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LOI n° 62-900 du 4 août 1962 portant approbation
du Plan de développement économique et social (1).
(Journal officiel du 7 aoùt 1962.)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art. l•r. - Le IV' Plan, dit Plan de développement économique et social, annexé à la présente loi, est approuvé comme
cadre des programmes d'investissements pour la période 19621965 et comme instrument d'orientation de l'expansion économique et du progrès social.
Dans ce dernier domaine, il a pour objectifs :
D'une part, l'amélioration de la condition des catégories les
plus défavorisées de la nation, notamment : vieillards, chargés
de famille, rapatriés, agriculteurs exploitants, artisans familiaux,
salariés à bas revenu ;
D'autre part, l'accélération du progrès économique et social
des régions sous-développées.
Loi n ° ü2-UOO
A~51:ml1léc

>wtion11fo:

Projet cJe loi n ° Hir/~ ;
Lettre' portant I'CCtificulion du Ptnn (n" l7ll8 el '1783) ;

lta]JpürL do M. Marc .Jacquet, au nom cle 111 commission des ·finances (n° 1712) ;
·\_vis de la cornmbsion ùe la rn·odnd.ion (n° 1'10'1);
Avis de "' cornmissim1 des affaires culinrelles (n" 1714);
lhscuesion le.; 22, 23, 24, 29 mai 1962. les 6, 7, 14, rn, 20 el 21 juin lll62;
Adoption le 21 jurn l!1G<
·

Pro.1el de loi, adopté pa1· l'Assemblée nationale, n' 237 (1!161-1062 ;
Lellres portant rcctificufion du Plan, n" 274 et 2W (1961-1962) ;
Rapports, nu nom de. la commis'&ion des affaires économiques et du plnn,
11° 2~8 ('1961-1962) ;
.
·his de la couunission dos affaires culturelles, n' 239 (1961-1962) ;
Avis de la commiesion cles affaires sociales, n• 243 (1901--1962) :

Avis de la commbsion Je, finances, n• 247 (1961-1962) ;
Discussion les 3, 4, tl, li. !l, 10, 11 et 12 juillet 1962 :
Adopliou le 12 juillet 1962.
Assomblée nationale ;
Projet de loi modifié par Jo Sénat (n° ·J8tl0) ;
flapport de M. Marc Jaccpiet, nu nom de la commission des finances (n' i8117)
Discnseion ot adoption le 23 juillot 1962.

-

!\'

Art. 2. - Le Gouvernement soumet au Parlement, avant
d'adresser au commissaire général du Plan ses directives, un
projet de loi portant approbation d'un rapport sur les princi1rnles options qui commandent la préparation du Plan dano
le cadre de l'aménagement du territoire, et notamment celles
qui concernent :
L'expansion de l'économie ;
La répartition de la .production intérieure brute entre investissement et consommation ;
La structure souhaitable de la consommation finale ;
L'orientation de la politique sociale, ainsi que celle de la
politique régionale.
Art. 3. - Dans le rapport qui accompagne le projet de loi
de finances de l'année et qui définit l'équilibre économique et
financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir, le
Gouvernement fera connaître l'état de l'exécution du Plan de
développement économique et social et notamment les mesures
prises pour sa réalisation, les résultats obtenus, les difficultés
rencontrées et les modifications qui pourraient apparaître nécessaires.
Le projet de loi de finances sera, en outre, accompagné d'une
annexe générale récapitulant l'ensemble de l'effort financier
prévu par le budget de l'Etat pour l'exécution des tranches
opératoires décidées en application du Plan de développement
économique et social.
Ce document, qui devra être déposé le 1er novembre au plus
tard, comprendra notamment :
D'une part, une récapitulation des crédits, autorisations de
programme et crédits de paiement par secteurs économiques et
sociaux;
D'autre part, une récapitulation de ces crédits par régions
de programme.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 août 1962.
C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ES'rAING.
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INTRODUCTION

ET

VUE

D'ENSEMBLE

1. -- la France devant le IV' plan.

Au cours des trois premiers plans, la France a relevé ses
ruines, rétabli sa production, arraché son économie à la stagnation d'avant guerre. Elle vient de stabiliser sa monnaie et
d'équilibrer ses comptes extérieurs sans aide étrangère. Au total,
depuis dix ans, l'expansion de la production nationale par personne active a, en moyenne, atteint 4,5 % par an. La France
s'est ainsi placée, par son effort de productivité, dans le groupe
de tête des nations occidentales, très près de l'Allemagne et de
l'Italie, et loin devant les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Nouvelle étape dans cette marche ascendante, le IV' plan,
plus encore que les précédents, débouche sur un avenir marqué
par l'ardeur de la compétition scientifique et technique, par
l'intensité de l'innovation et par la rapidité du changement,
tout autant .que par l'affrontement des idéologies dans un monde
où la distance tend à s'abolir.
A ce mouvement général s'ajoutent pour la France trois
grands facteurs de transformation :
Le premier est la montée d'une jeunesse plus nombreuse,
dont l'avant-garde atteindra l'âge du travail au cours du IV' plan
et qui exerce déjà autour d'elle une influence stimulante. Le
rapport de la population active à la population inactive, qui
n'avait cessé de se détériorer depuis de longues années, tendra
à se stabiliser au cours du IV' plan, et en tout cas après les
rentrées de 1967 et 1968 qui marqueront la prolongation de la
scolarité obligatoire. Il en résultera de nouvelles facultés dynamiques pour notre nation.
Le second facteur de transformation est l'ouverture de notre
économie sur le monde,. l'étape décisive de mise en application
du Traité de Rome devant en principe coïncider avec la période
du IV' plan et des co'nversations venant de s'engager avec la
Grande-Bretagne en vue de l'élargissement éventuel du champ
d'application du traité. Consacrant l'effort de modernisation
accompli depuis la guerre, la stabilisation du franc à un cours
réaliste nous a assuré une position compétitive qui a largement
porté ses fruits, mais que nos concurrents ne manqueraient pas
de battre en brèche si nous relâchions notre effort de qualité
et de prix.
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La troisième donnée fondamentale est la transformation de
nos relations avec ·les Etats africains d'expression française,
non dans le sens d'un désintérêt et d'un repli aux lendemains
dangereux, mais dans celui d'une nouvelle forme de coopération
basée sur la communauté de langue, l'égalité des droits et la
conciliation des intérêts. Les déclarations gouvernementales du
19 mars 1962 donnent une expression précise à cette transformation en ce qui concerne l'Algérie, si celle-ci choisit de se constituer en un Etat indépendant coopérant avec la France.

-3En regard de ces éléments, force est de reconnaître que le
monde stimulant où nous sommes appelés à vivre est en même
temps un monde périlleux. Mais, loin de nous réfugier dans une
passivité qui serait une forme de défaite, nous devons continuer
à construire notre avenir dans l'optimisme de l'action. La prochaine étape de cette construction sera le IV" plan, acte de foi
et de volonté, qui marquera de plus d'une manière un nouveau
départ.
2. -

La signification du plan.

A l'heure de ce nouveau départ, il n'est pas inutile .de s'interroger sur la signification même du plan dans un régime où
l'initiative privée et l'action publique coexistent. Cette coexistence n'a pas été sans imprimer à. l'expérience française certains
de ses aspects originaux qui tendent à concilier l'impératif du
développement et l'attachement à la liberté. Dans ce contexte,
la réalisation des objectifs ne découle pas tant d'obligations
formelles, que de directives du Gouvernement, d'i.ncitations
appropriées ainsi que d'une conviction et. d'une ardeur fondées
sur le sens civique, l'intérêt bien compris et la participation de
toutes les forces économiques et sociales à l'élaboration et à
la mise en œuvrè du plan. Les difficultés d'application susceptibles de survenir ne paraissent pas de nature à remettre en
cause la philosophie économique et politique des plans précédents. Bien au contraire, les innovations apportées à l'élaboration
du IV' plan, notamment l'éclairage mis sur les fins proches ou
lointaines de l'expansion, l'association du Conseil économique
et social aux travaux préliminaires, la prise en compte d'objectifs sociaux et d'objectifs régionaux, ont tendu à créer les conditions d'une plus large adhésion. De nouveaux progrès seront
accomplis· dans cette voie tant au cours de la mise en œuvre du
IV" plan (sessions annuelles de commissions de modernisation),
que lorsque l'heure viendra d'aborder la préparation du V plan.
L'évolution des circonstances ajoute aux problèmes propres de
la planification française deux contradictions dont il importe de
prendre la mesure.
La première correspond à ce qu'on pourrait appeler .le problème du plan dans un pays aux frontières ouvertes. Sans doute,
la contradiction n'est-elle que relative, car il n'est pas impossible
de concevoir, dans cett.e situation même, une « stratégie » adaptée
au « Jeu » international que nous avons à jouer. Il y a toutefois plus à dire. D'autres nations commencent à pressentir que
l'institution rapide de la liberté des échanges peut créer des
problèmes, si elle n'est accompagnée de la mise en œuvre d'une
politique commune ayant pour contenu réel, sous un nom ou
sous un autre, les premiers rudiments d'un plan. Certes, la disposition d'esp):it de nos partenaires est un fait que seule la persuasion ou l'expérience changera. Mais persuader nous incombe
0

Nous y parviendrons d'autant mieux que nous exprimerons plus
clairement notre conception du plan et que, sans en sacrifier
l'essentiel, nous nous garderons de l'infléchir vers des modalités
de nature à en éloigner nos interlocuteurs. La création d'un
bureau de programmation en Belgique et l'intérêt récent porté
par l'opinion et Je gouvernement britanniques à une planification du type français sont pour nous un encouragement à persévérer.
Une seconde contradiction, hier perceptible, mais aujourd'hui
manifeste, oppose dans la plupart des pays et des régimes le
déterminisme du plan à l'incertitude des événements et à la
liberté des comportements. L'importance des aléas ne peut cependant' nous dispenser d'entreprendre. Le plan a l'avantage d'être
'une grande entreprise de « risque calculé », qui aura d'autant
plus de chances à surmonter les hasards qu'elle sera mieux
soutenue par la volonté collective de tout mettre en œuvre pour
réaliser ses objectifs.
Il n'en reste pas moins que l'événement peut déjouer les
calcul.s et des adaptations devenir nécessaires. C'est en pareille
occurrence qu'a été élaboré au printemps de 1960 le plan intérimaire. Il est possible que des facteurs exogènes comme les
fluctuàtions de Ill conjoncture mondiale, l'évolution du Marché
commün ou les conditions de règlement du conflit algérien
imposent un jour l'établissement d'une version réajustée, ou, en
cas de circonstances exceptionnelles, revisée du IV' plan. Mais
ce refus de nier le réel ne signifie pas l'abandon aux circonstances. Nous avons besoin de stabilité dans le changement, et
rien rie se fait de durable qui ne soit fait pour la durée.
Les adaptations seront d'ailleurs d'autant plus faciles que nous
aurons mieux su distinguer dans le plan la prospective à long
terme qui l'éclaire, le compte prévisionnel qui lui sert de cadre
de référéi1ce, les objectifs prioritaires inscrit8 dans ce cadre,
'!'ensemble des décisions à prendre dans l'immédiat et le domaine
tles options réservées à intervenir au cours du temps. Ces adaptations nécessiteront, d'autre part, la collecte d'informations plus
'préCises, plus complètes et surtout plus précoces, sur l'évolution
'de l'ensemble des éléments de la conjoncture. Le Gouvernement
s'attachera avec énergie et continuité à l'effort à accomplir dans
ce sens.·
3.

Les obiec::tifs génér!IUX,

Le développement est orienté vers des fins nationales et vers
des fins individuelles.
Les premières, dépassant les destins personnels, se définis<>ent
J?ar la survie, le progrès, la solidarité, le rayonnement. Il s'agit
d'assurer noti·e défense en combinant la modernisation d<!
l'nrmée et la réduction de ses effectifs, d'apporter à la recherche
la p\Üssance matérielle capable d'assurer la pleine participation

-Sde l'esprit français à la grande entreprise scientifique et technique de ce siècle, de donner aux régions et aux catégories les
moins favorisées, qu'il s'agisse de vieillards, de rapatriés, de
salariés ou d'agriculteurs à bas revenus, le témoignage concret
d'une solidarité indispensable à la cohésion nationale, enfin de
poursuivre notre assistance aux pays moins développés du tiers
monde, spécialement aux Etats africains d'expression française
qui ont choisi de conserver avec notre pays des liens particuliers.·
Les fins individuelles se définissent par l'améiioration des
conditions de vie qui, dans une perspective à long terme, peut
être recherchée de trois manières : la réduction de la durée, de
la pénibilité et des risques du travail ; l'accroissement de l~
consommation de biens et de services individuels permis par
l'augmentation du pouvoir d'achat; le développement des services rendus par des invesHssements collectifs . tels que les
écoles, les hôpitaux, les édifices culturels, l'adduction d'eau et
l'assainissement, les routes, l'équipement des villes et des
villages.
Dans l'état actuel des besoins et des ressources de la France,
le IV' plan se caractérise par la priorité donnée à l'expansion, et
par conséquent à l'effort. Ce choix s'impose d'autant plus que
nous sommes présentement dans une situation de pénurie de
main-cl'œuvre, tant globalement que pour certaines natures et
certains niveaux de qualification. C'est dire que, tant que cette
situation durera, une réduction générale de la durée de travail
irait à contre-courant. Elle entraverait l'expansion, alors que
nous devons au contraire, en recourant au besoin à l'immigration,
nous efforcer d'imprimer à l'économie française l'élan maximum pour assurer ensuite l'emploi d'une jeunesse plus nombreuse, de la main-d'œuvre libérée par la modernisation de
l'agriculture et des disponibilités pouvant résulter à tout moment
de démobilisations et de rapatriements.
Il ne faut jamais oublier que nous avons à créer de 1961 à
1965 près d'un million d'emplois non agricoles suivant le bilan
ci-après (chiffres provisoires arrondis) :

Accroissement des ressources :
Accroissement naturel 180.000
Immigration
290.000
Service militaire . . . . 190.000
Agriculture
270.000
Total . . . . . . . . . . . .

930.000

Accroissement des emplois :
Indtistrie . . . . . . . . . . . . 290.000
Secteur tertiaire . , . . 640.000

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

930.000

-6Le cheminement vers la situation finale ci-dessus décrite est
d'ailleurs très. difficile à préciser pour l'instant en raison d'incertitudes évidentes. Lorsque les aléas majeurs seront dissipés et que
le succès du IV' plan pourra être considéré comme acquis, une
réduction de la durée du travail pourra être mise en balance
avec les autres objectifs du développement. Entre temps seront
engagées des études approfondies non seulement sur la durée
du travail; mais aussi sur sa distribution le long de la vie, de
l'année, de la semaine et du jour. Les organisations professionneÙes et ·syndicales seront associées à ces études.
·Le second. choix vise l'utilisation des fruits de l'expansion.
pose un problème qui dépasse la mission du commissariat
général du plan. Aussi le Gouvernement a-t-il jugé nécessaire
d'én éclairer les termes, .dès le stade des esquisses, par une étude
demandée à la section des investissements et du plan du Conseil
économique et social. Des avis recueillis se dégage l'idée d'un
plus ·large recours aux services des équipements collectifs. On
peut penser en effet que la société de consommation, que
préfigurent certains aspects de la vie américaine et qui a trouvé
aux Etats-Unis ses critiques les plus pénétrants, se tourne à la
longue vers des satisfactions futiles, elles-mêmes génératrices de
malaise. Sans doute vaudrait-il mieux mettre l'abondance progressive qui s'annonce au service d'une idée moins partielle de
l'homme. En particulier, le mouvement d'urbanisation, entretenu
par la modernisation de l'agriculture et le développement des
activités de services, doit être conduit en vue d'un meilleur
équilibre des groupements humains. L'occasion doit être saisie
d'accomplir une grande œuvre durable au sein de laquelle les
hommes vivront mieux.

n

Tout autant que par les orientations générales du développement, le IV' plan est caractérisé par l'importance de l'étape
qu'il propose d'accomplir.
Le rythme de l'expansion est limité dans l'immédiat par
l'étroitesse des disponibilités de main-d'œuvre, et plus dura·
blement par les exigences de l'équilibre général. L'investissement nécessaire pour entretenir la croissance ne peut pas
dépasser un certain tirnx sans réduire la part de la consommation dans les fruits du développement en-deçà de besoins
vivement ressentis el exprimés. La ·croissance elle-même ne
peut dépasser un certain rythme sans mettre en péril l'équi·
libre des paiements extérieurs, tant par l'effet de quantité dfl
au supplément d'importations nécessaires que par l'effet de
prix résultant presque inévitablement d'une marche trop tendue
de l'économie.
L'étude des équilibres a conduit à conclure qu'il serait possible
sans imprudence de prendre pour objectif du IV' plan un
accroissement de la production intérieure brute de 24 % (cet

-7accroissement global correspondant à un
gression géométrique d'environ 5,5 % par
ce taux l'économie française disposerait
trop étroites pour être en mesure de faire
bles de troubler son évolution.

développement en pro·
an), mais qu'au-delà de
de marges de sécurité
face aux aléas suscepti-

En adoptant ce chiffre de 24 % , le Gouvernement est conscient
d'avoir fait choix d'un objectif ambitieux, puisqu'il propose aux
Français de dépasser sans aide étrangère ni déséquilibre exté·
rieur les cadences réalisées au cours des plans précédents. L'enjeu
vaut l'effort, mais il doit être clair qu'il le coütera.

4. -

Le développement de la production.

Selon le compte prévisionnel de 1965, le développement de
la production par grandes branches d'activité sera le suivant :
1961

1

1965

(En milliards
ùo nouveaux francs,
valeur de 1961.)

Agriculture ' ... ' . ' ...........
Energie ....... ' ....... ' ......
Production des métaux ... ,, ..
Chimie ....... ' ...............
rndustries de transformation ..
Bâtiments, travaux publics et
matériaux de construction ..
Transports et télécommunications ........................
Service du logement ..........
Autres services ........ ' .....
Total

''

........ ' .......

38
26
14

1965-1961
1961 = 100.

----

162

45
32
18
24
200

119
124
123
129
123

37

49

132

24
9
51

29
64

121
123
127

380

472

124

19

11

Pour passer des totaux ci-dessus aux montants correspondants
de la production intérieure brute, il faut soustraire des consommations intermédiaires . et procéder à divers ajustements de
moindre importance. On obtient ainsi respectivement 271 milliards
de nouveaux francs eri 1961 et 336 milliards en 1965.
Une analyse détaillée de l'expansion des diverses branches
d'activité sera présentée dans les chapitres sectoriels du plan.
Les lignes qui suivent se limitent à un survol général de leur
évolution et à de brefs commentaires sur les principaux problèmes
qu'elles auront à affronter.

