour /'a /tribut ion du complément .fa mi lia I. 

3 2. Faciliter, par la formation professionnelle, ! 'exercice cl 'une activité par les 
mères de famille nombreuse qui se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants. 
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4. FACILITER L'ACCÈS DES ENFANTS DE FAMILLE NOMBREUSE 
AUX ÉQUIPEMENTS DE GARDE ET DE LOISIRS 

Réduire le coùt d'accès aux équipements supporté par les familles nombreuses. 

5. AIDER LES FAMILLES NOMBREUSES PARTICULIÈREMENT 
DÉFAVORISÉES 

Engager des actions, notamment par des conventions avec les collectivités 
locales où existent des îlots de pauvreté, afin d'apporter une réponse globale 
(habitat, scolarité, formation, emploi. santé) aux diverses difficultés des familles les 
moins favorisées. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 4 

Améliorer l'outil de la formation professionnelle 
pour favoriser l'emploi 

Le programme quinquennal de formation professionnelle qui sera prochaine
ment arrêté par le Gouvernement servira de base à ce programme d'action 
prioritaire du VIIIe Plan. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 5 

Développer une industrie concurrentielle 
grâce aux technologies d'avenir 

l. LES TECHNIQUES DU REDÉPLOIEMENT ÉNERGÉTIQUE 

229 

Ce sera sans doute le plus grand de tous les marchés. La maîtrise de la filière 
nucléaire, le développement des énergies nouvelles ( l ), notamment de l'énergie 
solaire, l'ensemble des activités liées aux économies d'énergie constituent pour les 
industries françaises une chance exceptionnelle. En effet le renchérissement des 
énergies importées ouvre un vaste champ aux initiatives industrielles, non 
seulement sur le marché intérieur (2) mais aussi sur les marchés extérieurs : 

C'est en particulier le cas pour les équipements permettant l'usage alternatif de 
plusieurs sources d'énergie ou l'utilisation des énergies renouvelables. Il en est 
de même pour les matériels substituant au pétrole ou au gaz d'autres sources 
d'énergie: l'électricité (conséquence logique de l'effort nucléaire réalisé par 
notre Pays) ou lorsque cela .est possible, le charbon. 
Il s'agit à la fois des produits destinés aux ménages, des techniques industrielles 
et du retour de la pétro-chimie à la carbo-chimie envisageable sous certaines 
conditions ; 

- Une meilleure gestion de l'énergie est nécessaire : nouveaux progrès dàns la 
conception des moteurs, développement de nouveaux procédés métallurgiques 
plus sobres, production et exportation d'équipements nationaux permettant des 
économies d'énergie (par exemple, les appareils de régulation du chauffage), 
technologies nouvelles pour l'habitat. 

2. LES PRODUITS DE L'ÉLECTRONIQUE 

C'est l'un des rares domaines où le rythme de croissance de la demande 
mondiale reste rapide. La politique cohérente et ambitieuse menée par le 
Gouvernement doit permettre à notre industrie de s'assurer une des premières 
places mondiales. 

21. Î•ÉLÉCOMMUNJCA TIONS 

Le réseau téléphonique français a fait l'objet d'un effort considérable pendant la 
durée du Vile Plan. Plus de lignes ont été installées en cinq ans que depuis 
l'invention du téléphone, il y a un siècle déjà. A la fin de l'année 1980, près de 
16 millions de lignes principales seront en service. 

(1) En 1990. leur importance relative sera la méme 4ue celle du nuclèairc aujourdl1ui: environ 5 "., de la 
consommation totale d'énergie. 

(2) Ces développements industriels sont nécessaires pou( atteindre deux objeclil's Iï.xés par le programme 
énergétique à ll1orizon 1985 : doublement des économies d'énergie (cl triplement clans l'industrie). doublement de 
la consommation de charbon dans l'industrie. 
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I 1 s'agit maintenant de valoriser ! 'acquis pour améliorer le service rendu aux 
utilisateurs, moderniser le réseau et permettre aux entreprises françaises de 
Lélécommunications de confirmer leur compétitivité internationale. A la fin du 
Ville Plan, les ventes à l'étranger de ces entreprises devraient représenter, au total, 
la moitié de leur chiffre d'affaire. 

Cela suppose que le programme téléphonique engagé au cours du VII° Plan soit 
mené à son terme. Les usagers doivent tirer bénéfice de ! 'amélioration de la qualité 
et de la productivité des services. Les efforts se poursuivront, en partîcülier pour 
rechercher un meilleur écoulement de trafic et la réduction des délais de 
raccordement. 

Grâce aux techniques numériques, le réseau sera capable d'acheminer sans 
entrave el partout les flux télématiques de demain. Une réponse doit être apportée 
à des besoins professionnels, qui se révèlent importants ; des expériences pour la 
mise au point et l'évaluation de nouveaux types d'équipement seront poursuivies 
(télécommunications de groupe, télécopie, services de télé-informatique domes
tique ou professionnelle, annuaire électronique, réseaux publics de transmissions 
numériques, etc.). 

Au cours du Ville Plan, l'effort portera également sur les points suivants: 

utilisation du satellite TELECOM 1 pour divers services, notamment la 
télécopie professionnelle ; 

- modernisation des équipements de télécommunication dans les administra
tions (installation progressive d'autocommutateurs électroniques de type 
« temporel », introduction de la télécopie et du traitement de texte à distance, 
etc.) ; 

- expérimentation en vue de créer en vraie grandeur un premier réseau de 
communications optiques. Les systèmes de communications optiques accroî
tront considérablement la quantité d'informations transmises ( l ). Leur intérêt. 
dès la seconde moitié de la décennie, est donc primordial. 

22. L'fNFORlVIA TIQUE ET LA fv!ICRO-ÉLECTRONIQUE 

La principale société française d'informatique est en tête des sociétés 
européennes du domaine. Pour ce qui est des services, les quatre premières sont 
égaleme;1t françaises. 

En décembre 1977, le Gouvernement a encouragé le renforcement ou la 
création de cinq pôles industriels dans Je domaine des « circuits intégrés ». 
L'objectif qui leur est fixé est de produire !'équivalent de la consommation 
nationale en l 9 8 3. 

En décembre 1978, le Gouvernement a décidé d'appuyer l'ensemble des 
initiatives qui conduisent a développer les applications de! 'informatique au sein de 
la société. 

( 1) De l'ordre de 1 000 l'ois supèrieur au., systèmes actuels les plus performants. 
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23. LES TECHNOLOGIES DE LA BUREAUTIQUE 

Les progrès des composants électroniques. leur extrême miniaturisation et la 
décroissance de leur coùt rendent possible la multiplication de petites machines 
performantes qui vont renouveler progressivement les conditions de travail dans 
les bureaux : traitement automatique de textes. accès instantané à différei1tes 
sources d'information, télétransmission de documents. On estime qu'à moyen 
terme. le marché de la bureautique sera équivalent à celui de 1 'informatique. 

3. L'AÉRONAUTIQUE ET L'ESPACE 

Notre industrie aéronautique et spatiale est la deuxième du monde. Depuis 
longtemps exportatrice (avions militaires, hélicoptères, .. .) elle a réussi au cours du 
VII" Plan, une remarquable percée dans le domaine des avions et des moteurs 
civils. Le volume actuel des ventes d'Airbus (415 appareils vendus à 35 
compagnies aériennes) et les perspectives ouvertes à nos productions de moteurs 
civils, confirment le bien-fondé des décisions prises dans le passé. L'9bjectif du 
VIIIe Plan consiste à développer nos acquis technologiques dans ce domaine (en 
particulier la famille des avions Airbus et les moteurs). 

Pour ce qui est de l'espace, il s'agit d'exploiter les succès et d'engager plusieurs 
opérations nouvelles. 

- Faire suivre les quatre tirs expérimentaux de la fusée Ariane par six 
lancements en 1981/1982 (Agence spatiale européenne) puis à partir de 1983 
par des lancements commerciaux. 

- Relayer le programme de satellites réalisé au cours du VIIe Plan (Symphonie, 
Météosat. Spot) par des projets intéressant notamment le domaine des 
télécommunications. Il s'agit de TELECOM l, ECS et MARECS, et de la 
décision récente de lancer un programme pré-opérationnel franco-allemand de 
télévision directe. 

La continuité dans l'effort a eu d'heureux résultats dans le passé. Elle marquera 
le VIIIe Plan. car les perspectives commerciales sont prometteuses. Le marché 
mondial de l'aviation civile pourrait atteindre 350 MdF d'ici 1990 (taux 
d'accroissement du marché en passagers-km supérieur à 6 % par an). Là où la 
domination américaine semblait naguère une fatalité, la situation est aujourd'hui 
bien , différente. Dans le domaine spatial. le développement des applications, 
notamment celles des télécommunications laisse prévoir des marchés en expansion 
rapide, qu'il s'agisse des satellites, des lanceurs ou des stations terriennes. Pour 
l'ensemble des industries aéra-spatiales, c'est un apport net à notre balance 
commerciale qui devrait atteindre près de 1 OO milliards de francs sur la période du 
VIIIe Plan. 

4. LES TECHNOLOGIES DE LA MER 

La France dispose d'un des domaines marins les plus étendus du monde. Elle a 
constitué depuis plus de dix ans un potentiel de recherche important en 
océanologie. Elle dispose enfin d'une position de choix dans l'exploration et 
] 'exploitation sous-marines. 
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- Exploitation pétrolière marine ( 1) 

Aujourd'hui 20 % du pétrole extrait est d'origine marine. Cette part pourrait 
être de 40 % à 50 % d'ici la fin de la décennie. Parallèlement, la profondeur des 
forages, 200 m aujourd'hui, devrait bientôt doubler et atteindre 1 000 m vers 
1990. 

Le marché des travaux sous-marins connaîtra une forte croissance au cours du 
VIIIe Plan. L'industrie française doit maintenir la place qu'elle a su prendre face à 
une concurrence internationale sévère. 

- Ressources minérales des océans 

Les océans contiennent des ressources minérales importantes. L'exploitation de 
ces gisements devra contribuer à l'avenir à l'approvisionnement de notre pays en 
matières premières essentielles (cuivre, cobalt, manganèse, nickel). C'est pourquoi, 
le Gouvernement a décidé en janvier 1980 de soutenir des efforts de recherche et 
de développement da1is les domaines del 'exploration, des techniques de ramassage 
et du traitement des nodules. 