-8Le problème de l'agriculture n'est pas seulement celui d'une
économie qui se modernise. Il est aussi celui d'une société qui
se transforme, la tendance à la parité inscrite dans la · loi
d'orientation agricole s'entendant non seulement des revenus,
mais aussi des conditions de vie que le progrès permet d'assurer
aux autres éléments de l.a population. Il est également celui
d'un secteur qui, conformément au Traité de Rome et du fait
des décisions prises le 14 janvier 1962 par le Conseil des
Ministres de la C. E. E., va se trouver engagé dans la mise en
œuvre d'une politique commune plus accentuée que la plupart
des autres secteurs de notre économie.
La production globale augmentera d'environ 4,5 % par an au
cours du IV' plan, l'influence de la réduction prévisible de la
population agricole étant plus que compensée par l'accroissement attendu de la productivité. Malgré la progression des
débouchés, des excédents permanents apparaîtront dans certains
domaines. Les quantités inscriteR :rn plan pour l'année 1965 ont
ainsi tantôt le caractère de productions souhaitées devant concourir à l'alimentation du pays et à des exportations rentables,
tantôt celui de productions inévitables comprenant une part plus
ou moins importante de surplus. C'est notamment le cas pour
le blé et les produits laitiers. Sans doute l'écoulement de ces
excédents continuera-t-il à se heurter à la préférence des Etats
en voie de développement pour les biens d'équipement ainsi qu'à
l'existence de surplus mondiaux disponibles à bas prix tant que
ne sera pas intervenue dans ce domaine une politique concertée
sur le plan international. Il sera par contre facilité par la mise
en œuvre de la politique agricole commune qui permet d'envisager un élargissement progressif des débouchés pour les produits
agricoles français compétitifs sur un grand marché d~ 170 millions de consommateurs.
En tout état de cause, l'expansiGn de la production agricole
préserve une des chances à long terme de notre pays. Elle est
ainsi un élément important du relèvement du revenu agricole,
étant observé qu'une hausse systématique des prix contribuerait
à la formation d'excédents croissants et risquerait au surplus de
mettre en cause l'équilibre de l'économie. Il ne s'agit donc pas
de freiner l'effort de productivité des agriculteurs, mais de
l'orienter vers les productions les plus demandées (viande de
bœuf, fruits, légumes), et de l'assortir de transferts de l'Etat,
tempérés par une contribution raisonnable de la profession.
Dans cet ordre d'idées, le syst·ème des prix d'objectifs, bien
adapté à la situation du III" plan, ne s'inscrit plus aujourd'hui
dans les mécanismes communautaires sans cependant qu'il
paraisse judicieux de renoncer à toute politique d'orientation par
la voie des prix. Au surplus, dans la période actuelle de. mise
au point de ces mécanismes, il serait de tome manière impossible
de déterminer des prix d'objectifs pour 1965.
Devant cette situation économique excédentaire et exportatrice,
différente de celle qui existait à l'origine du III• plan, et qui
avait conduit à mettre l'arcent sur les investissel1"ents directe-

-9ment productifs, le IV' plan place au premier rang les actions
tendant à rechercher de nouveaux débouchés, à adapter les
marchés et les circuits de commercialisation à cette situatio1~.
nouvelle, à développer les moyens de transformation, à accroître
la compétitivité des entreprises et, enfin, à améliorer les conditions d'existence des :agriculteurs des différentes régions.
Les structures de la commercialisation seront aménagées afin
de permettre une amélioration du pouvoir économique du producteur sur le marché, un allégement des circuits et une adaptation rapide de la production aux débouchés. Un des éléments
déterminant cette amélioration sera l'action des groupements
ou comités de producteurs qui pourront, pour un produit et sur
une zone déterminée, mener une action de normalisation technique
et économique de la commercialisation. Au niveau national, la
récente réforme du F. O. R. M. A., assortie de l'action de
sociétés d'intervention, est destinée à faciliter cette évolution.
Le développement des moyens de stockage et celui des industries agricoles et alimentaires seront facilités par l'investissement ; les iridustries participeront, par des contrats avec les
producteurs et par certains processus de semi-intégration, à
l'orientation de la production et à une amélioration de la commer-'
cialisation.
Une réforme de la structure des exploitations et une politique
d'aménagement foncier doivent permettre d'accroître la compétitivité des entreprises agricoles. Le développement de la vulgarisation à partir de groupes d'agriculteurs, et un effort important
en matière d'enseignement et de recherche agricoles, doivent
permettre à l'agriculteur de tirer le meilleur parti des moyens
dont il dispose.
La recherche de la parité de l'agriculture dans le domaine
social est aussi un des axes du IV' plan. L'agriculteur doit voir
s'améliorer en ce domaine sa protection sociale, la formation de
ms enfants et ses conditions générales de vie. La lutte contre
l'isolement et la diffusion des agréments et du confort qu'apporte, d'ailleurs très inégalement, la vie urbaine seront entreprises, notamment par des actions relatives à l'adduction d'eau, la
dü.:tribution de l'électricité, l'habitat rural, l'équipement des
villages.
La situation économique et sociale diffère beaucoup d'une
région agricole à l'autre et un effort tout particulier sera fait
p:mr atténuer des disparités. Des priorités seront accordées aux
régions actuellement ·les ·plus défavorisées, notamment en
matière d'investissem~nt. Les zones spéciales d'action rurale et
lei! sociétés d'aménagement foncier et ·d'équipement rural noue
l'dlement créées seront parmi les instruments privilégiés de
cette action. Par ailleurs, les grands aménagements régionaüx
déjà engagés seront poursuivis et l'étude de quelques· projets
nouveaux sera entreprise.
·
·
·
Ainsi le IV plan est axé sur la recherche, non seulement de
la parité entre l'agriculttii'e~ et his autres .sedeüi:s de l'écononue, mais aussi entre les différentes régions agricoles. · ' · ·
0

-10-

Au-delà du IV' plan, le Gouvernement a mis à l'étude le pro·
gramme des actions à entreprendre pendant la période de transition prévue par le Traité de Rome, et qui s'étend jusqu'en
1969. Cette adaptation au Marché commun doit se faire en
cout état de cause dans une perspective à long terme de l'évo·
lution propre à l'agriculture, et de la place de celle-ci dans
le développement de l'économie française (population, produc·
tlon, revenus ... ).
Au cours du IV' plan, les besoins d'énergie continueront à
se développer à un taux légèrement inférieur à celui de la production intérieure ; sèlon les estimations des experts, ils
atteindront 168 millions de tonnes d'équivalent charbon en
1965.
Le risque de pénurie évoqué au début du III' plan a fait
place à une perspective d'abondance, due notamment à l'intensification, à la diversification et aux succès de la recherche
pétrolière dans le monde. Dans cette perspective qui n'est pas
sans quelques ombres à cause des incertitudes de la situation
politique mondiale, la mise en œuvre de l'énergie nucléaire
pourra être poursuivie sans brûler les étapes, avec le souci
d'explorer plusieurs filières techniques, et d'asseoir solidement
l'industrie atomique française. Un problème inverse se pose
avec une certaine acuité : il concerne l'impact des sources
d'énergie nouvelles, pétrole et gaz naturel, sur les sources traditionnelles. Dans cet esprit, l'ensemble des objectifs choisis
tend à desservir la demande d'énergie au moindre coût, sans
cJmpromettre la sécurité d'approvisionnement et sans imposer
de::: régressions aux conséquences sociales trop lourdes. Pour
l'hydraulique, les programmes du IV" plan poursuivront la mise
en valeur de notre potentiel économiquement exploitable, dont,
au rythme constant prévu, la limite apparaîtra dans une vingtnine d'années. Pour le charbon, la définition des objectifs,
déjà précisée par une décision gouvernementale, a répondu au
souci de supprimer des centres de production où le rendement
du travail humain est particulièrement faible (1) et dont les
coûts très élevés correspondraient de moins en moins, à des
vues humaines, aux conditions du marché moderne de l'énergie. Les importations limitées de charbon susceptibles de
résulter de cette politique nous apporteront de la souplesse
en cas d'aléas conjoncturels et éviteront de faire porter les
à·coups sur notre main-d'œuvre. L'amélioration de nos échanges
extérieurs nous perm.et de prendre ce risque qui n'affectera
!JUS appréciablement la sécurité de ùotre approvisionnement.
C'est ainsi que la production nationale sera ramenée de 58 millions de tonnes en 1960 à 55 millions en 1965, dont 53 millions
pour les Charbonnages de France. Au cours de l'exécution du
IV' plan, ce niveau devra être défendu contre la concurrence
(1) .Rendement fond et jour de 1.242 kg en France (1.704 en Lorraine et moins de 1.100 dans certains bassins) contre 12.000 kg aux
Etats-Unis (25.000 ou davantage dans certaines mines).

-Hdes autres formes d'énergie et contre les aléas de toute nature
par une politique appropriée de stockage, de prix, d'équipements mixtes ou d'interventions quantitatives, qu'un groupe de
t1•avail a été chargé de définir. D'autre part, une action vigoureuse, d'ordre psychologique et social autant que technique,
économique et financier, devra s'exercer en faveur du rec.lassement des hommes, sans négliger pour autant la réanimation
des localités affectées par la régression des charbonnages.
Ajoutons qu'en raison de la concurreiwe des formes d'énergie,
de ses implications sociales et du poids des investissements, ce
domaine est un de ceux qui appellent avec le plus d'urgence
une coordination des politiques européennes, éventuellement
étendue à une action concertée pour la mise en valeur du gaz
n1turel du Sahara.
La période du IV plan verra s'accentuer les problèmes de
l'eau. Le développement général du pays entraîne, en effet,
une croissance accélérée des prélèvements effectués dans les
cours d'eau et les nappes souterraines pour l'alimentation des
villes, des industries et des terres cultivées. Parallèlement le
déversement en quantités toujours plus importantes des déchets
de toutes les activités humaines provoque une pollution des
cours d'eau qui nuit à la santé publique. Des investissements
de plus en plus élevés seront nécessaires dans l'avenir pour
imgmenter et purifier les quantités d'eau disponibles en été
et leur permettre de faire face à des besoins dont la pointe est
précisément en cette saison. La première tâche dans ce domaine
consiste à dresser des programmes concertés d'aménagement
et d'utilisation de l'eau dans le cadre des bassins et des régions.
Des mesures sont prévues à ce sujet.
·
Dans le domaine de la production des métaux, la première
place revient de loin à la sidérurgie, à cause de l'universalité
des emplois de l'acier, et d'une croissance des besoins qui, malgré la concurrence des métaux légers et des matières plastiques, demeure plus rapide que celle de la production intérieure brute. L'objectif de la sidérurgie est ainsi un accroissement de capacité de production d'environ un tiers, portant
celle-ci à 24,5 millions de tonnes en 1965. Ce programme comporte notamment la mise en service de deux nouveaux trains
continus à larges bandes, l'un à Dunkerque, l'autre en Lorraine.
Le financement de ces investissements considérables exigera
que soient attentivement suivis les niveaux respectifs du prix
d.; l'acier, de l'endettement et du capital des sociétés sidérurgiques. Parallèlement ·seront poursuivies les recherches concernant l'enrichissement des minerais et les nouvelles méthodes
de réduction, en même temps que sera mis à l'étude le prohlème de l'établissement d'un complexe sidérurgique en un
point du littoral autre que Dunkerque.
Parmi les autres métaux, il ne sera fait mention, dans cet
exposé introductif, que de l'aluminium en raison à la fois du
r1He des métaux légers dans l'industrie moderne et des problèmes de développement qui · apparaîtront, principalement au0
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plan, du fait de 11épuisem(Jnt des sources d'énergie

1rèll boü marché en métropole et dès risques de divers ordres

t'éncontrés dahs les investissements extérieurs.
La chimie connaîtra une expansfon rapide, prinèipalement
dans le domaine de la chim1e oi·ganiqùè; oit les matières plastiques et les fibres synthétîques sont appelées à poursuivre
l"~m· développement exceptionnel, qtii s'annonce comme un trait
durable de l'économie de 'l'avenir.' Lès problèmes posés de ce
fâlf' à l'industrie chimique concernent son financement et la
forniation de son personnel seien'tifique et technique. D'autre
po.l't, en face des enh·eprises géantes d'Allemagne ·et de GrandeBretagne, le mouvement de concentration, de spécialisation et
de recherche déjà heureusement amorcé devra être poursuivi
~wec vigueur.
.
Les indiistries de · transformation constituent un secteur
étendu et diversifié dont on ne rètiencira ici qùe les traits
ptincipatlx.
··
On notera tout d'abprd' C11l'il s'agit d'activités souvent en
expansion rapide, surtout lorsqu'il s'agit de produits et de matériels très élaborés. ou comportant un haut degré d'innovation.
En même temps, ces activités serop,t soumises à une vive concur1~ence internationale, à. la. fois. sur le marché îra,nçais et sur le
marché extérieur. Il est ainsi nécessaire que soit vigoureusement
poursuivi par les enh;eprises, efsoùtenu par les pouvoirs publics,
l'effort déjà engagé en vue de la .~oncentration et de la spécialisation des moyei1s derecherche, de fabrication, de distribution et
de financement. Enfin les industries dl) transformation créeront
d'ici à 1965 un grand nombre d'emploiS nouveaux dont la localisation devra tenir compte des préoccup·atfons régionales expri·
·
·
mées par le plan.
A l'intérieur du secteur, tme forte. expansion des industries de
biens d'équipement est exigée par nqtre propre effort cl'.investissement industriel, par l'élargissement du marché européen
et. pat; notre participation atJ développement du Tiers Monde ;
les industries agricoles et alimentaires' doivent se développer
pour valoriser les productions de nofre agdculture et accroître
notre potentiel d'exportation ; , l'industrie automobile, engagée
dans .une compétition sévère avec ses homologues d'Allemagne,
d'Italie, de Grande-Bretagne ' et des Etats-Unis, sera soutenue
par un effort raisonnable cl'lùfrastructure urbaine .et routière ;
l'industrie textile doit. s'adapter, en conservant ses positions
essentielles, à une .concurrence internationale plus active, en particulier de pays à bàs nivèau de vie, dont les débouchés industriels d'ensemble sont appelés à . s'élargir clans le cadre d'une
nouvelle divisio11 internationale du travail .. Da1is ces deux derniers domaines, l'absence .œ'ïme. politiqüe .européenne commune
peut conduire 1t ,des domrruiges 'qui ne manqueraient pas, eux,
d'êtr!i) comm.mis. Cette absence peut également peser sur l'évolution des . co11struction1;> aéronauÜqµes et.' (\es chantiers .navals,
cit accroître la p9rt de ce~ .adiyités appêléès, ..~ se convertir.
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Les besoins de transports croîtront un peu moins vite que la
production intérieure brute, à l'exception des transports aériens
dont les lignes, tant intérieures qu'internationales, poursui~ront
leur essor accéléré en -utilisant ·en majeure . partie les b1- et
quadriréacteurs du type actuel.
La S. N. C. F. aura pratiquement terminé, à la fin du IV' plan,
une étape importante de l'électrification de son réseau par
l'équipement des lignes à plus fort trafic. Le développement de
la traction diesel sera· mené par ailleurs de telle sorte qu'on
puisse envisager la disparition. de la traction vapeur dans_ une
dizaine d'années. La modernisation et l'accroissement du parc de
matériel tracté seront poursuivis et. son utilisation améli.orée
par des investissements d_e pi·oductivité (nouveaux triages, transmissions améliorées, etc.):· D'autre part,· sera mise progœssivement en application une réfo~·me tCJrifaire' qui constitl1erà un
pas très importànt vers la vér_ité ç!es prix et contribuera de . c.e
1
fait à 1"ass.ainissement 'des conditions '·<le -conctiüep.ce etitre 'le
r·ail et la route, en évitant toutefois 'cer_taines conséquep.cès
contraires à la politique régionale du Gol!vernement.
La R. A. T. P. enh·~pre~1dra · une étap~ importante de. son
développement dans le cadre du i)rograrrime général d'équipement de la région pµrisienne, aussi bien par des aménagements
ou extensions· li.mités du réseau: èxistànt ·que pàr l'élecfrlfication
de la ligne de Vin6énnes et la dessèr'te de la Défense.
Le programme d'autoroutes i'éceh1111ent défini ·par le Gouvernement, qui comprend en preinière urge'nce 1.835 kilomètres il
réaliser• d'ici à 1975; sèl'a, au cours du '.IV" pla!l, engagé à concurrence de près de 50 p'. lbO pour les autoroutes de dégagement et
de ~5 p. 100 pour les autoroutes cle liaison. Il s'ajoute à
programme d'aihénagement de llotre rêseau rou'tier national en
augmentation sensible par rappôrt ari plan précédent. ·
L'équipement des ports maritimes bénéficie~·a de dôtations
'globàles' !égèrenient accrues, èlont la' .fépai·tition tiencfra compte
d'une exigence de compétitivité européenne ainsi que du souci
de développement de nos régions littorales. Pour des ·raisons
d'efficie~1ce, il restera centré sur les ·grands ports (Dunkerque,
le Havre, Marseille). Des· travaux relativement importants seront
cependant entrepris à: Boulogne pour les pêches maritimes, il
la Rochelle pour l'amélioration des conditions d'escale et à
Bayor;ne pour les expéditions de soufre de Lacq. ·
L'aménagement des . voies navigables portera essentiellement
_sur la_ Seine, le cana] du Nord,' et la mise à grand gabarit du
Dunkerque-Valenciennes.
·
:. Le projet de co_nstr~cÜ9n d'une. voiè navigable Mer du Nord~
Méditerrànée a été longuement examiné· pàr une commission ail
hoc, .Les membres de la coplmission ont été. unanimes à adhérer
au principe d'un axe cl~ transport .unissant les vallées du Rliôrie
et de la Saône à. celles clu ;Rhin et de la Mosèlle. Ils se sont
partagés, en revanche, ~ur la nature des· ouvrages à ehtreprendre
pou1· la matérialisation de cet axe. D'autre .part, les difficultés
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techniques de franchissement de la ligne de partage des eaux
ont conduit à prévoir des dépenses considérables pour la réali·
sation complète de cette voie. Les avantages attendus pour la
collectivité risquent ainsi d'être inférieurs au niveau nécessaire
pour justifier les investissements proposés dans le cadre des
orientations économiques générales du IV" plan.
Dans ces conditions, le Gouvernement fait sienne la recommandation de la commission ad hoc tendant à la construction
échelonnée au cours des prochains plans d'équipement, d'un axe
de transport joignant les vallées du Rhône et de la Saône et la
Lorraine et l'Alsace.
Il a rètenu, d'autre part, au titre du IV• plan, les éléments
suscéptibles de faciliter ét d'accélérer ultérieurement la mise
en service de cette liaison.
Dans chacun des budgets de la période couverte par le plan
seront inscrits les crédits nécessaires pour permettre l'exécution
et l'achèvement dés études techniques d'implantation et de
méthodes de construction dés ouvrages des deux tracés de la
liaison fluviale à grand gabarit mer du Nord-Méditerranée, et
introduites les procédures de réservation ou d'acquisition des
terrains.
Au cours de la même période et dans les mêmes conditions
et sans préjudice des aménagements pouvant être entrepris
immédiatement, des études seront réalisées et achevées concernant la rentabilité et les conditions d'exécution des liaisons
fluviales susceptibles de relier le système des canaux du Nord,
lès bassins de la Meuse, de la Seine, de la Loire et de la
Garonne à l'ensemble du réseau navigable européen.
D'autre part, des aménagements ayant en tout état de cause une
utilité propre seront accélérés de l'aval vers l'amont des bassins
du .Rhin, de la Moselle, de la Saône et du Rhône, ce qui a conduit
à prévoir à ce titre un engagement supplémentaire de 67 millions
de nouveaux francs.
Le Gouvernement se doit de souligner, devant les impatiences
qui se manifestent actuellement, qu'il n'est pas possible d'entreprendre l'ensemble des ouvrages par priorité avec les seuls éléments dont il dispose actuellement. Aussi bien est-ce à mettre
le plus rapidement en place les facteurs susceptibles d'en faciliter l'exécution au cours des plans ultérieurs qu'il entend
s'attacher pendant la période du IV' plan.
La marine marchande, contrainte de s'adapter à une évolution
politique et économique peu favorable retracée par le Livre
blanc publié en 1960, réalisera un .programme d'investissements
plus faible qu'au cours du III• plan.
·
La décision qui vient d'être prise d'entreprendre les études
d'un avion moyen-courrier supei·sonique doit permettre à la
construction aéronautique française de maintenir la place de
premier plan qu'elle a conquise sur le marché mondial au
cours des dernières années.
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Les postes et télécommunications, dont l'expansion est liée au
développement de l'économie, au progrès du niveau de vie et au
succès de la décentralisation industrielle, verront un important
accroissement de leurs investissements, qui permettra d'augmenter le nombre de lignes mises en service pendant le IV plan
d'environ 40 p. 100 par rapport au IW plan. En outre, au cas où
les recettes d'exploitation dépasseraient les prévisions actuelles,
un accroissement des dotations serait envisagé.
Dans le domaine de la R. T. F., l'accroissement et l'amélioration
des moyens de production et de transmission seront poursuivis
à Paris et en province (maisons de la radio, nouveaux studios,
achèvement de l'équipement de la chaîne de modulation de
fréquence).
La réalisation d'une seconde chaîne de télévision sera engagée
au cours du IV• plan. En contrepartie l'exécution du programme
normal sera légèrement étalé dans le temps.
Le tourisme a une dcuble importance pour notre dévelop·
pement économique et social. Il constitue d'abord une source
appréciable de devises : en 1960, le solde de nos échanges sur ce
poste a été excédentaire df• 237 millions de dollars et le développement des contacts intemationaux, dû notamment à l'essor des
transports aériens, annonce une mutation à laquelle nous devons
nous préparer. En outre, le tourisme répond à une exigence
sociale qui ne peut aller qu'en croissant. Notre pays doit donc
développer ses équipements, de façon à satisfaire les besoins
intérieurs et à prendre une part importante du marché international du tourisme, malgré la concurrence croissante des autres
pays méditerranéens.
L'action majeure doit être appliquée au développement et à
la modernisation de l'hôtellerie de toutes catégories. Les moyens
en ont déjà été fixés pour l'essentiel par une décision gouvernementale récente (facilités fiscales et crédits à long terme et à
taux modérés). Les équipt1ments collectifs à réaliser au cours du
IV• plan intéressent principalement les stations de sports d'hiver
et les stations balnéaires. Pour ces dernières, il s'agira en majorité
d'opérations nouvelles, intéressant non .seulement les régions
traditionnelles, mais aussi des régions qu'il convient d'ouvrir au
tourisme comme le littor<1l des Landes et du Languedoc.
Le commerce aura à desservir une consommation des parti·
culiers accrue de 23 % . Il devra en outre poursuivre son adaptation à l'abondance ·agricole, à la production de masse des
produits industriels, au mouvement d'urbanisation et aux conséquences de l'ouverture des frontières. ·
Un des traits essentiels de l'évolution amorcée est la coexistence de plusieurs formu '.es de vente et de plusieurs cil'cuits
d'acheminement, permettant, au-delà de la compétition entre
firmes, la confrontation des méthodes et l'instauration d'une
gamme croissante de services entre lesquels le consommateur
exercera son libre choix en fonction de leur qualité et de leur
coût.
0
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La multiplication des m::igasins en libre-service, le nombre croissant des indépendants adhérents à des-.chaînes ou à de.s groupements d'achat, l'ouverture de rayons de viande dans les magasins
populaires ou succursafü;tes, l'extension de l'activité des grand"
magasins, le développement rapide des super-marchés sont, parmi
d'autres, les signes du mouvement rapide qui anime désormais
le commerce français. Corrélativement, l'investissement global
dans le secteur de la distribution atteindra trois milliards de
nouveaux francs en 1965, en accroissement d'environ un milliard
de nouveaux francs sur 1961. On peut s'attendre, d'autre part,
,à une baisse de quelques dizaines de milliers du nombre des
points de ventes accompagnée d'un accroissement d'effectifs
d'environ 100.000 personnes (1.740.000 contre 1.620.000, avec
.170.000 employés de plu.s et 50.000 non-salariés de moins). Il s'agit
là de mouvements de gr<tDde portée économique, mais aux conséquences sociales modérée.>
L'Etat contribuera à cette modernisation en créant une infra·structure rationnelle p0ur le circuit des denrées périssables.
Vingt-six marchés d'intérêt national sont ou seront équipés, assur.ant la commercialisation d'au moins 50.000 tonnes pour le.F
marchés de production 9;: 100.000 pour les marchés de consommation. Le réseau des abattoirs sera concentré et rénové. L'accès
au crédit des commerçants désireux de moderniser leurs installations sera facilité (Caisse centrale de crédit hôtelier, Caisse
centrale de crédit coopératif, sociétés de développement régional).
Il convient de rappeler en outre que, depuis le décret d'avril 1960,
le régime des primes d'éq11ipement est étendu du secteul.' industriel au secteur commercial. Sur un autre plan, l'Etat apportera
,son. concours à l'accroissement de la productivité par la formation
professionnelle (ouverture d'écoles spécialisées de commerçants
détaillants) et par la créatwn d'équipes d'assistants du commerce
·en nombre croissant.
En même temps, les pouvoirs publics s'efforceront de faire
prévaloir les conditions d'une juste concurrence, notamment en
recherchànt une .stricte no~tralité en matière d'impôts et en combattant les pratiques regtrictives contraires à l'intérêt général.
Ils s'attacheront à amender le régime de la propriété commerciale dans la mesure notamment où celui-ci alourdit l'édification
des grands ensembles ou risque de compromettre le succès de la
rénovation urbaine. Enfin, il sera constitué une commission des
comptes commerciaux de la nation qui, à l'image de la commission
des comptes de transport, ~:ura pour tâche d'éclairer les pouvoirs
publics avec une totale otJjectivité sur les conditions de fonctionnement et. les coûts des circuits de distribution et des procédés
de commercialisation. ·
Le développement' de la production est principalement le fait
d'entreprises de tailles très diverses, les grandes firmes ayant
pour domaine d'élection la production de masse, et les petites
la prestation de services diversifiés. A l'extrémité de l'éventail,
on trouve l'artisanat, dont le rôle économique et social demeure
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important. L'effectif global des artisans restera relativement
stable, des variations en moins, notamment dans l'habillement,
étant à peu près compensées par des variations en plus dans
l'artisanat lié au confort de la population et au mouvement d'urbanisation, ainsi que dans l'artisanat lié à l'industrie. Ces perspectives conduisent à mettre l'accent sur le développement de
l'apprentissage, du perfectionnement professionnel et de la promotion sociale, ainsi que sur l'accroissement des investissements
destinés à la modernisation des ateliers.
5. -