5. LES NOUVELLES TECHNOLOGŒS DE LA MÉCANIQUE 

La mécanique est appelée à se renouveler profondément. 

- Les nouveaux matériaux 

Le concepteur de produits dispose aujourd'hui d'un choix de matériaux sans 
commune mesure avec celui dïl y a vingt ans. La diversification des matières 
plastiques symbolise cette tendance. Souvent économes en énergie quoique 
dérivées du pétrole, elles se prêtent à 1 'incorporation de renforts (fibres de verre), 
d'additifs (lubrifiants), de gaz (mousses isolantes ou structurelles). On a aussi 
amélioré l'aptitude des métaux à la mise en forme au cours des dernières années. 
L'électroérosion, le magnétoformage, la super-plasticité, la métallurgie des poudres 
ouvrent des voies nouvelles. Le collage de matériaux hétérogènes donne 
aujourd'hui des résultats exceptionnels. Les adhésifs, les polymères ont montré 
leurs possibilités dans le domaine de l'aéronautique et sont utilisés dans de 
nombreux secteurs industriels. 

- De' nouvelles générations d'automatismes 

Aux trois stades cir: la production, ceux-ci vont introduire des changements 
profonds: 

la conception et le calcul de plus en plus assistés par l'ordinateur ; le dessin, 
simplifié par le tracé automatique ; 
La fabrication, où interviendront de plus en plus les machines, les automates et 
les robots; 

( 1) Pour rnémoire: voir le Prograrnme d'Action Prioritaire n" 2 : « Accroître l'indépendance de la France dans 
le dornaine de l'énergie et des matières premières>>. 
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- le contrôle, enfin, avec les bancs de test automatique et les sytèmes de 
reconnaissances des formes. 

Notre industrie, au cours du Ville Plan, doit saisir ces nouveaux progrès pour la 
mécanique française, tout particulièrement dans ·]es entreprises petites et 
moyennes (86 % des entreprises de la mécanique emploient moins de 200 
personnes et réalisent près de 30 % des ventes). 

6. LES BIOTECHNOLOGIES 

La mise en œuvre industrielle des biotechnologies est très ancienne (la 
fabrication de boissons fermentées). Elle est aussi très nouvelle pl1isqu 'elle résulte 
des découvertes biologiques des vingt dernières années. Ces techniques intéressent 
de nombreuses industries (pharmacie, chimie fine, agro-alimentaire, métallurgie .. .) 
et annoncent peut-être une mutation industrielle comparable à celle de ] 'atome ou 
de l'informatique. 

Les États-Unis (ethanol), le Japon (antiobiotiques, acides aminés, enzymes), 
l'Allemagne y consacrent déjà des efforts importants. Dans ce domaine, la France 
ne manque pas d'atouts: 

une recherche de niveau international (J nstitut Pasteur. C.N.R.S., 
I.N.S.E.R.M., I.N.R.A., etc.): 

- quelques entreprises puissantes prêtes à investir dans ces nouveaux domaines ; 
- des ressources organiques importantes (déchets agricoles par exemple). 

Ces activités ont une caractéristique commune: leur marché est appelé à 
connaître une vive cr0issance dans les prochaines années. Elles sont autant 
d'atouts pour la France. Elle représentaient en 1979 environ 10 '.}(, de ] 'ensemble 
de ! 'industrie française ( 1), soit un chiffre d'affaires de ] 'ordre de 150 M dF. Au 
cours du vnre Plan, les investissements Iiécessaires à leur·développement (moyens 
de ,production, recherche et développement. réseaux commerciaux, etc.) 
s'élèveront à 1 OO MdF. Elles créeront environ 200 000 emplois nouveaux. 

' 
L'ensèmble de ces programmes sera naturellement mis en œuvre par les 

entreprises concernées. 

Pour sa part. ! 'État apportera son concours par les voies suivantes : , 

- un appui sélectif à certains investissements des entreprises. A cette fin, le 
Gouvernement a déjà créé en octobre 1979 le Comité d'Orientation pour le 
Développement des Industries Stratégiques (C.O.D.I.S.), qui a précisément 
pour tâche de renforcer les moyens industriels de la France dans les domaines 
clés. 

(1) Hors I.A.A. et B.T.P. 
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Les programmes concernant les circuits intégrés et l'informatisation de la 
société, arrêtés en 1977 et 1978, seront exécutés dans leur délai et dans leur 
montant. Ils seront prolongés au-delà de 1982 et 1983, après examen de leurs 
résultats. 
une priorité donnée à la bureautique et aux nouveaux systèmes de chauffage 
des bâtiments publics au sein des programmes d'équipement des administra
tions. Une mission d'étude et d'évaluation, de caractère interministériel, sera 
créée. Elle sera chargée de mettre en œuvre une politique cohérente de 
commandes publiques au sein des administrations pour les équipements en 
bureautique ; 

- la conduite de certains grands programmes. Tel sera le cas par exemple pour le 
programme nucléaire, le programme spatial, l'équipement télématique et le 
programme océanologique. 

La volonté nationale de développer les industries stratégiques conduira la 
puissance publique à poursuivre son effort financier. Au cours du VIJIC Plan, la 
composition annuelle de cet effort sera modulée en fonction des progrès 
technologiques et du développement des marchés permettant de soutenir des 
applications industrielles compétitives. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 6 

Mieux vaforiser notre potentiel agricole et allimentaire 

I. ÉQUIPEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE 

- Remembrement de 2 J millions d 'ha (contre 1 J au cours du VIIe Plan) ; 

- Irrigation et drainage: réalisation de travaux sur une superficie supérieure de 
40 % aux réalisations du VIIe Plan (en priorité dans le Sud-Ouest) ; 

- Création d'un réseau« agrométéorologique »pilote dans le cadre du Plan Sud
Ouest; 

- Doublement du rythme de publication de la carte des sols ; 

- Création de zones horticoles et maraîchères nouvelles autour de sites 
susceptibles de fournir de la chaleur à un faible coùt. 

2. GESTION DES EXPLOITATIONS, IFORMATION DES HOMMES ET 
RECHERCHE 

- L'attribution des aides publiques à l'investissement (prêts bonifiés compris) sera 
progressivement soumise à la tenue d'une comptabilité adaptée à l'ampleur du 
projet ; 

- Développement particulier de l'effort de recherche publique et privée dans le 
secteur des protéines, des semences, des technologies alimentaires et de la 
nutrition ; 

Formation initiale : ouverture de 40 classes de techniciencs supérieurs et 
création de 135 filières nouvelles de techniciens agricoles; 

- Formation continue : transformation progressive d'une partie des stages de 
200 heures en stages de 800 heures réservés prioritairement aux candidats à 
1 'installation, développement de la formation des salariés d'exploitation el des 
salariés des I.A.A. 

3. TRANSFORMATION ET COMMERCIAUSATION DES PRODUC
. TIONS 

- Encouragement à 1 'innovation et à la maîtrise de la qualité en privilégiant dans 
les l.A .A. les investissements répondant à ces deux objectifs (en particulier 
pour les entreprises qui .se donnent les moyens d'une présence durable à 
] 'exportation) ; 

- Coordination et développement des études et de la recherche sur la sécurité 
alimentaire ; 

- Adaptation et renforcement des actions de la Direction de la Qualité ; 

- Développement des équipements de stockage et conditionnement. spéciale-
ment pour les productions méditerranéennes (vins, horticlllture. fruits et 
légumes). 
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4. MOBILISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES 

- Connaissance du patrimoine par la poursuite de l'inventaire forestier; 
- Augmentation de la ressource par une meilleure gestion des forêts déjà 

existantes (conversion de taillis en futaies par exemple) ; 
- Accroissemen.t de la récolte commercialisée (pour atteindre 40 millions de M3 

avant 1985) en particulier par la création de voies d'exploitation ; 
- Meilleure valorisation de la production par la modernisation des entreprises 

d'aval. 

Les établissements publics nationaux et régionaux et les collectivités locales 
pourront s'associer à ce programme. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 7 

Les priorités de la protection sociale 

La prévention de la maladie et de l'accident ainsi que l'amélioration des services 
rendus aux personnes âgées constituent les deux éléments du programme d'action 
prioritaire dont les objectifs et les moyens sont les suivants. 

l. LA PRÉVENTION DE LA MALADIE ET DE L'ACCIDENT 

li. MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE LES FACTEURS DES 
MALADIES 

111. Développer les capacités de recherche et de formation en santé publique et 
en épidémiologie. 

Un observatoire de santé sera constitué, en liaison étroite avec les médecins, 
dans chacune des huit grandes régions sanitaires, pour rassembler les données 
épidémiologiques locales et proposer des thèmes de rei;;herche et d'action en santé 
publique. 

112. Rénover le système d'information sur la santé des Français. 

Il s'agit de rassembler les données collectées par les divers organismes de 
protection sanitaire et sociale, et de présenter un rapport annuel sur la santé des 
Français. 

12. CONCENTRER LES EFFORTS DE PRÉVENTION 
EN FAVEUR DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

121. Réduire le nombre des accidents domestiques (information des parents et 
enseignants; mesures concernant le conditionnement des produits d'usage 
courant, la sécurité des logements, etc.). 

122. · Réduire le nombre des accidents du trafic (éducation des enfants et des 
adolescents, mesures de sécurité concernant les deux roues et les piétons). 

Ces deux actions devront conduire à la réduction d\ta moins un tiers du taux de 
mortalité des enfants (de 1 à 14 ans), qui se rapprochera ainsi du taux le plus faible 
enregistré aujourd'hui dans les pays développés (Suède). 

123. Réduire le nombre des affections bucco-dentaires irréversibles (éducation et 
information des jeunes: des enseignants et des parents ; mise en place de visites 
systém·atiques pour la prévention précoce des caries ; organisation du traitement 
précoce des affections). 

124. Agir par une pédagogie adaptée conte la consommation de tabac et les 
diverses toxicomanies chez les jeunes. 
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Les résultats de cette action seront notamment mesurés par la consommation de 
tabac par les jeunes âgés de 18 ans, qui devra avoir diminué de 20 % d'ici à la fin 
du Plan. 

Ces actions doivent notamment s'intégrer dans une réorganisation importante 
des fonctions du système de santé scolaire, dans Je sens d'un véritable service de 
santé publique adapté à ] 'épidémiologie de cette tranche d'âge. 