L'évolution des échanges et de la balance des paiements.

L'expansion récente de l'économie française a été accompagnée d'une expansion plus rapide encore de ses échanges extérieurs, par suite de la suppression des restrictions quantitatives
et de l'abaissement progressif de la protection douanière au
sein du Marché commun. Les mêmes facteurs continueront à
jouer, puisque, au 1cr janvier 1966, la protection douanière n'atteindra plus que 20 % du niveau de 1957. L'exécution du Traité
de Rome nous amène en outre à alléger nos droits envers les pays
tiers par le jeu du tarif extérieur commun, non encore définitivement fixé, mais à coup sûr plus bas en moyenne que le tarif de
base français.
La transformation de la zone franc constitue fa seconde donnée
nouvelle de notre équilibre extérieur. La notion d'une zone monétaire cherchant dans une large mesure à se suffire à elle-même
perd de sa force avec la libération des échanges et le retour à la
convertibilité des monnaies. Cette évolution est renforcée par
l'accession à la souveraineté de nombreux territoires qui, tout en
restant dans la zone franc, tendent à devenir des marchés plus
ouverts. Mais un certam telâchement des liens économiques préférentiels n'est nullement incompatible avec le maintien d'un
imp0rtant courant d'échanges, par suite notamment de la communauté de langue, de la continuation de l'assistance et de l'im·
plantation préexistante de réseaux commerciaux français. Enfin,
en dehors même de la zone franc, le devoir et l'intérêt nous
commandent de participer dans une mesure raisonnable à la lutte
contre le sous-développement, par la formation d'hommes, l'ap·
port de capitaux et la création de mécanismes efficaces en vue
de stabiliser le commer.ce mondial des matières premières.
Dans ce contexte, l'évolution de nos échanges extérieurs doit
être envisagée sous deux aspects connexes, mais distincts.
Lorsqu'il s'agit de l'équilibre général des biens et services à
l'intérieur de l'hexagone métropolitain - celui qui est décrit par
le compte prévisionnel de 1965 - les échanges avec les pays
d'autre-mer de la zone franc (P. O. M.) interviennent au même
titre que les échanges avec l'étranger, les ressources nettes dis·
ponibles pour des emplois intérieurs étant égales à la production intérieure brute augmentée des importations et diminuée
1220. -
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des exportations. L'étude de la balance des paiements conduit au
contraire à considérer les échanges avec l'étranger de l'ensemble
:le la zone franc. Il est nécessaire en outre de tenir compte des
opérations en capital et de certains échanges invisibles ne figurant
pas dans l'équilibre général des biens et services décrit par les
comptes prospectifs.

,.
**
Du premier point de vue, l'évolution prévisible des échanges
se présente comme il suit (en millia1·ds de nouveaux francs 1961) :
1961
Etranger. P. O. M.

1965
Total.

Etranger.

P. O. l\l,

Total.

3M

--- - - - - - - - - - - Exportations (1) ... .
Importations (1) ... .

Solde ........ .

27,5
25

11,5
7,5

39
32,4

31,2

12,3
8,7

47,1
39,9

2,5

4

6,6

3,6

3,6

7,2

-------

(1) Y compris les services.

L'estimation des échanges avec l'étranger a été l'une des
tâches les plus délicates de l'élaboration du IV' plan, à cause de
l'importance des aléas et des divergences d'appréciation inévita·
bles en pareil cas. De la variété des opinions émises, on peut
retenir que les professions, et à leur suite les commissions verticales, ont eu tendance, en majorité, à prévoir des importations
modérées et de. fortes exportations. Tout en étant sensible à
l'esprit d'entreprise et à l'optimisme d'action que révèlent ces
prévisions, le commissariat général du plan a cru devoir, après
consultations des experts du commerce extérieur, leur apporter
des corrections destinées à renforcer le réalisme du compte
global. Encore a-t-il admis que le Traité de Rome sera appliqué
dans sa lettre et dans son esprit en matière de politique agricole commune. La mise en défaut de cette hypothèse pourrait
fortement réduire le solde positif de nos échanges extérieurs
tel qu'il figure au taJ:ileau ci-dessus.

Le point de vue de la balance des paiements a plus d'impor
tance encore. L'expérience du passé montre en effet que dans un
pays qui n'a pas les immenses ressources naturelles des EtatsUnis ou de l'Union soviétique, i'équilibre des paiements en
devises risque d'être un des facteurs limitants de l'expansion.

-

19 -

L'examen du problème conduit à retoucher et à compléter
l'analyse précédente des échanges avec l'étranger. D'une part,
à cause de décalages clans le temps entre les mouvements de rnar·
chandises et les règlements correspondants, ainsi que de différences de modes de comptabilisation des frets et assurances inclus
dans les importations. D'autre part, à cause de l'intervention des
transactions invisibles et des transferts de revenus. Enfin, comme
il a été indiqué plus haut, à la balance des paiements de la France
métropolitaine avec l'étranger doit s'ajouter le solde des paie·
ments « P. O. lVI.·Etranger ». Ce dernier a été estimé par les
experts, avec, il est vrai, une assez grande marge d'incertitude ; il
a été admis que l'excédent des opérations en capital compense·
rait approximativement un solde déficitaire des paiements cou·
rants de 300 millions de dollars.
Dans ces conditions, l'évolution prévisionnelle de la balance
des paiements courants de la France avec le reste du monde peut
être retracée comme il suit, en admettant, comme il a été indiqué
plus haut, la pleine exécution du 'fraité de Rome en matière de
politique agricole commune :

RECETTES

~l

DEPENSES

SOLDE

~1~ ~1~

196B.

(Millions de dollars.)

Marchandises . . . . . .

4. 460

1

6. 300

Invisibles . . . . . . . . . 2 .100 2. 610
------------------

1

11, 420

1.520

1

5 . 800 1
2.300

Les excédents que feront ainsi apparaitre les transactions
courantes avec l'étranger auront des contreparties de dépenses
au titre des opérations en capital ; ils permettront de faire
face aux rembomsements annuels au titre de la dette publique
extérieure, qui seront de l'ordre de 400 millions de dollars
pendant la période couverte par le plan, notre endettement à
l'étranger atteignant encore à la fin du IV' plan plus de
1,3 milliard de dollars ..Ils serviront au financement des investissements français à l'étranger qui sont et seront chaque jour
davantage la condition de nos exportations de techniques et
de matériels ; ils mettront enfin la France en mesure de
participer à l'aide nécessaire en faveur des pays sous·développés
et à l'indispensable coopération monétaire entre les grandes
nations.
Les incertitudes qui affectent plus particulièrement la prévision dans ce domaine ne doivent pas nous conduire à abaisser
un objectif de croissance fixé en vue du progrès social et du
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plein emploi, pas plus qu'à envisager un repli de l'économie
française lui faisant perdre le bénéfice de l'appartenance à un
grand espace économique.
Elles impliquent en revanche des recommandations tiui sont
parmi les plus pressantes du IV" plan.
A défaut d'accord entre les Etats sur une politique de
développement, nous devons veiller à ce que les échanges internationaux respectent au maximum la vérité des prix et les
engagements communautaires, et pratiquer une stratégie exportatrice qui nous mette à l'abri des surprises de la compétition.
Le succès de cette stratégie a comme condition préalable le
maintien de notre compétitivité, et notamment la recherche de
baisses de prix dans les secteurs en progrès de manière à
atténuer les conséquences de certaines hausses difficilement
évitables. Toute recherche insuffisante de l'innovation, tout relâchement de l'effort de productivité, toute répartition de ses
fruits négligeant les intérêts des consommateurs porteraient en
germe la réapparition du déséquilibre et, par voie de conséquence, le freinage de l'expansion et la stérilisation des efforts
antérieurs. Rien n'est plus important qu'une prise de conscience
de ces enchaînements.
En dehors toutefois d'un vigoureux état général de l'économie,
la stratégie exportatrice exige des efforts spécifiques de chaque
profession et de chaque entreprise. On ne saurait oublier qu'une
partie des succès obtenus ces dernières années à l'étranger a
été due aux progrès accomplis en matière d'innovation technique, d'organisation professionnelle et de prospection commerciale, ainsi qu'aux encouragements donnés par l'Etat à l'exportation. Cette politique doit être poursuivie et amplifiée. D'une
part, il serait opportun de ménager dans certains secteurs comme
la sidérurgie ou l'industrie chimique des marges de capacité de
production permettant d'utiliser rapidement les occasions
d'ouvrir des marchés nouveaux. D'autre part, il importe d'augmenter le champ des produits exportés (biens d'équipement,
produits alimentaires), ainsi que le nombre des entreprises
exportatrices et leur rayon d'action à l'étranger. Le succès n'ira
pas seulement à ceux qui offriront les prix les plus bas, mais
au moins autant à ceux qui sauront mettre en œuvre les
méthodes de vente les plus efficaces et pratiquer avec le plus
de bonheur la concurrence par l'innovation, c'est-à-dire l'application de la recherche scientifique et technique à la création de
biens de consomml;ltion et d'équipement qualitativement supérieurs à ceux déjà disponibles sur le marché.
Enfin on ne saurait attacher trop d'importance aux exportations « invisibles » que sont les prestations de service de toute
nature (assurances, revenus de la propriété intellectuelle, etc.)
et les dépenses des touristes étrangers en France.
Dans ces deux domaines, la France peut et doit faire des
progrès considérables : dans le premier, nous devons faire disparaître le solde encore débiteur de nos échanges avec l'extérieur,
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non pas par une diminution des dépenses découlant d'un moindre
recours aux techniques étrangères, mais par une augmentation
des recettes traduisant l'accéJ.ération de l'effort déjà entrepris
pour répandre dans le monde les techniques françaises, dans
tous les domaines où leur supériorité tend à s'affirmer.
Dans le domaine touristique, l'urgence d'une action sérieuse
et massive est encore plus nécessaire. La valeur touristique de
nos monuments et de nos sites, la situation géographique de
la France qui la place naturellement sur le chemin des Ang1oSaxons et des Nordiques en route vers le soleil doivent lui permettre de tirer parti, si elle le veut vraiment, des mutations
qu'entraîne clans ce domaine le progrès des transports aériens.
l\'[ais la France ne pourra le faire que si, dans un délai très
bref, elle consacre sans réticence son ardeur et ses ressources
financières au développement et à la modernisation de son
équipement hôtelier.
L'analyse des statistiques, tout autant que l'expérience quotidienne de quiconque voyage en Europe, montre que notre pays
a pris sur ce point, an cours des dix dernières années, un
retard particulièrement inquiétant.
G. ---- t'équilibre finander.

L'existence d'un lien étroit entre la stabilité monétaire et la
continuité cle l'expansion économique est incontestable. La stagnation de l'écono:nie et le vieillissement de l'appareil de production ne peuvent constituer les bases solides d'une défense
de la monnaie, les dix années d'avant-guerre nous l'ont appris.
Réciproquement, l'histoire de la France des quinz.e dernières
années a permis de vérifier à plusieurs reprises que le déficit
extérieur, l'évasion de l'épargne, les tensions sociales et les
distorsions de toutes natures qui résultent de l'inflation provoquent de graves à-coups qui font obstacle à une expansion
régulière.
D'une façon plus générale, le maintien de la stabilité dans
l'expansion constitue le problème majeur que rencontrent les
économies occidentales dans la compétition qui les confronte
aux pays cle l'Est. Le choix d'un taux d'expansion aussi élevé
que celui retenu pour le IV" plan, en période de libération
de plus en plus accentuée des échanges, fait du maintien
cle l'équilibre financier pendant toute la durée du plan une
conditi-on impérative. Les études menée's, dans les perspectives
de croissance de la production, du revenu et de l'investissement définies par le plan, ont montré que cet équilibre est
réalisable sans tensions excessives si les hausses de revenus
ne dépassent pas en moyenne les progrès de la productivité.
La réalisation de cet équilibre est loin cependant d'être automatiquement assurée. Le développement parallèle des recettes
et des dépenses publiques en constitue une des premières candi-
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tions. En l'état présent, le respect de cette condition conduit
à recommander, en même temps qu'un strict esprit d'économie,
une grande prudence clans les mesures d'allégement de la
fiscalité.
L'ajustement de l'épargne et de l'investissement ne mérite
pas moins d'attention. L'épargne des entreprises risque d'être
affectée par l'effet de la concurrence extérieure sur les prix.
De la sorte, une part de l'autofinancement devrait être remplacée
par un endettement supplémentaire, dont la perspective pourrait
provoquer plus d'hésitation aujourd'hui qu'en période de dépré·
ciation monétaire. Il importe en tout cas d'assurer une adaptation
convenable des mécanismes d'épargne et de financement aux
appels qui leur seront faits. Sur divers points les procédures en
vigueur doivent être perfectionnées pour tenir compte des
conditions nouvelles de l'économie. L'Etat dispose cependant
déjà de moyens divers et à l'efficacité éprouvée qui seront mis
en œuvre dans la mesure nécessaire, notamment pour compléter
en tant que de besoin le financement des investissements clés.
Il importe, d'autre part, de renforcer la neutralité de notre
fiscalité à l'égard des divers modes d'organisation de la produc·
tion et des divers aspects juridiques de l'activité des entreprises,
de manière à permettre à l'efficacité économique de prévaloir
sur des considérations moins essentielles. En troisième lieu, il
convient de s'engager avec prudence dans une voie qui, au-delà
de la neutralité, permettrait certaines actions fiscales sélectives
en faveur des objectifs prioritaires du plan, par exemple le
développement de la recherche scientifique et technique.
Mais en dernière analyse c'est de notre aptitude à développer
harmonieusement les divers éléments qui composent la demande
finale que dépend le maintien d'une expansion durable. C'est
dire l'importance qu'il convient d'apporter à la façon dont seront
répartis les fruits de l'expansion.
7. -

Fruih; cle !'expansion.

Les estimations fournies plus haut sur le développement de
la production intérieure brute et des échanges extérieurs permet·
tent de dégager les ressources disponibles en biens et services
dont l'évolution est retracée ci-après :
1961

1965

ACCROIS-

SEMENT

(En milliards de nouYeaux francs 1961.)

Production intérieure brute ... .
-1. Importations ................ .
- Exportations ............... .

=

Ressources disponibles ...... .

+
-

271
33
39

265

+

-

47

65
7
-8

329

64

336
40

+
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En regard de l'évolution des ressources, le tableau suivant
résume l'évolution des emplois :

1

1961

1965

ACCROISSEMENT

(En millinrds de nouveaux francs 1001.l

Investissements ............... .
Consommation ................ .

206

77
252

46

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

265

329

64

59

18

La part des ressources consacrées à l'investissement, stocks
déduits, sera de l'ordre de 22 % en 1965 contre 20 % en 1961.
Cette part accrue constitue la condition indispensable de l'expansion ultérieure et, par conséquent, la sauvegarde de notre avenir.
D'une manière plus détaillée, l'emploi de la progression des
ressources de 64 milliards de nouveaux francs se décompose
comme suit:

---- ---Investissements « économiques ,, ..
Investissements « sociaux >> :
-- logements .................. .
- équipement collectifs (1) ..... .
Consommation des administrations ..
Consommation des particuliers ... .
Divers ........................... .
Total .................... .

10

,,
0

3.15

3

43
1,5

64

-·----

28

1()

25

5

50
22
23
p. m.

5
5

24

67
2
100

(1) Education nationale, équipement sportif, santé publique, recher·
che scientifique, équipement culturel, équipement urbain et rural,
travaux publics, etc.