13. MIEUX ÉQUILIBRER LES ACTIONS DE SOINS ET DE PRÉVENTION 
EN DÉVELOPPANT L'ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE 
SANTÉ 

131. Développer les recherches sur l'évaluation des actions de prévention 
primaire, de dépistage et de réadaptation (prévention des séquelles et des rechutes). 

132. Soutenir les initiatives locales de prévention et d'éducation sanitaires 
(localité, canton, département, etc.). 

13 3. Soutenir les initiatives en faveur d \111 meilleur suivi des familles par leurs 
médecins, intégrant les soins, la prévention et les conseils d'hygiène de vie. 

14. METTRE EN OEUVRE UN PLAN DE LUTTE CONTRE L'AL~OO
LISME 

Les mesures seront précisées à partir des propositions élaborées par Je groupe 
présidé par Je Professeur Jean Bernard. 

Le résultat recherché est de réduire de 20 % , d'ici à 1985. la consommation 
annuelle d'alcool pur par habitant. 

2. DE MEILLEURS SERVICES POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

21. RÉPONDRE AUX BESOINS DE SOINS DES PERSONNES ÂGÉES PAR 
DES MOYENS MIEUX ADAPTÉS ET PLUS LÉGERS QUE L'HOPITAL 

Il s'agit de développer des services d'aide et de soins: 

- .à domicile, quand un hébergement peut être évité : 
- dan~ les établissements sociaux, pour éviter ] 'hospitalisation. 

Au cours du VIIIe Plan, un effort sera fait pour accroître sensiblement Je 
nombre de places d'unités de long séjour, de sections de cure médicale dans les 
établissements sociaux, et les soins à domicile. Ces formes d'accueil diversifiées 
sont en effet mieux adaptées aux nouveaux besoins des personnes âgées que 
l'hébergement à l'hôpital ou à l'hospice, dont la reconversion sera poursuivie. 

Dans Je cadre de la loi portant développement des responsabilités des 
collectivités locales, une nouvelle répartition des charges fera que les soins 
médicaux aux personnes âgées, ainsi que ceux que J 'on appelle« maternage », qui 
étaient jusqu'à présent pris en charge par ] 'aide sociale, seront financés par 
] 'assurance-maladie. 
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22. FAVORISER LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGÉES 

Il s'agit de poursuivre l'effort entrepris au cours des plans précédents. 

221. Améliorer l'habitat des personnes âgées, en réalisant des travaux légers non 
pris en compte par les procédures normales en raison des normes techniques et du 
coùt imposé. Cette action vise à améliorer 30 000 logements pendant la durée du 
Plan. 

222. Développer les aides ménagères à domicile. Il s'agira d'augmenter de 50 96, 
pendant le VIIIe Plan, le nombre d'heures de services d'aides ménagères en les 
répartissant mieux sur le territoire. 

23. PERMETTRE AUX PERSONNES AGÉES DE MIEUX UTILISER LA 
GAMME DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES MIS A LEUR DISPOSI
TION 

Il s'agit d'inciter les principaux partenaires (administration, collectivités locales, 
caisses de séourité sociale, établissements de soins ou d'hébergement, associations, 
etc.), agissant dans un secteur géographique, à mettre en commun leurs moyens, 
par voie contractuelle, en vue d'adapter les services à l'évolution des besoins des 
personnes âgées. Chaque personne devra pouvoir choisir, qu'elle soit à domicile 
ou hébergée en établissement, parmi une gamme de services, celui qui correspond 
le mieux à sa situation. 

L'État soutiendra, dans leur phase de lancement, les initiatives concertées visant 
soit à compléter la gamme des services, soit à assurer une meilleure coordination 
entre eux, soit à améliorer l'information et l'orientation des intéressés. 

Ce programme doit s'accompagner d'une révision du mode de prise en charge 
de l'hébergement des personnes âgées. Actuellement, des disparités (gratuité à 
l'hôpital, coùt excessif dans certains établissements) constituent un obstacle à 
l'évolution et à l'amélioration des services. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 8 

Gérer écofogiquement le patrimoine naturel. 

l. QUALITÉ DE L'EAU 

Un tiers seulement de la pollution produite par les villes et les industries est 
actuellement traité. 

Le rythme des réalisations sera accéléré de façon à parvenir d'ici 15 ans à 
éliminer 80 % des rejets polluants. 

Cette action sera accompagnée de programmes globaux d'aménagement et de 
protection de fleuves, de rivières ou de lacs notamment de la Loire et de la 
Garonne. 

La protection des eaux souterraines sera renforcée par la réduction des rejets 
polluants. 

2. !PROTECTION ET MISE EN V A LEUR DU LITTORAL 

Un effort prioritaire de restauration de la qualité des eaux sera consacré au 
littoral (façade atlantique, grandes agglomérations du rivage méditerranéen, étangs 
littoraux du Languedoc, petits rejets). Les techniques d'épuration adaptées à ces 

·problèmes (épuration, physicochimie, lagunage, limitation des rejets en mer) 
seront encouragées. 

La protection du littoral sera assurée par des programmes d'aménagement 
(11 schémas d'aptitude et d'utilisation de la mer) et par l'acquisition de terrains 
(20 000 hectares par le Conservatoire du littoral pour la durée du Plan). 

La conchyliculture (huîtres et moules) sera développée de façon à atteindre en 
1985 un niveau de production supérieur de 50 % au niveau actuel. De plus, la 
création d'unités de productions aquacoles, notamment pour les espèces dont le 
développement est maîtrisé, sera fortement accrue et bénéficiera du soutien 
technique et financier de l'État. 

Ces progrès seront facilités par la réservation de sites, le développement de la 
recherche, la promotion de la commercialisation des produits en France et à 
l'étranger. 

3. SÉCURITÉ EN MER ET LUTTE CONTRE LES !POLLUTIONS 
MARINES 

Les efforts de la Marine nationale qui portent essentiellement sur l'assistance, le 
sauvetage et le traitement des pollutions complètent les actions civiles qui 
constituent ce programme. Ces actions seront renforcées pendant la durée du Plan. 
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Le réseau des centres de sécurité sera achevé par la création de 6 centres 
s'ajoutant aux 15 existants pour assurer le respect des normes par les navires 
touchant les ports français. 

La surveillance et le sauvetage seront améliorés grâce au renforcement du parc 
des vedettes des Affaires maritimes et à l'achèvement du réseau des centres 
régionaux opérationnels (Ouessant, Jobourg, Gris-Nez, Agde, L'Ile rousse). 

Les aides radio-électriques à la navigation seront accrues dans la Manche et le 
Golfe de Gascogne. 

Le balisage des voies maritimes institué en Manche sera notablement renforcé. 

La maintenance et l'amélioration de barrages, la recherche et l'expérimentation 
pour intervention sur épave immergée, récupération en mer de produits polluants 
et traitement du littoral souillé, contribueront à la prévention et à la lutte contre les 
pollutions. 

4. VALORISATION DES DÉCHETS ET DÉVELOPPEMENT DES 
TECHNOLOGIES PROPRES 

Une économie annuelle de devises de l'ordre de 2 milliards de francs devra 
résulter de la réutilisation ou du recyclage des déchets. 

Les objectifs à atteindre sont de porter le taux d'utilisation du papier usagé de 
35 % (1 300 000 T/an) à 42 % (2 200 000 Tian), les quantités de verre recyclé de 
300 000 à 600 000 T /an, le nombre de bouteilles réemployées de 1 OO à 200 
millions par an pour le verre, et de 1 500 à 10 000 T /an pour le plastique, 
l'utilisation en agriculture du compost d'ordures ménagères de 400 000 à 700 000 
T /an et des boues d'épuration de 150 000 à 400 000 T /an de matière sèche, la part 
des ordures ménagères valorisées énergétiquement de 21 à '28 % , la quantité 
d'huiles régénérées de 130 000 à 200 000 T /an, la quantité de sang d'abattoir 
valorisé sous forme de protéines de 40 % (65 000 m3 /an) à 70 % (115 000 m3 /an). 

Une politique de recherche, de développement, d'expérimentation et de 
diffusion des procédés sera mise en œuvre par une aide· accrue aux collectivités 
locales concernées et des actions contractuelles avec les professions. 

L'aide à la recherche et à l'innovation pour les économies d'énergie et de 
matieres premières tendra à développer des technologies propres dans un nombre 
limité cl~ branches industrielles. Pour mener cette action, l'État concluera de 
nouveaux contrats avec certaines branches professionnelles. 

5. LUTTE CONTRE LE BRUIT 

La lutte contre le bruit sera développée par une meilleure application des textes 
existants relatifs aux niveaux sonores admissibles et par un renforcement de la 
protection des logements les plus exposés. A .cette fin, la priÜrité sera donnée à la 
mise en œuvre de programmes locaux regroupant l'action de tous les partenaires 
concernés. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 9 

Restaurer les conditions de vie 
dans certains quartiers de banlieues et de centres villes anciens 

Au cours du VII" Plan, une importante politique d'amélioration de l'habitat a été 
mise en œuvre ; les financements et les moyens institués permettent aux 
collectivités locales et aux propriétaires privés et publics de moderniser le parc de 
logements existants ; grâce à l'attribution de J'aide personnalisée au logement. les 
ménages les plus modestes bénéficient de cette amélioration. 

Deux procédures ont notamment été expérimentées avec pes résultats très 
satisfaisants: les opérations programmées d'amélioration de l'habitat pour les 
quartiers anciens ; les opérations « habitat et vie sociale » pour les grands 
ensembles de banlieue. 

Le VIII" Plan poursuivra cette politique : 400 000 logements seront modernisés 
chaque année. Dans ce cadre, le programme d'action prioritaire retient des actions 
sélectives destinées à revitaliser certains centres et quartiers anciens et surtotit 
améliorer des conditions d'habitat dans les banlieues; l'adaptation des professions 
concourant à cette activité sera également poursuivie. 

l. REMETTRE EN ÉTAT CERTAINS GRANDS ENSEMBLES DE 
BANLIEUES 

Parmi les actions menées en faveur de la qualité de la vie en banlieue, 
] 'amélioration des grands ensembles est prioritaire : 200 000 logements sociaux 
bénéficieront de cette priorité au cours du VIile Plan. 