Pour dégager la signification de ce bilan, nous examinerons
successivement ses différents postes.
Les investissements économiques, c'est-à-dire les équipements
directement productifs réalisés par les entreprises privées et
publiques, y compris les télécommunications, progresseront nettement plus que la production intérieure brute (28 % au lieu de
24 % ). Leur financement apparaît globalement possible sans ten·
sions excessives si les hausses de salaires ne dépassent pas en
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moyenne les progrès de la productivité. Cependant, l'autofinancement de branches particulières pourra se trouver affecté par les
conditions nouvelles de la concurrence. Un surcroît d'endettement, admissible dans certaines limites par les entreprises, et
pouvant tr9uver sa contrepartie dans l'accroissement général
des revenus, deviendrait alors indispensable pour réaliser les
objectifs du plan. La difficulté pourrait d'ailleurs être accrue
si des circonstances aléatoires venaient à réduire l'aisance monétaire résultant de la situation favorable prévue pour la balance
des paiements.
Ces considérations rendent impérative la poursuite de l'effort
de productivité, d'organisation et de tarification heureusement
entrepris ces dernières années en vue d'une utilisation plus
complète, plus étendue. et plus rationnelle de l'ensemble de notre
capital matériel. Il reste encore beaucoup à gagner dans ce
domaine où les efforts des organismes de productivité et ceux
du comité national pour l'aménagement des horaires de travail
devront être développés et soutenus.
Les investissements en logements connaîtront une progression
comparable à celle de la production intérieure brute. Cette
cadence doit être appréciée en tenant compte de la profonde
é'.1olution qui, au cours des années qui viennent, marquera les
problèmes de l'habitation. Dans le passé, la composante principale de la demande de logements était due à la pénurie qui
obligeait trop de Français à s'entasser dans des locaux exigus
et inadéquats, à ce point que les considérations de nombre des
construCti.ons avaient pris le pas sur celles de qualité, de dimension et d'équipement. Vers la fin du IV" plan, nous recueillerons
le bénéfice des efforts importants accomplis ces dernières
années et pour peu que les programmes actuels se développent
d'une manière normale, cette composante de la demande est
destinée à s'affaiblir considérablement, le rattrapage des insuffisances quantitatives aiguës étant à peu près mené à son
terme, sauf peut-être dans certaines grandes villes en expansion.
Un pas très important sera ainsi accompli vers le mieux-être
de la population et la mobilité des travailleurs. Parallèlement
se développeront, il est vrai,. les composantes dues à la démographie (1), aux migrations intérieures, aux immigrations, et
surtout au renouvellement, seul susceptible de donner au problème une dimension durable. A une première vague de construction, qui ira en s'affaiblissant, succédera ainsi une seconde
vague dont il est diffiéile de préciser l'importance tant que n'auront pas été maîtrisés les multiples problèmes de la rénovation
urbaine sans laquelle le renouvellement n'aurait ni l'ampleur,
ni l'effet d'ensemble qui lui donneraient toute sa portée (problèmes fonciers, problèmes locatifs, problèmes psychologiques et
sociologiques). Il faut ajouter que, dans une grande politique
d'urbanisation, l'objectif de construction de logements doit être
(1)

lards.

Y compris les problèmes spécifiques des étudiants et des vieil-
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défini en tenant compte, non seulement des charges directes
entraînées par son financement, mais aussi des dépenses d'équipement urbain de toute nature que la collectivité aura corrélativement à consentir.
Ces considérations ont conduit à prévoir l'acheminement des
programmes de construction vers un: palier d'attente correspondant à un développement modéré des chiffres actuels. Ce palier
d'attente a été fixé à 350.000 logements, bénéficiant d'une amélioration substantielle des normes de dimension et d'équipement
(notamment en ce qui concerne l'insonorisation). Cette amélioration se traduit dans les chiffres par un accroissement de 25 %
des dépenses d'investissement, contre une augmentation d'environ 10 % du nombre des logements.
L'affectation du programme 1965 serait grosso modo la suisante :
- élimination de la pénurie ....................... . 100.000
- accroissement du nombre des familles ........... . 100.000
- renouvellement et autres composantes ........... . 150.000
350.000
Il convient de rappeler ici que les estimations du IV' plan, tant
en matière de logements que d'emplois, reposent sur l'hypothèse du rapatriement de 100.000 personnes actives en quatre
ans. Le rythme récent des rapatriements a conduit le Gouvernement à décider une augmentation des crédits publics consacrés
à la construction de logements afin d'accélérer le rythme des
mises en chantier. L'objectif de 350.000 logements retenu pour
l'année 1965 pourrait ainsi être atteint plus tôt que prévu. Au vu
de l'évolution des rapatriements au courn des mois à venir et
vérification faite des autres estimations sous-jacentes à la définition de l'objectif initial, le Gouvernement procédera dans la
mesure nécessaire à une modification en hausse de cet objectif
et soumettra au vote du Parlement les demandes de crédits
budgétaires correspondantes. En attendant que ce réajustement ait porté ses effets, les priorités nécessaires seraient
accordées aux rapatriés.
Ce qui précède touche l'aspect économique du problème. Si
l'on se réfère à son aspect financier on est également conduit à
une position de prudence, en raison des problèmes posés par
l'importance croissante de l'aide publique à la construction dans
le cadre de la réglementation actuelle.
La commission de l'habitation a été sensible à cet aspect des
choses, ce qui l'a conduite à examiner attentivement les problèmes de financement, et par voie de conséquence le régime
des loyers. Les recommandations qu'elle a élaborées tendent,
d'une part, à accroître la part des ressources consacrées par
les particuliers à leur habitation, d'autre part, à rétablir l'unité
du marché du logement entre les diverses parties du patrimoine
nouveau, ainsi qu'entre patrimoine nouveau et patrimoine ancien,
compte tenu, bien entendu, de la désuétude de ce dernier.
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Ces mesures auraient des avantages évidents. La revalorisation
de la part du loyer tendrait à rétablir la rentabilité de la
construction ·et. à permettre à l'Etat de consacrer le principal
de son effort à des services non individualisables par na.ture
comme . l'enseignement, la santé, la culture, la voirie urbaine
et les routes. Le rétablissement de l'unité du marché éliminerait
des inégalités choquantes, déclencherait un processus puissant
en vue d'une utilisation rationnelle des locaux, faciliterait la
rénovation urbaine en rendant moins malaisé le relogement des
occupants d'immeubles vétustes dans des appartements neufs.
Enfin, dans la mesure où les hausses de loyers des appartements
anciens auraient une contrepartie fiscale, des ressources nouv.clles seraient dégagées.
Si désiràbles cependant que soient ces objectifs généraux, ils
ne peuYent dispenser d'avoir égard aux situations individuelles.
Dans cet esprit est envisagé un nouveau système dans lequel
l'aide persm.malisée, se substituant aux formes actuelles de l'aide,
comblerait, pour les logements anciens et nouveaux, l'écart entre
un loyer conforme à la vérité des prix et une part normalisée
du revenu du locataire.
Liensemble de ces dispositions devant former un tout indissociable, aucune mesure nouvelle de relèvement des loyers ne
serà prise avant l'instauration d'une telle aide. La réforme dont
lé principe vient d'être posé comporte des implications de toute
nature qui doivent faire l'objet d'études à poursuivre dans les
meilleurs délais.
Les autres investissements sociaux, dont l'Etat ou les collectivités locales sont en général les maîtres d'œuvre, constituent
l'élément dont la progression sera la plus rapide (+ 50 % ).
Il faut voir dans le choix ainsi effectué un début d'inflexion
de la structure de la consommation finale. Cette inflexion
prend toùt son sens si l'on ajoute qu'à l'intérieur même de cette
catégorie d'investissements une priorité particulière a été accordée à l'équipement urbain et rural, à l'éducation nationale, à
la santé, à la culture.
La réalisation de l'ensemble de ces programmes fait partie
intégrante des objectifs essentiels du plan. Au cas cependant
où des mécomptes se produiraient, soit dans le rythme d'expansion, soit dans le maintien des équilibres fondamentaux de
l'économie, le Gouvernement s'attacherait, dans le réajustement
qu'il serait nécessaire d'opérer, à sauvegarder la progression des
investissements de cette catégorie, qui n'absorbe au total que
5 · %. de ··la progression prévue des ressources. Inversement, si
l'excédent des recettes budgétaires sur les dépenses de fonctionnement- de· l'Etat venait à dépasser le montant prévu, certains
programmes supplémentaires pourraient être envisagés. Les
arbitrages nécessaires tiendraient alors le plus grand compte des
indications fournies ·par les commissions (tranches optionnelles
ou modulables,- etc.).
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L'urbanisme sera désormais le prolongement obligé du logement sur lequel il a pris un grave retard. Le mouvement général
d'urbanisation rend nécessaire d'ordonner la croissance des agglomérations en vue d'une lutte plus efficace contre les excès du
progrès industriel et d'un meilleur équilibre de l'habitat, de
l'activité, des transports et des services (y compris les équipements
scolaires, culturels, sportifs, sanitail'es et commerciaux). Aussitôt
après les opérations destinées à résoudre les problèmes immédiats et donnant l'exemple visible des bienfaits de la moderni·
sation, il sera nécessaire d'engager la rénovation des quartiers
vieillis dont le contraste avec les réalisations nouvelles sera de
moins en moins supportable. De nombreuses destructions d'immeubles vétustes, insalubres et incommodes devront ainsi, sans
porter atteinte aux édifices historiques, permettre l'accession de
tous à la décence et au confort, l'ouverture de larges voies, la
création d'espaces verts et de terrains de jeux au cœur des cités.
En même temps un effort particulier sera engagé pour rééquilibrer les activités et l'habitat, en vue de réduire les trajets
quotidiens, d'alléger la fatigue des travailleurs et de désencombrer
les voies publiques et les moyens de transport. L'accomplissement
de cette grande œuvre serait toutefois dangereusement compron:is s'il n'était mis un frein à d.es hausses du prix des terrains,
qui ne sont la contrepartie d'aucun risque ni d'aucun effort, et
qui atteignent parfois une importance prohibitive. Les premières
mesures intervenues pour porter remède à cette situation devront
être renforcées et complétées. Sous cette condition, le IV' plan
verra l'engagement ou la poursuite de programmes d'équipement
urbain de grande envergure.
Le plus important d'entre eux intéresse l'agglomération parisienne où les opérations inscrites au IV' plan tendent à satisfaire les besoins les plus pressants en matière de circulation,
de transports, d'eau et d'assainissement, d'équipements scolaires
et sanitaires, etc., ainsi qu'à amorcer la reconquête des quartiers
vieillis de l'Est de Paris en y introduisant des éléments de rééqui·
libre des activités. Ce dernier choix traduit la volonté de tempérer la croissance de l'agglomération parisienne en donnant le
pas à la rénovation sur l'extension. Parmi les opérations les plus
importantes, il convient de citer l'engagement complet du boulevard périphérique, les premiers éléments d'une voie rapide
Nord-Sud, passant à l'Est du Marais et li'ée au remodelage, une
première ligne de métro régional express allant de l'Etoile à la
Folie, par la Défense, "l'électrification de la ligne de Vincennes,
le transfert des Halles à la Villette pour le marché de la viande
et à Rungis pour les fruits et légumes, le développement des
facultés, la création de centres hospitaliers universitaires, la
construction d'un stade de cent mille places et l'aménagement
à l'intérieur comme au voisinage de Paris de nouvelles zones
équilibrées d'habitations et d'activités.
Les. mêmes préoccupations inspirent les programmes d'équipement des autres villes qu'il est impossible de mentionner tous
dans cet exposé introductif. Notons cependant d'importantes
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opérations destinées à améliorer la circulation (traversée NordSud de Marseille, sorties de Lyon, second pont et rocade de
Bordeaux, seconde ligne de ponts à Nantes, voies de dégagement de Lille, Strasbourg et Rouen, voie express de Firminy
à Rive-de-Gier, rocade de Toulouse, traversée de Nice, liaison
rapide de Nancy à Metz, etc.). D'importants ouvrages d'assainissement seront réalisés notamment à Lyon, Lille-Roubaix-Tourcoing,
Toulouse et Nice. Les équipements scolaires et sanitaires seront
largement développés. De nouvelles zones industrielles seront
créées et une politique active de rénovation sera engagée dans
les quartiers vétustes et insalubres. Dans la hiérarchie des programmes, il sera tenu compte de la nécessité de promouvoir
certaines grandes villes au rang de métropoles inteM·égionales
ayant une activité d'industrie et de services moins disproportionnée à celle de Paris.
Enfin la vie rurale exige un effort d'aménagement d'une
portée comparable. Le village en reste le centre privilégié, mais
grâce notamment à l'automobile il a cessé d'en être le cadre
exclusif. Des complémentarités apparaissent de village à village
ainsi qu'entre les villages et les bourgs, et, de ce fait, un nouveau
système de relations tend à s'établir, tandis que l'essor de la
télévision est un puissant facteur d'unité. Ainsi les actions
prévues au IV plan comprennent-elles la modernisation de
l'habitat rural, l'amélioration des chemins et des adductions
d'eau, le renforcement des distributions d'électricité et l'établissement d'un réseau de services allant du cinéma au terrain de
sports et de l'école au dispensaire.
Dans les années à venir, l'éducation national.e aura à faire face
à la vague démographique qui achève de recouvrir le second degré
et atteindra le supérieur dès 1964 ; aux migrations de population
dues au mouvement d'urbanisation ; à la mise en place du cycle
d'observation institué en 1959 et à la préparation du prolongement
jusqu'à l'âge de seize ans de la scolarité obligatoire ; à l'extension
spontanée des études au niveau de l'enseignement supérieur ; à la
nécessité d'adapter ses structures, ses méthodes et ses programmes à l'évolution du monde ainsi que d'aborder, en liaison
avec les milieux économiques, le problème capital de la formation
permanente.
Il est prévu pour l'enseignement élémentaire l'édification d'environ 20.000 classes nouvelles, principalement en fonction de
l'implantation des const·ructions à usage d'habitation. D'autre part,
les nécessités pédagog~ques imposeront et l'organisation du transport des écoliers permettra de concentrer certaines classes rurales
aux effectifs trop faibles. Les conditions sont toutefois très
diverses suivant les régions, et, d'autre part, en zone dépeuplée,
le problème de l'école communale est souvent lié au problème de
la commune.
Si les effectifs du premier degré doivent rester globalement
r.tables, ceux des enfants de plus de onze ans connaîtront par
contre un accroissement d'environ 50 p. 100 entre les rentrées
0

-291961 et 1966 en raison de l'évolution démographique et de
l'accroissement du taux de scolarisation. L'effort d'équipement
doit permettre, d'autre part, d'assurer la mise en application de
la réforme scolaire, notamment la création du cycle d'observation, et de réduire les cloisons qui séparaient clans le passé les
différents enseignements s'adressant aux enfants du même âge.
L'enseignement technique bénéficiera d'un accroissement particulier de ses dotations afin de permettre l'accueil de tous les
postulants et de répondre aux besoins pressants de l'économie.
En matière d'équipement sportif, le plan retient les dispositions
.figurant clans la loi de programme votée par le Parlement en
vue de réaliser la mise en place d'installations répondant aux
besoins modernes.
Il prévoit enfin la réalisation d'un effort sans précédent dans
le domaine de l'enseignement supérieur pour rendre possible le
doublement du nombre des étudiants avant 1970. Ainsi, en moins
d'une décennie, seront construits autant de bâtiments universitaires qu'il en existe aujourd'hui. Il faut cependant remarquer
que, clans les conditions actuelles, moins de la moitié des étudiants
voient leurs études consacrées par un diplôme. Le souci d'élargir
le recrutement, de dispenser un enseignement meilleur et de
favoriser l'exercice des qualités de l'esprit, du fait même qu'il
exige un effort collectif sans précédent, ne peut se dissocier de
préoccupations d'efficience. A cet effet, la délivrance des titres
sera effectuée à différents niveaux et étendue à des disciplines
nouvelles en fonction de l'évolution des techniques et des besoins
de l'économie. L'enseignement supérieur sera diversifié. C'est
ainsi par exemple que seront créées des divisions techniques
de facultés.
Un effort substantiel sera accompli pour le logement des étudiants, à l'aide notamment d'une diversification des formules de
financement jusqu'à présent utilisées.
Dans le cadre qui vient d'être précisé, l'ensemble de l'équipement scolaire, universitaire et sportif se verra attribuer au
cours du IV• plan des autorisations de programme s'élevant au
total à 12 milliards de nouveaux francs. Un effort soutenu sera
nécessaire de la part de l'administration pour assurer la pleine
utilisation de crédits en forte augmentation dans le sens des
objectifs du plan.
L'équipement scolaire est lié aux structures, mais aussi aux
programmes et aux méthodes. Du côté des premiers, une revision
profonde s'impose, pour faire place aux· sciences et aux techniques
nouvelles, pour remédier à l'encombrement des cerveaux, pour
développer l'éducation physique et pour alléger la tâche intellectuelle des maîtres que l'on aura peine à recmter. D'autre part,
l'enseignement, à tous les degrés, devra s'efforcer de développer
chez les jeunes gens la faculté d'adaptation au changement. I1
n'est plus possible en effet d'acquérir une fois pour toutes des
connaissances qui dispensent de nouveaux efforts. Il est probable,
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au contraire, que l'éducation permanente deviendra dans l'avenir un problème essentiel, dont la situation dépendra d'une
coopération rendue chaque jour plus étroite entre l'Université. et
l'économie.
Il existe un lien étroit entre le développement de l'éducation
et une politique de promotion sociale. Dans une première phase,
cette politique tend à coordonner l'ensemble des moyens disponibles en vue de leur meilleure utilisation et à réduire la durée
des études poursuivies par les adultes, en leur accordant les
facilités nécessaires pour suivre un enseignement à « plein
temps ». Une attention particulière sera portée aux moyens de
promotion offerts aux jeunes du contingent à l'issue de leur
service militaire.
Du côté des méthodes, le progrès technique générateur de
problèmes peut être aussi générateur de solutions. Les procédés
modernes dits « audiovisuels » ne constituent pas seulement un
moyen d'enrichir l'enseignement. Leur mise en œuvre peut aussi
aider à franchir le cap des prochaines années.
L'équipement ciûturel a été étudié pour la première fois par
une commission de modernisation spécialement instituée à cet
effet. A partir des conclusions de cette commission a été défini un
programme d'investissements publics explicitement inclus dans
le plan. Pour un ensemble de travaux intéressant notamment les
monuments historiques, les musées, les arts et l'action culturelle,
les administrations compétentes auront à engager 900 millions
de nouveaux francs de dépenses, contre 322 au cours du plan
précédent. L'action ainsi engagée, qui se développera largement
au-delà du IV' plan, permettra au cours de celui-ci d'entreprendre
les plus urgents des travaux de restauration et d'entretien, de
donner un nouvel essor à l'enseignement artistique, de créer
des théâtres populaires et de construire vingt Maisons de la
culture comportant chacune une salle de spectacle. En outre, le
plan prévoit l'extension des musées, des archives et de l'équipement cinématographique.
En ce qui concerne l'équipement sanitaire et social, le pro·
gramme inclus dans le IV' plan répond à quatre objectifs essentiels : la mise en application de la réforme des études médicales
(construction de centres hospitaliers universitaires), la modernisation de nombreux établissements vétustes ou sous-équipés (hôpitaux, établissements psychiatriques, hospices), la desserte des
habitants des zones en ~ours d'urbanisation (équipement sanitaire
classique, centres sociaux, logements des vieillards), la satisfaction de besoins sociaux dont l'ampleur tend à s'accroître, notamment dans le domaine de l'enfance inadaptée ou délinquante.
Le programme, dont le financement sera assuré à titre principal par l'Etat et les collectivités locales, comporte l'engagement d'un volume de travaux de l'ordre de 3.700 millions de
nouveaux francs contre 1.200 millions de nouveaux francs au
cours du III° plan.