Certains grands ensembles connaissant des problèmes sociaux graves feront 
] 'objet d'interventions globales s'inspirant de ] 'expérience acquise au cours d LI VIIe 
Plan par les opérations « habitat et vie sociale ». Ces interventions, menées en 
concertation avec les habitants, les collectivités locales et les organismes 
gestionnaires, pourront porter sur les bâtiments, la réorganisation et ] 'adaptation 
des logements, la suppression de ! 'habitat insalubre, les arnénagements extérieurs, 
les équipements publics, ] 'animation de la vie sociale, la desserte en moyens de 
communication . 

. ' 

2. REVITALISER DES CENTRES ET QUARTIERS ANCIENS 

Nombre de quartiers anciens connaissent aujourd'hui un regain de faveur. Mais 
les plus vétustes d'entre-eux ne peuvent bénéficier de ce courant favorable sans 
intervention préliminaire des Pouvoirs publics. 

L'État apportera son appui aux communes réalisant des opérations program
mées d'amélioration de l'habitat qui permettent simultanément d'améliorer les 
logements inconfortables, de détruire les logements définitivement insalubres et 
d'aménager les espaces publics du quartier. 
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Les opérations retenues seront celles qui améliorent la qualité du cadre de vie, 
préservent l'équilibre social des quartiers et mettent en valeur le patrimoine 
architectural. 

Le résultat attendu est l'amélioration de 1 OO à 120 000 logements en 5 ans. 

3. ADAPTER L'APPARÈIL DE PRODUCTION 

Les perspectives globales d'amélioration de l'habitat et d'économie d'énergie 
impliquent une adaptation des professions concourant à la réalisation de ce type de 
travaux et, en particulier, l'accroissement de la productivité des entreprises et des 
artisans. 

Trois types d'action devront être menés : 
- actions pilotes conduites à l'occasion des opérations programmées d'améliora

tion de l'habitat pour expérimenter des méthodes plus efficaces de 
regroupement des commandes, d'organisation des chantiers, de coordination 
des entreprises, de détermination des prix ; 

- organisation, sous l'égide des instances professionnelles concernées, d'actions 
de formation et d'information destinées aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres
d'œuvre, aux entreprises et aux artisans; 

- recherche et expérimentation technologiques sur l'amélioration de l'habitat. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 10 

DéseJrD.claver les régions eJrD.core isolées 

Ce programme a pour objectif d'assurer la poursuite du désenclavement de la 
Bretagne, du Grand Sud-Ouest et du Massif Central. 

I. RÉSEAU AUTOROUTIER 

Les sections d'autoroute suivantes seront mises en service durant le VIIIe Plan : 
Poitiers-Bordeaux ; Bayonne-Saint-Geours de Maremne; Buzet-Toulouse; Or
léans~Bourges; Bourges-Clermont-Ferrand; Thiers-Saint-Étienne; Le Mans
Angers et Bayonne-Tarbes. En outre, la liaison Tarbes-Toulouse sera réalisée à 
deux fois deux voies. Le raccordement des autoroutes à la voirie urbaine sera 
assuré. 

2. PLAN ROUTIER BRETON 

Les axes Nord (Rennes-Brest) et Sud (Brest-Quimper-Nantes) seront aménagés à 
deux fois deux voies en 1985 (à l'exception des franchi,ssements de !'Elorn et de la 
Vilaine). Un nombre limité d'aménagements localisés sera réalisé sur les autres 
axes. 

3. PLAN ROUTIER DU MASSIF CENTRAL 

L'aménagement à deux fois deux voies de la R.N. 9 sera réalisé en vue d'un 
achèvement des travaux en 1990. 

La modernisation de la R. N. 20 et des autres liaisons structurantes sera 
poursuivie. 

4. PL~N DU GRAND SUD-OUEST 

L'État. les trois régions et les collectivités locales uniront leurs efforts pour 
moderniser les grandes liaisons économiques et assurer le contournement des 
principales agglomérations. En outre, ! 'État assurera le financement de travaux sur 
la R.N. 20. 

Au total. le programme porte, outre la modernisation des routes à deux voies. 
sur: 

- la mise en service de 980 km d'autoi·outes de liaison : 
- 60 km d'autoroutes ou de voies rapides urbaines: 
- 400 km de routes à deux fois deux voies. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 11 

Accélérer le développement économique des D.O.M. 
et des T.O.M. 

245 

I. MIEUX SATISFAIRE LES MARCHÉS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

L"objectif est d'atténuer la dépendance économique et sociale des territoires 
concernés. 

11. DIVERSIFICATION DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE 

L'intervention de ! 'État portera sur la création de pâturages ( 1 5 000 hec(ares), cle 
bâtiments d'élevage (30 000 animaux), de vergers et les nouvelles productions 
( 12 000 hectares). La loi d'orientation agricole sera appliquée simultanément en 
métropole et dans les D.O.M. 

12. REBOISEMENT 

En vue de préserver les équilibres naturels et valoriser les ressources tirées du 
bois: 

- dans les D.0.iVI. : 3 000 hectares et création de 1 OO km de routes de 
pénétration : 

- dans les T.O.M. : 11 000 hectares. 

13. MODERNISATION DE LA PÊCHE 

bans une perspective de sauvegarde des emplois et de mise en valeur par la 
granèiè· pêche des zones économiques exclusives, en particulier par l'amélioration 
de la productivité des armements, la modernisation des circuits commerciaux et la 
formation des hommes. Pour ce. qui concerne ! 'aquaculture. il conviendra de 
poursuivre les expériences et de soutenir le passage â des actions de 
développement. 

14. DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT 

L'amélioration des mesures d'incitation et de l'environnement industriel doit 
produire des effets, particulièrement dans les petites unités industrielles. 
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Pour ce qui concerne ! 'artisanat. les actions porteront sur l'organisation des 
professions, l'amélioration de la qualification en matière de technologie et de 
gestion, l'extension des aides. 

2. MODERNISER LES STRUCTURES DE PRODUCTION 

L'objectif est de poursuivre l'effort d'équipement et de modernisation de 
l'économie des D.O.M. et des T.O.M., afin de soutenir leur rythme de 
développement, d'accroître le niveau de vie de leurs populations et de contribuer 
activement à la résorption du sous-emploi. 

21. LES INFRASTRUCTURES LOURDES 

L'augmentation du trafic à la Réunion conduira à créer un nouveau port. Le 
réseau routier de Guyane et le port de Cayenne seront améliorés pour faire face au 
développement de ! 'exploitation forestière. 

22. LA RÉFORME FONCIÈRE 

Elle a pour but en Guadeloupe de créer de nouvelles exploitations agricoles 
viables et de favoriser notamment ! 'installation de jeunes agriculteurs. En 
Nouvelle-Calédonie, elle doit de plus permettre le développement de l'ethnie 
mélanésienne dans le cadre de ses valeurs traditionnelles, tout en assurant le 
maintien et le développement des exploitations agricoles du territoire. 

23. L'IRRIGATION 

Il s'agit de développer les réseaux en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion 
et d'y poursuivre les opérations de petite et moyenne hydraulique. Des opérations 
seront également conduites en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. 

24. 'Le développement de certains départements ou territoires s'est effectué au 
détrim~nt de zones dont le caractère défavorisé s'accentue. Ainsi, la Côte-sous-le
Velit en Guadeloupe, les Hauts de la Réunion, les Archipels de Polynésie et 
l'intérieur des îles en Nçn1velle-Calédonie seront valorisés par des programmes 
intégrés d'aménagement. 

25. LE TOURISME 

Les actions viseront à aménager les sites.. accroître la capacité d'accueil et 
intensifier la commercialisation sur les marchés internationaux. Elles seront 
définies et mises en ceuvre en liaison avec les collectivités intéressées. 
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3. ASSURER LE LOGEMENT DE LA POPULATION LA MOINS 
FAVORISÉE 

31. Dans les D.O.M ., l'objectif est de satisfaire en 10 ans les besoins en 
logements sociaüx et, notamment, de résorber l'habitat insalubre. 

32. Dans les T.O.M., bien que l'habitat soit de la compétence territoriale, l'État 
est intervenu, à titre exceptionnel, en 1979 et 1980. Il pourra prolonger son effort, 
au cours du VIIIe Plan, au vu des résultats obtenus. 
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PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE N° 12 

Accroître la présence de la France dans le Monde 

Les années 80 verront: 

- un développement sans précédent des industries culturelles dans le monde ; 
- un accroissement des besoins en formation, et notamment de ceux liés à l'essor 

de notre technologie à ! 'étranger ; 
- une intensification de ] 'échange entre les cultures. 

Dans ces trois domaines, la France doit mener une politique active. 

* 
* * 

1. ACCROITRE LA DIFFUSION DE NOS PRODUITS CULTURELS 
DANS LES ÉTATS FRANCOPHONES ET DANS LES AUTRES PAYS 

- Accroissement du potentiel de diffusion radiophonique et allongement des 
programmes internationaux. 

- Amélioration de nos échanges avec ] 'extérieur en matière de télévision 
(exportation et diffusion de programmes, doublage, assistance technique, 
formation d'étrangers aux métiers de l'audiovisuel, création de téléthèques à 
! 'étranger). 

- Développement de l'exportation du film français (sous-titrage, cinémathèques 
à l'étranger). 

- Soutien de ventes à l'étranger de la presse et du livre français (particulièrement 
des livres scientifiques). 

2. INTENSIFIER LA FORMATION DES PERSONNELS SCIENTI
.FIQUES ET TECHNIQUES, AINSI QUE LA COOPÉRATION TECH
NIQUE INDUSTRIELLE ET ÉCONOMIQUE 

- Développement des stages en France, notamment dans les entreprises et 
intensification des actions de promotion des techniques françaises auprès de 
leurs utilisateurs potentiels à ! 'étranger. 

- Développement de la participation française aux institutions de formation 
scientifique et technique (recherche, technologie, construction, agriculture) 

· dans éertains Pays en développement. 

- Ouverture de classes préparatoires aux grandes écoles françaises à ] 'étranger. 

- Développement de la coopération en gestion pour l'administration et les 
entreprises publiques. 
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3. FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE LES CULTURES 

- Création de divers centres d'études de civilisations étrangères. 

- Création d\rn équivalent moderne de la Villa Medicis, sous forme de quelques 
bourses de haut niveau accordées pour des séjours d'étude dans des pays 
réputés pour leurs créations. 

- Développement des activités d'échanges culturels. 

Diversification et renouvellement de notre effort eù faveur de la présence 
linguistique française dans le monde. 





Direction des Journaux officiels, 
26, rue Desaix, Paris (15°). 

314810000 - 001080 