Le IV' plan est le premier qui soit préparé depuis la création
des institutions nouvelles chargées d'élaborer une politique d'ensemble pour la recherche scientifique et technique et de coordonner les initiatives et les dépenses publiques en ce domaine :
le Comité Consultatif de la Recherche scientifique et techniqU:e
et la Délégation générale à la Recherche.
Le Comité Consultatif a été chargé de jouer le rôle de Commission de la Recherche pour le IV' plan, et le Délégué général celui
de rapporteur de la commission ainsi créée.
Le IV' plan comporte une très forte augmentation des crédits
d'équipement des institutions publiques civiles de recherche dont
le volume doublera par rapport au III' plan, en même temps
qu'un fort accroissement de l'effort de recherche des entreprises
industrielles.
L'idée directrice de ces programmes est de fournir un équipement adéquat partout où les ressources prévisibles en chercheurs lui assureront un rendement immédiat et sans double
emploi. La recherche agronomique et la recherche médicale, dont
le retard a été jugé le plus important, sont celles qui doivent
connaître le développement le plus rapide.
A cet effort s'ajoute l'action du Fonds de Développement de la
Recherche, doté, par une loi du 22 juillet 1960, de 320 millions
de nouveaux francs, et orienté principalement vers la biologie,
l'océanographie et la recherche spatiale.
En troisième lieu, il est prévu pour la recherche scientifique
et technique, une somme de 290 millions de nouveaux francs destinée à promouvoir, sous l'égide de la Délégation générale, des
actions nouvelles portant :
-- soit sur des thèmes généraux intéressant plusieurs ministères et qu'il convient de coordonner ;
- soit sur des problèmes de recherche technique (électronique, automation, mécanique, etc.).
La « consommation des administrations », c'est-à-dire la masse
des biens et services achetés par l'Etat et les collectivités pour
leur fonctionnement courant, doit croître légèrement moins que la
production (22 % au lieu de 24 % ) . Cette estimation est cohérente
avec l'accroissement prévu des équipements publics civils et des
achats de matériel militaire.
L'objectif élevé retenu pour l'accroissement de la production
intérieure brute permet de concilier la. progression substantielle
de.s investissements retracée plus haut, l'augmentation des dépenses de consommation de l'Etat et un développement de la
consommation des particuliers. (1) qui, bien que légèrement inférieur à celui de la production (23 % au lieu de 24 % ), n'en dépassera pas moins celui d11 III' plan.
(1) Consommation des ménages dans la terminologie de la compta·
bilité nationale.
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En valeur absolue, la progression des biens disponibles pour
la consommation des particuliers s'élèvera à 43 milliards de
nouveaux francs et absorbera un peu plus des deux tiers (67 % )
de l'augmentation des ressources. Le développement harmonieiix
de la consommation est ainsi l'un des problèmes majeurs du
IV" plan.

Le III' plan avait souligné de ce point de vue la nécessité d'un
ralentissement du rythme &ntérieur d'accroissement de la consommation en faveur de l'exportation et de l'investissement, ce ralentissement ne pouvant être obtenu sans un effort d'information et
de persuasion de l'opinion. Il avait ajouté que, pour être acceptées,
les disciplines indispensables devraient peser aussi équitablement
que possible sur l'ensemble des Français.
Le souci exprimé par le III' plan garde toute sa valeur. Si, en
effet, l'accroissement de lu consommation est un encouragement
à produire, une incitatiorr à investir et, en définitive, le signe
le plus généralement pei·reptible du succès, le dépassement du
rythme prévu mettrait en péril la stabilité de la monnaie et le
volume de l'investissement. Pour prévenir ces risques, il paraît
aujourd'hui nécessaire de dépasser le stade des recommandations
globales et d'aborder l'a.!lalyse du problème de la répartition.
L'accroissement de conwmmation très important prévu pour
les particuliers rend moralement et politiquemen\; nécessaires
certaines actions sélectives en faveur des catégories les plus
défavorisées de la population.
Il est toutefois impératif pour la réussite même du plan que
les actions de ce type soi0nt combinées à l'évolution des revenus
directs et indirects, des prélèvements fiscaux et de l'épargne
privée de manière que soit atteint, mais non dépassé, l'objectiï
prévu pour la progression de la consommation des particuliers.
Cette exigence devrait conduire dans l'avenir à définir et à
mettre progressivement en œuvre une politique nationale des
revenus et en particulier de.s revenus agricoles, dont il a été
question plus haut, et deos revenus salariaux qui correspondent
à plus de 60 % du revenu national. Si pour le secteur public cette
politique dépend de l'action directe du Gouvernement, la situation
est différente pour le st.\cteur privé. Cependant, une politique
nationale des revenus est pratiquée clans certains pays occidentaux comme les Pays-Bas, que l'importance du commerce extérieur
rend particulièrement sensibles au déséquilibre des prix. Du fait
de notre participation· crofrsante aux échanges internationaux, les
mêmes causes tendront à créer en France des effets du même
ordre. Cependant, en raisc,n des habitudes psychologiques et sociales qui prévalent dans notre pays et qui s'expriment avec force
dans la législation des conventions collectives, aucune disposition
nouvelle dans ce domaine n'a été inscrite au IV' plan.
Les libres discussions, qui resteront la règle générale, seront
toutefois éclairées par des études effectuées dans le cadre de la
comptabilité nationale et soumises à un examen contradictoire.
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Le Gouvernement escompte que l'amélioration de l'information,
la prise de conscience des enchaînements et le sentiment de
l'importance de l'enjeu conduiront progressivement à dégager de
la vie elle-même les éléments d'une politique des revenus. Les
instances ayant compétence pour .suivre l'état de réalisation du
plan auront un rôle très important à jouer dans l'élaboration
de cette politique.
L'évolution des prestations sociales est soumise à la décision
des pouvoirs publics. Toutefois, la complexité des mécanismes
socio-économiques, les incertitudes de l'avenir, le souci des équilibres généraux de l'éconL'mie et de l'harmonisation européenne
ne permettent pas l'adoption d'un programme rigide de transferts
sociaux. Par contre, le IV• plan institue une procédure permettant
aux décisions correspond;mtes d'être prises d'année en année,
après des études et des .::onfrontations effectuées dans le cadre
tracé plu.s haut. Il fixe en même temps les lignes directrices
d'une politique sociale, et, de manière à dépasser le stade
des affirmations de principe, les modalités d'une première étape
à accomplir en 1962.
La politique de prestations familiales engagée à la veille de la
guerre re.ste nécessaire dnns un pays qui est au-dessous de l'optimum de population et ou un huitième des familles supporte, à
l'instant présent, la charge de 60 % des enfants. Le retard pris
par les prestations familiales sur d'autres éléments du revenu
ne saurait donc être considéré comme définitif, et moins encore
comme susceptible d'être aggravé. Cependant, les mesures à
intervenir ne peuvent faire abstraction du contexte intemational, et notamment de l'harmonisation nécessaire entre les
pays du Marché commun. S'inspirant des travaux de la commission créée pour l'étude de ces problèmes, le Gouvernement
a déjà pris dernièrement · plusieurs mesures de revalorisation
des allocations familiales (1). Ces décisions constituent l'étape
pour 1962 de la politique familiale que les Pouvoirs publics
entendent poursuivre dans le cadre du IV' Plan. Elles représentent en année pleine une majoration de 10 % de la masse
des prestations.
· La situation des personnes âgées pose des problèmes auxquels toutes les sociétés modernes doivent faire face. Le progrès
des techniques médicales et l'allongement de la vie humaine
----·-----

(1) Décret du 27 décembre 1961 relevant de 8 % le salaire de
base servant au calcul de· l'alloc.ation de salaire unique et opérant,
en ce qui concerne les allocations familiales proprement dites, le
relèvement en deux étapes se traduisant chacune par une augmentation de 4 % du salaire de base; décret du 30 décembre 1961
portant les majorations pour enfants de plus de 10 ans de 5 à
7 % et l'allocation de maternité pour toutes les naissances au
double de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
décret du 5 février 1962 fixant pour les allocations prénatales le
montant de chacune des neuf mensualités à 22 % des salaires de
base et maintenant les allocations familiales jusqu'à 18 ans au lieu
de 17 pour les jeunes gens placés en apprentissage.
1220. -
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qui en résulte accroissent sans cesse la proportion des vieillards
dans la population totale, tandis que l'évolution des structures
familiales et des conditions matérielles de vie rendent plus
difficile le maintien des solutions traditionnelles.
Aussi une Commission avait-elle été chargée de proposer les
éléments d'une politique de la vieillesse adaptée aux données
actuelles de la démographie et de l'économie françaises ; dans
le rapport qu'elle a présenté sont formulées des recommandations portant à la fois sur les possibilités d'activité professionnelle des personnes âg.ées, les remèdes à apporter à l'insuffisance
trop fréquente de leurs moyens et conditions d'existence, l'action
sociale et médicale appropriée à entreprendre en leur faveur,
l'effort qui s'impose pour l'information et l'éducation de l'opinion publique. Une première série de mesures a été prise,
concernant les moyens d'existence des vieillards les plus démunis (1). Elle sera suivie d'autres décisions, concernant l'habitation des vieillards (priorités de logement réservées au rez-dechaussée et aux étages inférieurs dans les grands ensembles,
amélioration des hospices) et concernant leur emploi ainsi que
les autres problèmes évoqués par la commission.
Dans une période récente, l'augmentation du salaire ouvrier
horaire a été nettement supérieure à celle du S. M. I. G.,
restée égale à celle de l'indice des 179 articles. Si cette évolution peut être considérée comme satisfaisante dans la mesure
où elle traduit un relèvement du pouvoir d'achat de l'ensemble
des travailleurs, il n'en reste pas moins que les fruits de
l'expansion n'ont pas été perçus par les salariés payés au S. M.
I. G. ou à son voisinage immédiat.
Ceux-ci sont, il est vrai, de moins en moins nombreux et
dans les perspectives du IV' plan le très faible pourcentage
qui subsisterait traduirait une inadaptation résiduelle des structures, des entreprises ou des hommes. Une nation qui a des
aspirations sociales ne peut se contenter toutefois d'enregistrer
cette évolution.
Elle se doit d'accomplir un effort volontaire pour l'accélérer
Ainsi l'un des plus fermes objectifs du IV' plan est-il d'obtenir
qu'en 1965 cette catégorie de travailleurs reçoive, sous une
(1) a) Pour le fonds national de solidarité, relèvement des plafonds de ressources, de 2. 010 à 2. 300 NF pour les personnes seules
et de 2. 520 à '3. 300 Nif pour les ménages, et relèvement du montant
des allocations, de 420 ·à 520 NF avant 75 ans et de 520 à 620 m
après cet âge.
·
b) Pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés, remplacement
des divers taux en vigueur par un taux uniforme de 800 NF, soit
une majoration moyenne de 21 % .
c) Pour l'allocation aux vieux agriculteurs exploitants, relèvement du montant annuel, de 484 à 600 NF en 1962 et ·à 800 m le
1er janvier 1963.
d) Pour les allocations aux autres vieux travailleurs, relèvement
des minima de 312 à 600 NF.
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forme ou sous une autre et sans répercussion sur l'ensemble
des salaires, une rémunération nettement supérieure à ce que
leur assurerait le S. M. 1. G. calculé conformément aux errements actuels. Une procédure sera engagée dans le cadre du
IV' plan pour définir les modalités les plus propres à atteindre
progressivement cet objectif.
Enfin le IV' plan fixe les conditions et prévoit les moyens
d'une intégration des Français rapatriés <l'outre-mer dans les
structures économiques et sociales de la nation.
Les modalités de reclassement en métropole des rapatriés
devront autant que possible respecter les orientations techniques
et régionales propres à combattre les déséquilibres structurels
de l'économie française. Il est pour cela assez de régions et de
secteurs de l'économie qui appellent des énergies nouvelles.
Dans cette perspective, la loi du 26 décembre 1961 et ses
décrets et arrêtés d'application définissent les grandes lignes
et les modalités d'une politique d'insertion progressive et rationnelle des Français d'outre-mer dans la communauté métropolitaine.
Des prestations de retour, de subsistance et de sécurité sociale
doivent permettre aux rapatriés de franchir sans excessives
difficultés la phase délicàte d'adaptation consécutive au rapatriement et de se familiariser progressivement avec les structures économiques et sociales métropolitaines, très différentes
de celles des jeunes pays d'outre-mer.
Des primes supplémentaires d'orientation professionnelle et
géographique servies au moment de l'arrivée, puis de l'installation définitive, sont prévues pour les rapatriés qui acceptent
de se conformer aux consignes d'orientation technique et régionale qui leur sont diffusées par le Secrétariat d'Etat aux
rapatriés.
Des subventions d'installation pour les rapatriés salariés et
âgés, des prêts et subventions de reclassement pour les membres
des professions indépendantes doivent faciliter une réinstalla·
tion définitive des uns et des autres, conforme à la fois à
leurs intérêts et aux besoins généraux du pays.
Pour tous les rapatriés mal logés, une aide spécifique est
prévue qui ajoute aux possibilités ouvertes par la réservation
d'un certain nombre de logements du programme normal de
constructions, celles que crée la décision de lancer une tranche
supplémentaire pour faire face aux besoins du rapatriement.
Parallèlement, le IV0 plan prévoit un· taux de croissance, un
équilibre de l'emploi, un effort supplémentaire d'investissement dans de nombreux domaines, qui· tiennent compte des
perspectives du rapatriement.
Pour harmoniser entre elles les différentes actions ainsi entreprises, il vient d'être décidé de créer au Commissariat général
du Plan une commission d'étude et de coordination pour l'accueil
et la réinstallation des Français d'outre-mer,
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8. -

Les moyens d'exécution.

Toutes les forces économiques et sociales contribuent à l'élaboration du plan, par l'intermédiaire de plus de trois mille personnes appelées à formuler leur avis au sein des commissions de
modernisation et de leurs groupes de travail. Le plan fait ensuite
l'objet de libres discussions devant les instances successives
appelées à en connaître. Une fois qu'il est adopté, ses objectifs
deviennent communs à tous les Français qui doivent, chacun
pour sa part, s'attacher à leur réalisation. Ce devoir commun
sera d'autant mieux rempli que l'opinion disposera d'une information plus complète et plus fréquente sur l'exécution du plan.
Cependant, cette exécution ne découle pas seulement d'un acte
de foi. Elle repose sur un ensemble de raisons et de moyens
convergents.
La première raison de réussite du plan est sa cohérence. Par
les méthodes mêmes qui président à leur établissement, les
comptes prospectifs préfigurent un équilibre général des échanges
de biens et services à l'échéance du plan. Cet équilibre prévisionnel ne passe dans les faits que si tous les agents économiques
se conforment aux recommandations du plan, mais il est évidemment un puissant facteur d'incitation dans ce sens. Une distinction s'impose, néanmoins, entre les produits et les services de
base et la diversité presque infinie des objets fabriqués. Dans
le premier cas, les programmes doivent être tenus, sous peine
de compromettre la réalisation de l'objectif de croissance. Dans
le second cas, une certaine souplesse est à la fois possible et
désirable, des substitutions de produits pouvant avoir lieu selon
l'évolution des prix relatifs et celle des préférences des consommateurs.
En dehors de ces motivations psychologiques, l'Etat dispose,
pour assurer l'exécution du plan, des investissements considérables faisant l'objet d'un financement public (administrations,
entreprises nationales, aide publique à la construction). On peut
estimer que, de la sorte, le Gouvernement contrôle directement
près de la moitié des investissements du pays, en même temps
qu'il exerce un effet d'entraînement sur les activités situées en
amont du secteur public. Cet effet sera d'autant plus sensible
que sera mieux coordonnée la politique de l'Etat-client.
En troisième lieu, le Gouvernement peut agir sur les situations
de droit ou· de fait· qui font obstacle à l'expansion. Parmi les
propositions du comité du 13 novembre 1959, le quatrième plan
s'inspire notamment de celles qui touchent la véracité des prix,
l'éducation nationale, l'action générale, la propriété commerciale
et les problèmes fonciers.
Enfin, le Gouvernement dispose d'un mécanisme d'incitations
et de contrôle déjà largement utilisé pour favoriser l'exécution des
programmes conformes aux objectifs du plan. Ces stimulants,
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accordés après examen de chaque cas d'espèce, consistent en des
dégrèvements fiscaux touchant les augmentations de capital, les
droits de mutation, le régime des sociétés mères et filiales. Ils
consistent en un accès prioritaire au crédit, qu'il s'agisse d'émissions publiques d'obligations, d'emprunts à des établissements
spécialisés ou de recours au fonds de développement économique
et social ; exceptionnellement, ils peuvent comporter l'octroi de
bonifications d'intérêts. Des subventions remboursables en cas
de succès peuvent être accordées pour favoriser la recherche.
Des lettres d'agrément peuvent faciliter le démarrage dès fabrications nouvelles. Enfin, des primes d'équipement, dépendant du
montant de l'investissement et, éventuellement, du nombré des
emplois créés, peuvent être accordées dans les régions relevant
d'une politique d'entraînement. Ces diverses incitations peuvent
être rassemblées dans un quasi-contrat, où elles ont pour contrepartie l'engagement de l'entreprise de réaliser un programme
d'investissement .àrrêté en conformité des directives du plan.
Parmi les investissements importants, seuls échappent à l'examen
du commissariat général ceux autofinancés à 100 p. 100 et réalisés
sans avantage d'aucune sorte. Inversement, le Gouvernement dispose d'incitations négatives, voire d'interdictions, pour limiter les
investissements nouveaux dont les caractéristiques; par exemple
en matière de localisation, lui paraissent défavorables (région
parisienne). En bref, la politique d'inve~tissement du $ecteur
privé fait l'objet, dans le cadre du plan, de dialogues permanents
qui permettent aux nombreuses formes d'action gouvernementale
de s'exercer.
Il reste un cas plus difficile où il s'agit, ·non de favoriser,
d'infléchir ou de décourager une initiative déjà née, mais de faire
naître dans une branche insuffisamment développée de l'économie
une initiative qui ne se manifeste pas spontanément.
La première question à résoudre est de discerner si le manque
auquel il s'agit de remédier résulte d'un défaut d'initiative ,de la
branche ou de difficultés plus générales. La réponse à cette
question ne peut être apportée que par une étude technicoéconomique menée, non pas au niveau de la branche, mais à celui
du produit ou de la machine. Ces analyses plus fines (les branches
se comptent par dizaines, les produits et machines par milliers)
ne relèvent pas des moyens courants du commissariat général
du plan et des administrations techniques et financières. Elles
exigent le recours à des bureaux d'études spécialisés, opérant
par sondages raisonnés, en liaison ou en contact avec les milielix
professionnels. Aînsi, sur la base d'un diagnostic précis, complété
par toutes consultations utiles, le Gouvernement pourra-t-il
mettre en œuvre les moyens d'action les mieux appropriés, soit
qu'il s'adresse aux entreprises de la branche, soit qu'il provoque
l'entrée dans la branche d'une firme exerçant son activité dans
un secteur voisin, par exemple en aval ou en amont, soit enfin
que l'Etat prenne une participation majoritaire ou minoritaire,
temporaire ou définitive, dans une sociétf1 à constituer.
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Bien entendu, la propension spontanée à investir et l'incitation
qui la renforce ne valent que dans la mesure où le financement
des investissements peut être assuré. Il a déjà été remarqué que
l'autofinancement trouve de plus en plus ses limites dans l'accentuation de la concurrence. On a assisté, en contrepartie, à une
véritable renaissance de l'épargne, puisque, dans la dernière
décennie, marquée par un doublement des prix, les émissions
d'actions sur le marché financier ont été multipliées par huit
et les émissions d'obligations par cinq. Il existe cependant un
déséquilibre entre le marché des valeurs à revenu fixe et celui
des valeurs à revenu variable, les demandes dépassant les offres
sur le second, et l'inverse ayant lieu sur le premier.
Dans cette situation, et en dehors de recommandations généI'ales comme celles tendant à une plus large information des
actionnaires ou au développement des emprunts groupés, le
rv· plan préconise l'accroissement des primes d'émission demandées aux souscripteurs à l'occasion des augmentations de capital,
la multiplication des sociétés spécialisées dans les prises de
participation auprès d'entreprises petites ou moyennes, et la
possibilité, notamment pour les entreprises familiales, d'émettre
des actions de préférence, à droits de vote réduits, mais jouissant
de tous les droits pécuniaires attachés aux actions ordinaires, et
bénéficiant en sus d'une priorité pour la distribution du dividende
statutaire et pour le remboursement du capital en cas de liquidation de la société.
Enfin le souci de faite un pas de plus vers la neutralité fiscale,
en évitant de :pénaliser la division du travail, ou les circuits
« longs » d'utilisation de l'épargne, conduit à recommander
l'élargissement du champ d'application de la taxe à la valeur
ajoutée ainsi que certaines mesures complémentaires concernant
notamment le régime des sociétés mères et filiales, les groupements d'emprunt professionnels et les sociétés de financement.
L'utilisation volontaire des mécanismes fiscaux peut être
conçue, soit en vue d'une action sur l'économie dans son ensemble
(par exemple la régulation conjoncturelle), soit afin d'encourager
sélectivement certaines branches d'activité. Huit procédures particulières ont été retenues par la commission de l'économie générale et du financement. Les unes revêtent un caractère de
semi-automaticité,. l'intervention de l.'agrément ayant pour but
d'écarter les seules demandes dépourvues de réel intérêt économique ; les autres constituent de véritables « contrats fiscaux »
par lesquels un avantage déterminé est accordé à une entreprise
en contrepartie d'un programme d'investissement jugé intéressant. Les principaux champs d'application de ces avantages ont
trait au développement économique régional, à la modernisation
et à la conversion des entreprises, à la recherche scientifique
et technique, et au lancement de fabrications nouvelles.
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L'action régionale.

La politique régionale que le Gouvernement entend promou·
voir se situe dans le cadre d'options préalables de caractère
national. Elle a pour objectif l'expansion économique de l'ensemble des régions et n'est pas limitée aux seules régions insuffisamment développées. Elle comporte toutefois des nuances
sensibles d'un cas à l'autre.
Dans les régions où l'expansion agricole, industrielle et commerciale se produit spontanément et avec suffisamment de vigueur
dans le cadre de la croissance nationale, la politique de l'Etat est
une politique d'accompagnement consistant à développer au fur
et à mesure les infrastructures de services publics, les établis·
sements d'enseignement, les moyens de financement, etc., requis
par cette expansion, sans avance ni retard sensibles sur l'évolution naturelle de l'économie, sans aides de caractère massif et
sans travaux spectaculaires destinés à forcer la nature. Cette
politique n'exclut pas cependant des actions de conversion menées
dans des localités où la régression d'une activité industrielle
masquerait l'expansion générale de la région. Dans les régions
moins favorisées, l'action de l'Etat doit changer de caractère et
devenir une politique d'entraînement comportant des anticipations plus audacieuses et des aides plus importantes. Cette politique serait toutefois dispendieuse et de peu d'efficacité si elle
consistait en un « saupoudrage » général. Pour atteindre son
but, la politique d'entraînement doit avoir des points d'application bien choisis. Ainsi seront suscités de véritables pôles de
développement, exerçant sur leur environnement une influence
motrice et entraînant notamment la création d'un réseau de
pôles secondaires.
Il existe enfin quelques régions où la concentration industrielle et humaine risque de prendre des proportions excessives.
La politique d'accompagnement doit alors s'associer aux aspects
positifs de la croissance et se disso..-!ier de ses aspects négatifs.
Un freinage indiscriminé faisant abstraction des effets de com·
plémentarité entre régions serait au total dommageable pour la
Nation. On ne saurait oublier, en effet, que l'espace économique
français tend à se rétracter grâce au progrès des transports et
qu'en outre son insertion dans l'espace économique européen
appelle une réappréciation des dimensions. Il n'en est pas moins
nécessaire de modérer· et d'ordonner la- croissance des régions
considérées dont l'équilibre interne n'a pas moins d'importance
que leur équilibre externe.
Les déséquilibres, que la politique régionale doit s'efforcer de
réduire, affectent le peuplement, l'emploi, le revenu et la crois·
sance. Les études du IV plan, effectuées sous l'égide de la
Commission de la Main-d'Œuvre et du Comité des plans régionaux sur la base d'informations fournies par les Commissions de
0
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modernisation, se sont attachées, par priorité, aux déséquilibres
de l'emploi qui touchent l'homme dans le plus élémentaire de
ses besoins et de ses droits et qui sont en rapport direct avec
les autres déséquilibres.
L'objectif est non de garantir à chaque Français un emploi sur
place - .ce qui créerait une rigidité insupportable par une économie en mouvement - mais de limiter à un taux raisonnable
les migrations dues aux écarts régionaux prévisibles entre, d'une
part, les demandes d'emplois découlant de la démographie, de
l'immigration et de la modernisation de l'agriculture, d'autre
part, les offres d'emplois résultant de l'évolution de l'industrie
et des services.
Trois régions de notre pays semblent devoir être caractérisées,
vers 1965, par des déséquilibres de cette nature.
Il s'agit d'abord de la Bretagne et des départements limitrophes où la modernisation de l'agriculture, condition de l'augmentation des revenus, ajoute ses effets à ceux d'une rapide
expansion démographique.
Il s'agit ensuite des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
qui ont été parmi les pionniers de l'industrialisation, mais dont
certaines activités anciennes sont exposées à la stagnation sinon
à la régression, dans un environnement urbain lui-même vieilli.
Il s'agit enfin du Massif Central dont les bassins industriels ont
des caractères analogues et dont la frange méridionale peut être
appelée à recueillir des rapatriés relativement nombreux d' Afrique du Nord.
Il faut ajouter que les analyses de l'emploi sont un élément
prioritaire, mais non exclusif, de la définition d'une politique
régionale ; par exemple l'ensemble du Sud-Ouest, et notamment
sa façade Atlantique, paraît devoir équilibrer besoins et ressources de main-d'œuvre, mais à un niveau absolu insuffisant.
Les actions retenues par le IV' plan, qui constituent un premier
pas indispensable, devront donc être prolongées par des mesures
tenant plus largement compte de la variété des situations locales,
notamment lors de la définition des tranches opératoires dont
il sera question plus loin.
Les moyens d'actio11 dont l'Etat dispose pour la mise en œuvre
de sa politique régionale sont par nature tous ceux de la politique
économique nationale. Tout d'abord ·1a localisation des investissements publics, et particulièrement de ceux qui ont une
influence directe sur les facteurs de la production (enseignement,
transports, infrastructure agricole), peut infléchir dans une large
mesure les décisions des chefs d'entreprises.
Aüssi les programmes d'investissements retenus font-ils une
place prioritaire aux besoins de l'expansion régionale et .en. particulier des trois ·régions. définies· plus· haut.

-41 Le domaine de l'enseignement est l'un de ceux où l'action peut
être la plus efficace, grâce à l'expansion des effectifs scolaires,
à la mise en application de la réforme récente et au rapprochement de l'enseignement général de l'enseignement technique.
Réunissant ainsi des élèves plus nombreux, les établissements
secondaires pourront, dans une certaine mesure, se décentraliser
à l'intérieur du département. Dans l'enseignement supérieur, la
création de collèges universitaires manifestera, à une échelle
différente, une tendance comparable. Par contre, les grandes
universités n'auront le rayonnement nécessaire que moyennant
des concentrations assorties de spécialisations.
Le domaine des communications ne se prête pas à un effort
de la même envergure en raison de la priorité donnée à l'éducation, à la santé, à la culture et à la recherche dans l'ensemble
des investissements publics. Cependant les électrifications de
voies ferrées et les dieselisations tiendront compte de la préoccupation régionale. L'effort routier sera infléchi d'une manière
analogue pour rapprocher certaines régions excentrées et structurer des districts urbains (ou de futures« nébuleuses urbaines»).
Les lignes aériennes intérieures accéléreront leur développement,
un soin particulier étant accordé aux liaisons transversales.
En matière de voies navigables, en dehors de la poursuite de
l'aménagement de la Seine et du Canal du Nord, l'accent sera
mis sur la mise au grand gabarit du Canal de Dunkerque à Valenciennes y compris l'antenne de Lille, cet ouvrage étendant la zone
d'influence du port de Dunkerque, et des industries qui y sont
implantées, et contribuant ainsi à la modernisation de la Région
du Nord. En outre, l'aménagement d'aval en amont des bassins
du Rhin, de la Moselle, de la Saône et du Rhône, sera accéléré.
En matière d'agriculture, l'effort considérable entrepris au
bénéfice de l'ensemble de nos régions sera complété par la création de zone.s spéciales d'action rurale en Bretagne et dans le
Massif Central, la répartition des investissements publics agricoles étant infléchie en conséquence. D'autre part, les opérations
d'aménagement régional antérieurement entreprises seront poursuivies et des opérations nouvelles seront étudiées, compte tenu
des orientations à imprimer à l'agriculture française, de l'équilibre des productions et des débouchés, et de l'évolution de la
politique agricole commune en Europe.
Enfin, le Ministère des Armées étudie très activement la
décentralisation de certains de ses organismes au profit des
régions défavorisées.
En dehors des investissements publics, l'Etat dispose, pour
favoriser l'industrialisation de certaines régions, de la politique
tarifaire en matière de combustible, d'énergie et de transports (de
premières applications venant d'être décidées pour la Bretagne),
ainsi que d'incitations sélectives dont la mise en œuvre entre
dan.s le cadre du Traité de· Rome.
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L'institution des zones spéciales de conversion qui sont, sous
ce vocable restrictif, de véritables zones de développement, constitue une application de la politique d'entraînement. Les quatre
premières zones spéciales (Montpellier, Limoges, Bordeaux, Nan·
tes-Saint-Nazaire) viennent d'être complétées par une cinquième
zone instituée à Brest. Les primes au coup par coup participent,
à un degré variable suivant leur montant, de la politique d'accompagnement et de la politique d'entraînement. D'une manière générale, les zones « faibles » bénéficieront d'un préjugé favorable
et d'un taux relativement élevé, l'inverse ayant lieu pour les
zones « fortes ». En particulier, une action est engagée, tant
auprès des Administrations civiles et militaires que de.s entre·
prises publiques et privées en vue de l'implantation dans nos
régions de l'Ouest d'industries productrices de biens très élaborés, pour lesquels l'éloignement géographique ne surcharge
pas sensiblement les prix.
Le Gouvernement s'emploiera à mener la politique ainsi définie
avec vigueur et cohérence, la convergence des efforts ayant un
effet multiplicateur.
Le calendrier très tendu des travaux du IV" plan n'a pas
permis de mettre en œuvre une procédure de consultation décentralisée pour l'élaboration de son chapitre régional. Il est prévu,
par contre, qu'une fois le IV" plan approuvé, cette procédure
décentralisée sera engagée pour la définition de tranches opératoires des plans régionaux et pour la préparation de la loi de
programme d'investissements publics visée au paragraphe cidessous.
Les tranches opératoires auront le même caractère que le plan
national. Elles ne pourront avoir une valeur impérative mais énonceront à une échelle plus précise que le plan national les
opérations à retenir après les arbitrages nécessaires à l'intérieur
des régions et le cas échéant entre les régions.
Cependant, pour l'ensemble des régions auxquelles la politique
d'entraînement est applicable, une loi de programme d'investis·
sements publics sera présentée au Parlement pendant l'année
1963.
Les critères généraµx retenus pour le choix des régions auxquelles doivent respectivement s'appliquer la politique dite
d'entraînement et la politique dite d'accompagnement seront
spécifiés dans l'exposé des motifs de la loi de finances fixant
le budget de 1963.
Les tranches opératoires et la loi de programme d'investissements publics seront établies après consultation des conférences
interdépartementales et des comités d'expansion intéressés.
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Départements et territoires d'outre·mer.

Départements d'outre-mer.
La loi de programme du 30 juillet 1960 a traduit la volonté du
Gouvernement de donner une impulsion nouvelle au développement économique et social des départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Le IV' plan retient
les grandes orientations définies par la loi mais prolonge jusqu'en
1965 les programmes d'investissements à l'élaboration desquels
les populations intéressées ont été associées plus étroitement
que par le passé par l'intermédiaire de commissions locales.
La détermination des objectifs du développement dans ces
départements est commandée par des données de fait qui ont été
fréquemment rappelées :
Une pression démographique explosive aux Antilles et à la
Réunion : déjà supérieure de 40 % à son niveau de 1939, la
population doublera en vingt ans à la Réunion et en vingt-cinq ans
aux Antilles ;
Une économie à prédominance agricole basée trop exclusivement sur deux ou trois cultures d'exportation, dont la principale, la canne à sucre, ne peut être écoulée sans intervention
du Budget et sans limitation de la production sucrière métropolitaine ;
L'éloignement de la métropole, qui renchérit les mouvements
de personnes et de marchandises, limite les échanges et entrave
de ce fait les tentatives d'industrialisation.
Les lignes directrices du IV' plan s'inspirent directement
de cette analyse :
La mise en œuvre immédiate d'une politique systématique
d'émigration, qui ne peut s'opérer principalement que vers la
l\IIétropole, et qui doit s'exercer au profit d'une part importante
de la population des trois départements insulaires, est la condition
primordiale de la réalisation des objectifs du plan. Une priorité
doit être donnée à cette action si l'on veut que celles entreprises
pour accroître le revellll et l'emploi produisent leur plein effet.
Dans le domaine agricole sera poursuivie la recherche d'une
diversification des spéculations par le développement des productions secondaires (élevage notamment) et l'introduction de cultures nouvelles.
La production sucrière constitue cependant au cours des prochaines années un des éléments fondamentaux du revenu de ces
départements, en raison des délais nécessaires pour développer
d'autres cultures et créer des activités nouvelles.

-44La situation du marché mondial, les perspectives propres
à la zone franc et les prévisions relatives à l'agriculture métropolitaine conduisent à maintenir au niveau actuel pour le prochain plan l'objectif glopal .de production de la zone franc
et la part réservée aux Départements d'Outre-Mer.
Mais, pour ces derniers, il faut ·envisager des actions visant
au développement des cultures nouvelles et aménager des mesures d'aide spécifique appliquée à la production sucrière des
Départements d'Outre-Mer compri.se à l'intérieur de l'objectif.
Cette aide devra revêtir des modalités telles qu'elle n'incite pas
les planteurs à accroître les tonnages actuellement produits.
L'assistance technique et la vulgarisation en faveur des petits
producteurs seront dotées de moyens accrus, en liaison avec la
mise en application de la réforme des structures foncières qui a
fait l'objet d'une récente loi.
L'application de cette loi doit permettre également de parvenir
à une meilleure répartition du revenu, notamment en augmentant
le nombre des colons partiaires.
Une gamme étendue de moyens (primes d'équipement, exonérations fiscales, prêts publics) sera mise en œuvre pour favoriser
le démarrage de l'industrialisation, ainsi que le tourisme qui
peut apporter aux Antilles d'appréciables ressources.
Les équipements publics seront développés. Il conviendra
cependant de veiller au maintien d'une nécessaire priorité aux
investissements les plus productifs.
Pour la mise en œuvre de ces programmes, le plan prévoit,
au-delà des années couvertes par la loi de programme (1962 et
1963), un accroissement des dotations du F. I. D. O. M. et des
ressources de la caisse centrale de coopération économique et
des autres organismes de crédit répondant aux exigences de la
situation. Les travaux préparatoires au IV" plan confirment
cependant que ces investissements ne sauraient suffire à prévenir
une détérioration des niveaux de vie s'ils n'étaient accompagnés
de la mise en œuvre résolue des actions proposées, ou déjà prescrites par la loi, notamment en matière de réforme foncière.
Territoires d'Outre-Mer.
Par une loi-programme, approuvée par le Parlement le 23 JUm
.1961, le Gouvernement a défini les grandes lignes des actions
qu'il compte entreprendre au cours des prochaines années pour
favoriser l'équipement de ces territoires.
Le IV' plan reprend les dispositions de la loi-programme ainsi
que les orientations précisées dans l'exposé des motifs. Conformément aux dispositions organiques, ce sont les autorités locales
qui dresseront les plans des difféi'ents territoires, avant que ceuxci soient soumis au comité directeur du F. I. D. E. S. qui décide
des moyens financiers qu'il leur affectera.
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11. -

Conclusions.

Marqué par d'appréciables progrès dans le sens d'une élabora·
tion plus ouverte, le IV• plan a pour trait principal le choix d'un
objectif d'expansion ambitieux qui ne sera atteint que par l'effort.
Il comporte d'autre part une ouverture sociale et une ouverture
régionale qui représentent un essai et un espoir.
Selon une remarque présentée en 1960 par un membre du
Conseil économique et social, la croissance harmonisée que les
nations développées s'efforcent de promouvoir estompe les domi·
nantes qui font image au profit d'une progression d'ensemble
plus cohérente que spectaculaire. Dans cette croissance, certains
traits essentiels sont cependant discernables.
L'industrie, moteur ancien du développement, vient d'entamer
une seconde révolution que marquent, en particulier, la conquête
de l'atome, le progrès de l'électronique, l'essor des matières plastiques, le début de l'automation. L'agriculture, longtemps retar·
dataire, est engagée dans une mutation technique, économique et
sociale, qui l'achemine vers un nouvel équilibre. Le commerce
entame sa modernisation. A la suite de ses branches avancées,
l'économie tout entière doit s'adapter à son temps. Est à encourager toute action qui rapproche de ce but, à proscrire toute
mesure qui en éloigne.
Ces transformations fondamentales s'opèrent dans une économie aux frontières ouvertes, où la loi de la compétitivité pousse
à la hardiesse de l'innovation et à la discipline des prix.
En face de ces changements rapides, le plan fournit un cadre
de référence pour l'action, un point de contact entre les pouvoirs
publics et les forces économiques et sociales, des critères de choix
des investissements, de distribution du crédit et de répartition des
incitations.
Il propose d'autre part de grands objectifs dans des secteurs
de la vie sociale dont le retard sur le développement d'ensemble
doit être comblé.
Le premier de ces objectifs concerne l'avenir de la jeunesse.
Il est d'ouvrir l'enseignement du second degré à une fois et demie
plus d'élèves et l'enseignement supérieur à deux fois plus d'étudiants, d'adapter les programmes et les méthodes à l'esprit du
siècle, d'apporter au problème de l'éducation permanente la solu·
tion rendue nécessaire par l'accélération du progrès.
Le second des grands objectifs touche l'habitat et l'urbanisme.
Il est de donner, à tous, accès au logement, de mettre l'urbanisa·
tion au service des besoins du corps et de l'esprit, d'engager dans
les quartier vieillis des villes un processus de destruction créa·
trice auquel les architectes donneront sa forme sensible.

-46Le troisième grand objectif est de faire plus largement participer à la croissance les régions insuffisamment développées de
notre pays, par la promotion de l'agriculture et par un effort
d'industrialisation portant en première urgence sur les départements de l'Ouest.
Le plan doit permettre de créer d'ici à 1965 près d'un million
d'emplois non agricoles de plus, d'élever de 20 % en moyenne le
niveau de vie des Français, et d'engager certaines actions au
bénéfice des catégories les plus défavorisées.
Il n'est pas douteux toutefois que ces objectifs seront difficiles
à atteindre. Le plan aborde ainsi un domaine qui échappait jusqu'à présent, dans les pays occidentaux, à la définition d'une politique d'ensemble. Il essaie de résoudre la contradiction apparente
entre liberté et discipline, même s'il est bien vrai que la mesure
de l'une et de l'autre varie suivant les situations. L'enjeu est
considérable. C'est celui de l'expansion dans la stabilité et la
justice sociale.
Il sera plus sùrement gagné si le plan est plus populaire dans
son action, plus fort dans ses moyens, et si chaque Français se
sent concerné par son succès et tenu à y concourir. Cependant
la planification française est, plus que par le passé, soumise à
des risques extérieurs qu'il est impossible de passer sous silence.
En adoptant le IV' plan, la France engagera une partie dont
l'enjeu devra lui être constamment présent. Les aléas économiques
et politiques pourront la conduire à faire usage de sa faculté
d'adaptation. Ils ne devront pas détourner sa volonté de
l'objectif.
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PREMIERE

LES

PARTIE

RESULTATS DU TROISIEME PLAN

La réalisation du III' plan (1958-1961) a commencé dans des
eonditions très défavorables à cause de l'excès de la demande
intérieure, de la tension sur le marché du travail et du déséquilibre des échanges extérieurs qui ont marqué la fin du 11• plan
(1954-1957) et ont obligé les pouvoirs publics à prendre, d'abord
en 1957 et surtout en décembre 1958, une série de mesures
rigoureuses destinées à assurer le rétablissement de l'équilibre.
Aussi les deux premières années du Ill° plan se sont-elles caractérisées par une diminution du taux d'accroissement de la production intérieure et une stagnation de la consommation des
particuliers. Le retard d'environ un an pris par le plan à la fin
de 1959 par rapport aux objectifs initiaux, les modifications du
contexte économique dans lequel il avait été élaboré et les conditions favorables existant pour la reprise, ont justifié en 1960
la parution d'un plan intérimaire assurant pour les années 1960
et 1961 la mise à jour du III' plan sous la forme d'une accélération de l'expansion, d'un effort accru d'investissement et d'une
revision en hausse ou en baisse de certains objectifs.
Le tableau n" 1 présente de manière synthétique la façon dont
ont évolué jusqu'en 1961 les ressources mises à la disposition
de l'économie française et l'utilisation qui en a été faite. Ses
différents postes seront commentés au fur et à mesure de l'analyse de l'exécution du III' plan, qui traitera successivement des
différentes composantes de l'équilibre économique et des objectifs de production.

-
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TABLEAU

N° 1

Evolution des ressources et emplois. (1956
1961
1960

I. -

-

Prévisions
m• plan.

100.)

1961
-

1961

-

Plan
Réalisations
(f),
intérimaire.

Ressources :
Production intérieure
brute

..............

117,8

127

123,3

123,4

Importations ..........

117,0

110

118,2

123,7

Total des ressources

117,7

125

122,7

123,5

Consommation des particuliers

............

113,0

124

117,6

119,1

Consommation nette
des administrations ..

105,8

112

117,2

110,8

.......

119,4

128

126,5

128,1

.........

150,8

135

160,0

156,4

Total des emplois.

117,7

125

122,7

123,5

............

II. -

Emplois :

Investissements
Exportations

(1) Chiffres provisoires.

I. -

LE RÉTABLISSEMENT DE L'ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE
DURANT LE III 0 PLAN

Le chapitre du III' .plan consacré à !.'équilibre économique en
1961 soulignait que l'harmonisation des croissances divergentes
envisagées pour les diverses branches de l'économie ne s'inscrirait
pas spontanément dans les tendances de développement de l'économie française, mais qu'elle exigerait un accroissement rapide
des exportations, la poursuite d'un important programme d'investissements et un ralentissement du rythme d'accroissement de la
consommation publique et privée. Enfin, pour la première fois,
le III plan comportait un chapitre sur l'équilibre régional.
0
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e~;portations.

Accroissement des

Le III plan avait considéré comme indispensable la création
d'un excédent de 1,5 milliard de nouveaux francs (valeur 1957)
de la balance des paiements de la zone franc avec l'étranger
en 1961, résultant lui-même d'un accroissement de 40 % des
exportations vers l'étranger par rapport à 1956, et la limitation
de l'augmentation des importations à un chiffre de l'ordre de
13 %.
En dépit de l'hypothèque qu'a fait peser sur les débuts du
Ill' plan la dégradation de nos échanges extérieurs intervenue au
cours des années 1956 et 1957, la période 1958-1961 s'est caractérisée par un redressement spectaculaire de la balance des
paiements qui ne s'est pas démenti jusqu'à la fin du III' plan,
comme le montre l'évolution ci-après du taux de couverture des
importations par les exportations (1).
0

TABLEAU

N° 2

Taux de couvertitre des importations (C. I. F.) en provenance
de l'étranger par les exportations (F. O. B.). (En pourcentages) (1).
1956

1957

1958

72

71

79

1959
' 99

1960

1961

99

102

Quant à l'excédent de la balance des paiements courants de la
zone franc avec l'étranger, il traduit lui aussi la même amélioration de nos échanges, grâce à laquelle a pu être dépassé dès 1959
l'objectif fixé par le plan, qui était la constitution d'un excédent
de 370 millions de dollars.
TABLEAU

N" 3

Evoliition dii solde de la balance des paiements coiirants de
la zone franc avec l'étranger au cours du III' plan. (En millions
de dollars courants.)
1961

1958

1959

uJ60

(estimation
provisoire).

-

+ 660

+ 575

+ 900

523

(1) Les importations étant comptabilisées dans les statistiques
douanières fret inclus, le pourcentage réel de couverture est supérieur d'environ 10 % à celui qui est indiqué dans le tableau.
1220. -- 5.

-50Investissements et emploi.
Etant donné la nécessité d'ajouter aux investissements normalement nécessaires pour maintenir le rythme d'expansion économique retenu par le III' plan ceux destinés à permettre l'adaptation de l'économie nationale au Marché commun et à préparer
la mise au travail des classes d'âge plus nombreuses résultant des
naissances d'après guerre, les investissements devaient s'accroître de 28 % de 1956 à 1961, c'est-à-dire à un rythme légèrement
supérieur à celui prévu pour la production intérieure (27 %).
Cet objectif global a été atteint (cf. tableau n° 1), les progrès
réalisés par les investissements dans le logement (123 contre
115,4) et clans les investissements administratifs (137 contre
134,3) ayant compensé le retard des investissements productifs
(réalisation 128,3 au lieu de 131). La part des investissements dans
la production intérieure brute a été par ailleurs légèrement
supérieure aux prévisions (21,1 % contre 20,8 % ).
La réalisation des investissements par secteurs est retracée
dans le tableau ci-dessous, sous la forme d'une comparaison entre
l'accroissement prévu et l'aècroissement effectif de la masse des
investissements du III' plan par rapport· à celle de l'année 1957.
Par suite du changement intervenu dans l'évaluation de l'année
de base 1957, il n'est pas possible en effet de comparer les
chiffres en valeurs absolues, mentionnés dans le III' plan, avec
ceux qui rendent compte de sa réalisation.
B. -

TABLEAU

N° 4

Investissements par secteur (1).

me
AgriculttJre, sylviculture ............ .
Industries agricoles et alimentaires .. .
E112rgie

.. i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sidérurgie, minerais et metaux non
ferreux ........................... .
Industries mécaniques -et électriques ..
Industrie chimique ................... .
Textile, habillement, cuirs, bois, papier,
industries diverses ................. .
Bâtiment, travaux publics, matériaux
de construction ... : ................ .
Transports et télécommunications ..... .
Services ............................. .
dont commerces ............. .

PLA'.'<

( lfl1i1-G L/ 101)7).

REALISE
1go1-ü1/101.m.

5,5
3,9
6,5

4,8
4,7
5,8

5,5
5,8

5,6
5,0
6,1

5,5

4,7

5,1

5,3
5,8
5,0
4,7

4,5

5,7
5,0
4,9

(1) Les chiffres présentés dans ce tableau expriment le rapport
du montant des investissements réalisés de 1957 à 1961 au montant
des investissements réalisés pendant la seule année 1957. C'est 1-e
seul mode de comparaison valable, étant donné les changements
intervenus dans le mode de calcul des investissements.

-51On peut remarquer ainsi que l'effort d'investissement réel
au cours du troisième plan a dépassé les prévisions pour les
industries agricoles et alimentaires, la sidérurgie et les nonferreux, l'industrie chimique et le commerce.
Equilibre global de l'emploi.

Afin que les objectifs du III' plan soient atteints, il avait été
prévu que les ressources totales en main-d'œuvre (1) passeraient
de 19.520.000 à 19.800.000 personnes en 1961.
Pour que se réalise cet accroissement en dépit de la tendance
à l'allongement de la scolarité, le III' plan tablait sur une immigration nette de 360.000 personnes actives de 1954 à 1961 et
sur un accroissement de l'activité féminine se traduisant par
un surcroit de 150.000 personnes actives au cours de cette
période.
En l'absence de recensement récent, les estimations que l'on
peut avancer de l'effectif de la population active en 1961 présentent une assez grande incertitude. Il semble qne le montant
total des ressources de main-d'œuvre en 1961 ~oit' proche du
niveau qui avait été prévu pour cette data l'1'1é'Ctoissement de
l'activité féminine ne paraît pas avoir été sensible ; en sens
inverse l'immigration a été plus forte qu'il n'était prévu.
Cependant, le contingent prélève en 1961 une part des ressources en main-d'œuvre plus forte que ne l'avait supposé
le III' plan. Corrélativement, l'accroissement global de la population active ayant un emploi a été, semhle-t-il. :nférieur aux
prévisions.

(1) Population active ayant un emploi
chant un emploi + contingent.

+ population

active rer\ler-

TABLEAU

N° 5

Evolution de la population active. (En milliers.)

VARIATIONS

1961
1954

-

1961

par rapport à im>4
(pré,·isions).

Prévisions.

En plus.

~mploi .......

18.870

19.250

2. Population active recherchant un emploi.

330

250

Total de la population act1vP. . ........

19.200

19.500

320

300

19. 520

19.800

1. Population active ayant un

3. Contingent

·······-···· ........ ·········

Ensemble (1

+

2

+

ô) . . . . . . . • . . • . • . '

+

380
»

+

-

280

-

Réalisations
(estimation
provisoire).

»

19.000

80

210

\"ARIATIONS
par rapport à .1954
(réalisations).
En plus.

+

En moins.

130

"
-

»

19.210

+

10

20

550

+

230

»

19.760

l+

240

300

»

+

En moins.

-

120

1
1

»

»

°'

Nl

-
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Evolution de l'emploi par secteur.
Par rapport à 1956, l'emploi total était en 1961 supérieur de
150.000 contre une prévision d'accroissement de 330.000.
La réduction des effectifs employés dans J'agrirulture depuis
1956 a été plus marquée que ne le prévoyait le III' plan,
puisqu'elle semble avoir atteint en 1961 550.0DO p~rsonnes actives
au lieu de 420.000. L'emploi dans l'industri.e et le secteur ter·
tiaire a augmenté de 700.000 (prévision du III' p?an: 750.000).

Les effectifs de l'industrie se sont en revanche accrus dans
une proportion moindre : + 1,4 % au lieu de 7,9 %. Cet écart est
imputable au fait que les progrès de la productivité dans
l'industrie ont été supérieurs d'environ deux points aux prévisions. Ce sont également les variations de la productivité, jointes
aux distorsions intervenues entre les prévisions et les réalisations concernant les niveaux de production atteints en 1961,
qui expliquent que le niveau effectif de l'emploi s'avère dans
certaines branches supérieur (chimie, industries polygraphiques,
industries agricoles et alimentaires) ou inférieur (combustibles,
minéraux solides, bâtiment et travaux publics, industries mécaniques et électriques, habillement, bois et ameublement, papiers
et cartons) aux évaluations faites lors de l'élaboration du
III' plan.
C. -

La consommation des ménages et des administrations.

Ajuster le développement de la consommation des ménages
et des administrations aux possibilités d'accroissement des
ressources nationales était une condition essentielle de réalisation équilibrée du troisième plan. Alors que la production
intérieure brute augmentait de · 27 % par rapport à 1956 et
les investissements de 28 % , la consommation des ménages ne
devait progresser que de 24 % (soit un accroissement de 20 %
par tête) par rapport à 1956, et la consommation des adminis·
trations publiques de 12 % .
La nécessité de procéder à un rétablissement de l'équilibre
économique et financier gravement perturbé en 1957 par les
tensions inflationnistes et l'épuisement des réserves en devises
a provoqué un arrêt de deux ans clans la progression du niveau
de vie moyen mesuré par les achats privés, puisque le volume
de la consommation globale des particuliers n'a augmenté que
d'environ 1,9 % pom; chacune des deux années 1958 et 19.591
alors que la population croissait d'un pèu plus de 2 %.. UnE)
partie de ce décalage a été comblée en 1960 et 1961, · m.ai.s
l'augmentation de la consommation globale des ménages n'aura
été que de 19 %, et de 12,5 % pour la consommation par tête.
La consommation des administrations, en revanche, apparaît
conforme aux prévisions du troisième plan, puisqu'elle se i::ih~P.
en 1961 à l'indice 110,8 contre une prévision de 112.
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L'équilibre régional.

Le troisième plan avait indiqué les grandes lignes de la
politique économique régionale 1958-1961, en précisant les principales actions à entreprendre, notamment en matière de décentralisatiôn. Au cours de l'exécution du troisième plan, il est
apparu que cette politique exigeait un renforcement des
moyens existants, à la fois quant aux incitations financières
utilisées par l'Etat et quant au· fonctionnement des organismes
régionaux. S'appuyant ainsi sur des moyens accrus, la politique
d'action régionale a permis d'obtenir des résultats appréciables
qui pourront être encore étendus au cours du quatrième plan.
1° Les moyens.

Il était d'abord nécessaire d'harmoniser les diverses circonscriptions administratives avec le cadre des régions de programmes définies en 1956. A cet effet un décret du 2 juin 1960,
appliquant le principe posé par le décret du 7 janvier 1959,
a permis de supprimer de nombreux chevauchements de ressorts
territoriaux des services extérieurs de l'Etat : les limites géographiques des services extérieurs d'une trentaine d'administrations coïncident désormais avec les 21 circonscriptions d'action
régionale.
Dans chacune de ces 21 circonscriptions, la conférence interdépartementale créée par le décret du 7 janvier 1959, constitue
l'instance permanente d'étude et de coordination des programmes
d'investissements publics et de mise en œuvre des plans régionaux. Cette conférence est présidée à titre permanent par l'un
des préfets de la région dit « Préfet coordonnateur ».
A côté de la conférence interdépartementale, le Comité
régional d'expansion, groupant les différentes catégories professionnelles et sociales de la région, est essentiellement l'organe
consultatif à l'échelle de la région. Un décret du 20 janvier
1961 a fixé le statut de ces comités en précisant notamment
qu'ils seraient consultés sur l'élaboration des plans régionaux
de développement économique et social et d'aménagement du
territoire, ainsi que sur les modifications qui seraient apportées
à ces plans.
A la suite du décret du 31 décembre 1958 qui a décidé la
fusion des anciens programmes d'action régionale et des plans
d'aménagement du territoire, le plan régional de développement économique et .social et d'aménagement du territoire constitue désormais un document unique fixant pour chaque région
les objectifs et les orientations qui lui sont propres et coordonnant dans une optique commune les actions des différentes
administrations. Au cours du troisième Plan, l'établissement de
ces plans régionaux a été poursuivi, la majorité d'entre eux
ayant été publiée avant la fin de l'année 1961, tandis que,
pour les autres; la procédure d'élaboration et de consultation
· ·
est très avancée.

-
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Pendant la période 1958-1961, plusieurs mesures ont été
également prises pour rendre plus efficace la politique d'enèouragement financier au développement régional et à la décentralisation industrielle. Le régime de la prime d'équipement
a été profondément remanié par le décret du 15 avril 1960,
complété ultérieurement : la prime est désormais accordée à un
taux forfaitaire de 15 ou 20 % dans cinq zones spéciales (NantesSaint-Nazaire, Brest, Bordeaux, Limoges et Montpellier), tandis
que clans huit départements de l'Ouest il a été convenu qu'elle
serait au moins égale à 10 %. Il convient aussi de noter que
l'expansion des sociétés de développement régional, qui couvrent
maintenant tout le territoire, à l'exception de la région parisienne, a été facilitée par les aménagements apportés à leur
régime le 25 aoî1t 1960 : bénéfice du décret du 29 août
1957 sur les sociétés par actions, exonération des disponibilités
provisoirement bloquées dans les banques, possibilités de prêts
sans participation, etc.
S'ajoutant aux aides à la décentralisation, des mesures nouvelles ont été prises en vue de limiter le développement de
l'agglomération parisienne : la nécessité d'un agrément préalable
déjà exigé pour les constructions ou extensions industrielles
a été étendue aux créations de bureaux ou aux installations
dans des locaux existants. Ces mesures restrictives ont été
renforcées par une loi du 2 août 1960 qui frappe d'une redevance la construction des locaux à usage industriel ou de bureaux
dans l'agglomération parisienne et qui favorise au contraire
leur suppression par une prime.
2° Les résultats.
L'exécution du troisième Plan a été marquée incontestablement par une nette accentuation du mouvement de décentralisation vers la province. Le phénomène est confirmé par les
divers renseignements statistiques :
- la proportion de la région parisienne dans le total national
des surfaces de planchers industriels autorisées a sensiblement
décru : de 35 % en 1954-1955, elle est tombée à 18,5 % en
1959-1960;
- le nombre des décentralisations réalisées par les industries
parisiennes s'est accru d'année en année pour atteindre en 1960
le nombre record de 184 décentralisations, entraînant la création
de plus de 30.000 emplois en province. A la fin de l'année 1960,
le total des décentralfsations, depuis l'origine, représentait près
de 170.000 emplois.
Cette décentralisation n'est que l'un des aspects de la politique mise en œuvre pour favoriser l'expansion écononlique
régionale. En même temps a été menée dans les réglons une
action de modernisation et de développement dont les effets
apparaissent à l'examen des résultats obtenus dans chaque secteur
au cours du troisième Plan.
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RÉALISATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION

En raison du ralentissement d'activité qu'a connu l'économie
française durant une partie de l'année 1958 et en 1959, la production intérieure brute n'a pu atteindre le rythme annuel d'expansion de 4,6 % qui avait été retenu ; le pourcentage d'accroissement
effectif pour les deux premières années n'a été respectivement que
de 2,4 à 1,9 %. Le retard ainsi pris sera presque entièrement rattrapé grâce à la rapide reprise de l'expansion en 1960, qui s'est
poursuivie en 1961, et a permis d'atteindre des taux de croissance de 6,3 % et 5 %, de sorte qu'au terme du Ill' plan la production intérieure brute se situera environ à l'indice 123,4
(base 100 en 1956), soit trois points seulement au-dessous de
l'objectif initial de 127, ce qui correspond à un taux d'expansion
de 3,8 % pour chacune des quatre années du III6 plan.
Si l'on examine le comportement des trois grands secteurs industrie, agriculture et secteur « tertiaire » - on constate que la
production industrielle (bâtiment exclu) est en 1961 à l'indice 131
alors que l'objectif du III" plan était de 133 (1), que la production
agricole est au niveau des prévisions (indice 120) tandis que la
production des services se situe à sept points au-dessous des prévisions (125,5 au lieu de 132,8). Le retard provient ici essentiellement de la consommation de services en provenance des ménages
(125 réalisé contre 136 prévu).
A. -

L'industrie.

En ce qui concerne les activités de base nour lesquelles le
II1° plan avait fixé des programmes précis et c1Haillés (et qui
correspondent par ailleurs dans leur majeure partie aux secteurs nationalisés ou financés par le Trésor), lAs résultats sont
dans la plupart des cas conformes aux objectifs initiaux, à
l'exception des houillères dont l'objectif avait dû être revisé
par le plan intérimaire en raison de l'accroissement des ressources énergétiques de la zone franc, et .:les industries chimiques et de l'aluminium dont les objectifs ont au contraire été
sensiblement relevés à la même époque.
(1) Chiffre arrondi à 130-135 dans le rapport général sur le !IF plan.

TABLEAU

N° 6

Objectifs et réalisations dans les secteurs de base.
DBJECTIFS
REFERE!iCES
PRODUCTIONS

1961

UNITES

Ille plan

1957

<initiaux).

Nfülions de tonnes ......... .
Charbon
Electricité .......... . l\!Iilliards <le kWh .......... .
Dont hydraulique ..
Idem .................. .
Gaz (41 ..••••.•••.• l\!Iilliards de thernûes consom1nées ............••...•••
Dont gaz naturel. .
Idem ...........••...•..
Carburants ......... . Millions de tonnes de pétrole
brut traité .............. .
Millions de tonnes .......... .
Acier
Milliers de to!)nes ......... .
Aluminium
Chimie ....
Indice 11956
100) ....••••
Millions de tonnes ......... .
Ciment

59
57,5
24,9

62
76
(2)

»
))

60

))

36

REALISATIONS

1961

56

34

(3)

1960

m.

58
72

56

40

76
(2)

36

25
14

160
113
12,5

\5)

»

50
20

60
36

43

»

33

43

17,5

»

17,3
235

18
280

160

188

230
145
14,7

1
(2)
(3)
(4}
(5)

REALISATIONS

°'
-.]

27,7
4,1

=

(1)

OBJECTIFS
1961
IIIe plan
<rectifiés).
Plan
intérimaire.

Estimation provisoire.
Production en hydraulicité moyenne.
L'année 1960 est caractérisée par une hydraulicité exceptionnelle.
Non compris le gaz de haut fourneau ni les consommations intérieures.
Capacité de raffinage.

260
164
14,9

14,2

14,6

-
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Par contre, dans les industries de transformation, pour lesquelles il n'avait pas été établi d'objectifs fermes, mais seulement
des prévisions cohérentes entre elles et compatibles avec l'objectif général d'expansion, les résultats d'ensemble seront légèrement inférieurs aux prévisions (indice 134 au lieu de 136).
La part des industries mécaniques et électriques dans ce retard
est un peu plus marquée que celle des industries textiles et
diverses, en dépit des progrès réalisés au cours des deux dernières années par les industries d'équipement (dont on pouvait
craindre qu'elles ne se situent en dessous des prévisions du
III' plan) et les industries de biens de consommation durables
autres que l'automobile, à cause du ralentissement d'origine
conjoncturelle qui a affecté l'équipement agricole et la construction automobile. Du côté des industries textiles et diverses,
le fort développement de la plupart des activités qui y sont
incluses n'a pu compenser le grand retard pris en 1958 et 1959
par les industries textiles et celles de la confection, dont les
ventes ont été affectées par la stagnation de la consommation
privée.
Comparaisons internationales.
Si l'on rapproche la production industrielle de la France en
1960 - dernière année pour laquelle les comparaisons internationales sont possibles - avec celles des principaux pays de
l'Europe occidentale, on constate que la France se situe dans le
peloton de tête des pays ayant réalisé les plus forts accroissements de production par travailleur.
TABLEAU N° 6 bis.

Indices de la prodiwtion industrielle par hornme/heure
(1953
PAYS

= 100).
PAYS

1960

Allemagne occidentale .... 155

France . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

Autriche

136

Italie ................... .

164

Belgique

140

(1)

Norvège ................ .

152

Canada .................. 118

(1)

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

Danemark

123

(1}

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

125

Etats-Unis

128

Suède .................. .

136

(1) 1!}59.

Source : O. E. C. E.

1960

-
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TABLEAU

N° 7

Evoliition de la production des -indiistries de transformation.
(Indices, base 100 en 1956.)
===="'-"'

PREVISIONS
DESIGNATION

lndusl'ries mécaniques et élec·
triques .....................
Dont :
Machines-outils, outillage, soudage
....... ' ... ' ... '
Autres équipements pour l'industrie, les mines, les travaux
publics .................... '
Industries électriques .........
Tracteurs et machines agri.
col es .......... ' ............
Automobiles, motocycles et
cycles . ' ...... ' ' ' ' ' .... ' ... '
Appareils radio-électriques et
électroniques ...............
Appareils électrodomestiques ..

·······

!Ile Pion

--~

RESULTATS

(i),

Piao
intérimaire.

142

142

19GO.

1961 (2).

--- - - 130

137

--- --150

138
144

))

))
))

1'11

))

146

165

150
Hl2

))

))

133

145

130
136

143
150

98

104

147

140

153
183

190
188

--- --Industries texi'iles et diverses ...
Dont:
Industries textiles .............
Industrie du cuir .............
Industrie du bois ..............
Industrie du papier ...........
Industries diverses ............
Dont transformation des ma·
tières plastiques ............

123

120

----131
120
119
136
134

113

118
131
))

128

149

))

136

132

129
---

114
118
131
144
133

120
122
137
155
143

170

185

127

134

--- ---

---Ensemble des industries de trans·
formation .....................

122

---

(1) Les écarts avec les chiffres figurant dans le rapport général
du Ill' Plan s'expliquent par des arrondissements auxquels il n'a pas
été procédé ici.
(2) Evaluations provisoires.
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L'agriculture.

1° La production.

L'augmentation de la production agricole au cours du troisième plan a été de 20 % par rapport à 1956, c'est-à-dire conforme
aux prévisions. Mais le plan avait surtout mis l'accent sur la
nécessité de rechercher une meilleure adaptation des diverses
productions aux besoins de la consommation intérieure et aux
débouchés extérieurs, notamment par l'accroissement de la production de la viande.
Les objectifs du plan ont été en moyenne approchés de façon
satisfaisante pour les céréales, les volailles et lapins, les pommes
de terre, la viande de bœuf et le sucre.
Pour le lait, la production a dépassé l'objectif prévu de 6 % ;
des problèmes sérieux se posent pour l'écoulement de cette production.
Enfin, en ce qui concerne la viande, la production est à peu
près au niveau des prévisions pour le bœuf ; elle leur reste sensiblement inférieure pour le veau, le porc et le mouton.
2° La politiqiie agricole au cours du troisième plan sera examinée du point de vue des prix, de l'organisation des marchés,
de l'équipement, de l'action sur la transformation des structures
agricoles et des aspects humains du problème agricole.
a) Les prix.

Le système de prix d'objectifs défini clans le troisième plan
est entré en application en 1958, mais ce système s'est trouvé
modifié à la fin de 1958 par la suppression de l'indexation clans
le cadre des mesures d'assainissement économique et financier.
Pour assurer néanmoins le maintien d'un équilibre entre les prix
à la production et les coîits de production, le décret du 3 mars
1960 a prévu une revision périodique des prix indicatifs annuels
en fonction notamment des coûts de production ; il a été complété par la loi d'orientation agricole, qui dispose qu'à partir
du 1°' juillet 1960 les prix agricoles fixés par le Gouvernement
devront être établis en tenant compte intégralement des charges
et de la rémunération du travail et du capital en agriculture. Ces
prix devront assurer aux exploitants un pouvoir d'achat au moins
équivalent à celui qlli existait en 1958.

TABLEAU

N°

3

Prévisions et réalisations pour les productions agricoles.
1961

1961
UNITES

PRODUITS

Blé ................... ·...
Orge ....................
Maïs ····················
Oléagineux ..............
Betteraves industrielles ...
Pommes de terre .........
Vin ................. ,. ......
Viande de boeuf ..........
Viande de veau ...........
Viande de porc ...........
Viande de mouton ........
Lait de vache ............
Œufs .........................
Sucre ...................

Millions de quintaux .....
Millions de quintaux .....
Millions de quintaux .....
Millions de quintaux .....
Millions de quintaux .....
Millions de quintaux .....
Millions d'hectolitres .....
Milliers de tonnes ........
Milliers de tonnes ........
Milliers de tonnes ........
Milliers de tonnes ........
Millions d'hectolitres .....
Milliards d'unités .........
Milliers de tonnes .........

(1) Evaluations provisoires.

1954

105,7
25,2
9,6
1
116,6
158,6
60,9
1.000
360
900
110
180
8,7
1.518

!1.960

110,1
57,1
28,1
1,2
190,2
148,9
63,l
1.100
385
1.160
135
226
8,5
2.509

m•

-

m•

-

1NDICES 1961
(1954 = 100)

plan
(prévisions).

plan (i)
Créalisati-0ns\

Prévisions.

110
50
25
2,5
130
14:0
60
1.300
450
1.200
150
222
11
1.550

93
54
23,7
1,6
118,2
139
52,9
1.280
410
1.100
130
232
3,9
1.310

104
198
260
250
111
88
99
130
125
133
1'36
123
126
102

Réalisations.

88
214
247
160
101
87,6
87
128
114
122
118
129
127
119

Ol>
.....
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Uorganiso:tion des marchés.

Sur le marché inîérieiir, toute une sene de mesures ont été
prises tendant à améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande
des produits agricoles. La loi du 5 aoüt 1960 a créé le Fonds
d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles
(F. O. R. M. A.) dont l'objet est de renforcer et de coprdonner
l'intervention régulatrice des pouvoirs publics sur les principaux produits. La mise en place d'un réseau de marchés d'intérêt national, dont la liste a été récemment arrêtée par le
Gouvernement et dont un certain nombre sont déjà installés,
facilitera une orientation rationnelle des circuits de distribution
et une formation correcte des prix; elle favorisera, en .outre, en
incitant à la normalisation des produits agricoles, l'accroissement des débouchés intérieurs et extérieurs. En troisième lieu,
suivant des modalités qui seront précisées dans le courant de
l'année 1962, des formules seront mises au point, pour amener
les agriculteurs à définir leurs produits et leur permettre d'intervenir sur le marché, et de bénéficier de priorités dans les fournitures faites aux collectivités publiques ainsi que pour les achats
des sociétés interprofessionnelles d'intervention. Enfin un arrêté
en date du 1"' août 1961 a créé un Bureau central des achats des
collectivités publiques, qui aura pour mission d'orienter les
achats des administrations et collectivités publiques vers les produits agricoles où apparaissent des surplus exceptionnels et
temporaires dont l'écoulement n'est pas assuré par les circuits
commerciaux normaux.
Etant donné que la production agricole nationale excède de
plus en plus les possibilités de la demande intérieure, les marchés extérieurs doivent occuper une place croissante dans les
débouchés agricoles, et contribuer également à équilibrer la
balance des paiements. Aussi la loi d'orientation agricole a-t-elle
prévu l'établissement de contrats d'exportation par lesquels les
producteurs réserveraient pour une période de trois ans une
partie de leur production à l'exportation en bénéficiant d'une
aide a posteriori de la part de l'Etat. Le Centre national du commerce extérieur a été réformé en 1960 de façon à apporter une
attention particulière aux problèmes d'exportation agricole.
Le troisième plan prévoyait que la balance des paiements des
échanges de produits agricoles et alimentaires avec l'étranger
ferait apparaître un solde positif d.e 100 milliards d'anciens
francs (aux prix de 1954) en 1961, contre un solde négatif d'environ 12 milliards en 1954, soit un accroissement net de l'ordre
de 112 milliards. Les résultats sont inférieurs, puisque le solde
positif en 1961 ne s'est élevé qu'à 50 milliards d'anciens francs
(aux prix de 1961) ; en effet, l'accroissement des exportations a
été plus que compensé par un développement des importations
supérieur aux prévisions.

c) L'équipement agricole.

L'effort de modernisation de l'équipement de l'agriculture
s'est poursuivi activement : au 1er janvier 1961, le parc français
de tracteurs comportait 770.000 unités (l'objectif du III' plan
était de 800.000 à fin 1961 contre 425.000 à fin 1956) ; quant à
la consommation d'engrais, elle est retracée dans le tableau n° 9
ci-après.
TABLEAU

N° 9

Èvolntion de la consommation d'engrais
an conrs dn Ill° plan (en tonnes).
CAl\lPAGNE
19~6-'19B7.

Engrais azotés .............. .
Engrais phosphatés ........ .
Engrais potassiques ........ .

390.000
756.000
565.000

CAMPAGNE

OBJECTIFS

1960-1961 (1).

du me plnn.

554.000
958.000
726.000

555.000
960.000
770.000

(1) La campagne 1960-1961, la dernière pour laquelle des résultats
soient. actuellement disponibles en matière d'équipement agricole,
se termine au 30 avril 1961 et ne coïncide donc pas avec la fin du
III' plan.

En revanche un certain retard a été pris en ce qui concerne
les opérations de remembrement car les rythmes d'engagement
annuel des opérations de remembrement (1958 : 305.000 hectares, 1959 : 351.000, 1960 : 509.000 et 1961 : estimation provisoire, 533.000) n'ont pu atteindre le chiffre de 600.000 hectares
recommandé par le troisième plan.
cl)

La transformation des strnctnres agricoles.

Prenant acte de l'impossibilité d'obtenir une élévation réelle
du revenu agricole si dans de nombreuses régions subsistent
des exploitations trop petites à la fois techniquement et économiquement, la loi d'orientation agricole du 5 aofi.t 1960 tend à
réaménager les structures foncières par la définition de l'exploitation familiale type, la création de sociétés civiles d'exploitation
agricole, de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural, l'établissement de zones spéciales d'action rurale (déjà
instituées dans la Lozère et le Morbihan) où le développement
économique doit être spécialement stimulé par la concentration
des aides de l'Etat. D'autre part, la loi du 2 août 1960 a
apporté de nombreuses améliorations techniques au remembre.ment des exploitation agricoles.

-64Enfin un projet de loi sur le régime de succession en agriculture a été déposé par le Gouvernement en 1961, dans le
but d'éviter le morcellement des exploitations qui contrarie la
modernisation de l'agriculture, et en même temps de faciliter
l'installation des jeunes sur des exploitations rentables sans frais
de départ excessifs.
e)

Les aspects humains du problème agricole.

La loi du 2 août 1960 a réformé l'enseignement en milieu agricole, de façon à ce que l'enseignement agricole dispense une
formation générale comparable à celle reçue dans les établissements d'enseignement général et technique, mais adaptée aux
réalités rurales, et que soit assurée l'adaptation permanente des
structures et des méthodes aux nécessités de l'évolution économique et sociale.
D'autre part au début de 1961 une loi a étendu aux exploitants
agricoles et à leur famille le bénéfice de l'assurance-maladie et
de l'assurance chirurgie.
C. -

La construction de logements.

Grâce aux progrès de la productivité réalisés dans l'industrie
du bâtiment, les objectifs fixés par le troisième plan - 300.000
logements à partir de 1958 - ont été dépassés à partir de 1959,
comme le montre le tableau n ° 10 ci-après.
TABLEAU N°

10

Evol-iition de la construction de logements
(en milliers de logements).

1961
1957

1958

1959

1960

-

Prévisions.

1961

-

Réalisations (1).

--- - - - - - Mises en chantier ...........

305,6

301,5

318,4

336

300

320

Constructions
achevées ,, ...

273,7

290,2

320,4

313,8

300

320

(1) Estimations provisoires.

-
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Ces progrès de la construction se sont accompagnés, conformément aux recommandations du troisième plan, d'un relèvement des normes des logements H. L. M., d'un effort marqué en
faveur des logements à caractère locatif, sous forme d'une
augmentation des crédits H. L. M., et de l'octroi d'avantages financiers supplémentaires en faveur des logements économiques et
familiaux destinés à la location. La part réservée à la région
parisienne dans le volume des constructions a été accrue, et les
opérations de rénovation urbaine déjà entreprises permettront
au cours du quatrième plan de rattraper le retard pris dans la
démolition des immeubles dangereux ou insalubres. Toutefois
l'effort accompli en ce qui concerne l'augmentation du nombre
de pièces par logement et la construction de logements neufs
destinés à la population rurale demeure insuffisant par rapport
aux besoins.
D. - Le commerce.
L'emploi dans le commerce devait, suivant le troisième plan,
augmenter par rapport à 1956 de 1,8 % (2.750.000 à 2.800.000 personnes) ; l'accroissement réel a été de 12 %. Mais l'accroissement
du commerce proprement dit (1) lui est inférieur, puisque les
effectifs sont passés de 1.552.000 à 1.640.000, soit un dépassement
d'environ 6 % .
La modernisation du commerce au cours du troisième plan s'est
traduite Pal' une augmentation de la concentration et une baisse
de la spécialisation, l'adoption de nouvelles formes et de nouvelles méthodes de vente et de collaboration entre entreprises,
une concurrence plus vive sur les prix, et enfin un effort accru
de diffusion du progrès technique parmi les commerçants. Cette
évolution des structures commerciales vers une plus grande productivité et un meilleur service du consommateur a été favorisée
par les pouvoirs publics, qui ont accordé une aide aux commerçants désireux de se moderniser, mis au point un programme
ù'aménagement rationnel de l'équipement commercial dans les
agglomérations nouvelles, et cherché à faire respecter le libre jeu
de la concurrence, stimulant indispensable à tout effort soutenu
de modernisation.
L'augmentation de la concentration commerciale s'est reflétée
dans la diminution du nombre des établissements commerciaux
d'environ 45.000 à 50.000 depuis 1954 (ce mouvement tendant à
se ralentir à partir de 1959), et le développement continuel de la
part des établissements employant plusieurs salariés.
(1) C'est-à-dire excluant notamment le commerce enclavé de fomnitures industrielles, qui était inclus dans la définition du secteur
commercial retenue pour le III' plan, alors qu'il ne figure pas dan~
celle adoptée par le IV' plan.
1220. -
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La concentration commerciale s'est également manifestée par
le développement de formes d'association ou de coopération
s'efforçant de concilier les avantages de la concentration et le
maintien de l'autonomie juridique des entreprises. C'est surtout
dans les entreprises indépendantes que le commerce dit associé
a le plus progressé, qu'il s'agisse de la coopération entre détaillants ou de la constitution de « chaînes volontaires » réunissant
un ou plusieurs grossistes et un certain nombre de détaillants de
la même profession.
La tendance à la concentration s'est accompagnée d'une augmentation de la déspécialisation, c'est-à-dire de l'ouverture de
nouveaux .Points de vente à l'intérieur d'un même établissement
provoquant une moindre spécialisation de ce dernier. De 1954
à 1960 près de 30.000 points de vente supplémentaires ont été
ouverts, et pour le premier semestre 1961 ce chiffre s'élève à
environ 11.000.
Deux formes nouvelles de vente se sont développées : les
centres distributeurs et les discount houses d'une part, unités de
vente de taille réduite qui se caractérisent par la pratique de
faibles marges, de bas prix et de rabais, et d'autre part les
grandes unités de vente conçues pour la distribution à débit
rapide (supermarchés, apparus à partir de 1958 et au nombre
d'une cinquantaine maintenant, et près de 200 « superettes »,
version réduite du supermarché). Quant aux nouvelles méthodes
de vente, elles se sont développées dans deux directions : la
vente par distributeurs automatiques (encore peu répandue en
France) et la vente en libre service pour le détail (1) et même
le gros, qui va généralement de pair avec la création d'unités de
grande taille, mais n'intéresse encore que 2 à 3 % de l'ensemble
des établissements commerciaux.
Dans ·certaines branches comme les produits alimentaires,
l'équipement électro-ménager et l'appareillage électrique, la
modernisation et l'accroissement des quantités commercialisées
a provoqué une concurrence sur les prix beaucoup plus vive que
par le passé, dont le bénéfice pour le consommateur est atténué
par la pratique des marges différenciées (faibles marges sur les
produits d'achat courant, marges plus élevées sur les produits
faisant l'objet d'achats discontinus).
La diffusion systématique du progrès technique au sein du
milieu commerçant s'est faite par plusieurs canaux : les grau·
pements d'achats et chaînes volontaires qui accordent une
assistance technique systématique au bénéfice de leurs adhérents ; les organisations professionnelles ont adopté la même
attitude dans certaines branches ; enfin le Centre d'études du

(1) Alors qu'en 1956 on ne dénombrait en France que 600 magasins
en libre s·ervice, ce chiffre sera de l'ordre de 2.500 à la fin de 1951.
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commerce et le Service interconsulaire du commerce et de la
distribution travaillent à diffuser clans tout le secteur commercial les méthodes de commercialisation les plus efficaces, dont
la formation d'assistants techniques du commerce, commencée
à partir de 1958 avec l'aide des pouvoirs publics, est la formule
la plus récente.
Les pouvoirs publics ont en effet participé à l'effort général
de modernisation du commerce français par trois types d'action :
- l'aide financière aux commerçants désireux de se moderniser
s'est manifestée par un accroissement des dotations du Fonds de
Développement économique et social à la Caisse centrale de Crédit coopératif, au Crédit hôtelier (dont un tiers des prêts environ
bénéficie aux commerçants) et au Crédit national qui accordent
des prêts aux commerçants. Les prêts des sociétés de caution
mutuelle, accordés avec le concours de la Caisse nationale des
marchés de l'Etat, sont passés de 9 millions de nouveaux francs
en 1958 à '70 millions de nouveaux francs en 1960 (et 48 millions
pour le premier semestre 1961). Depuis le décret d'avril 1960, le
régime des primes d'équipement a été étendu au secteur commercial. Enfin diverses initiatives favorables à la modernisation
commerciale (création de la première école nationale professionnelle à Colmar, formation des assistants techniques du commerce, etc.) ont bénéficié d'une aide financière publique ;
- l'équipement commercial des nouveaux ensembles résidentiels a été assuré par la création de centres commerciaux autonomes qui, au 1 ''' janvier 1961, étaient au nombre de 38, groupant 370 magasins. Une circulaire parue dans le comant de
1961 a d'autre part complété la réglementation existante en
matière d'urbanisme, de façon à assurer à la fois le bon approvisionnement de la clientèle et le respect de la concurrence,
et un amé1iagement rationnel de l'implantation et de l'équipement
des magasins ;
- en troisième lieu, les pouvoirs publics se sont attachés à
faire respecter, dans le commerce comme dans les autres secteurs de l'activité nationale, le principe de la vérité des prix,
en renforçant par la circulaire du 31 mars 1960 la lutte contre
les refus de vente et autres atteintes à la liberté de la concurrence. D'autre part ils se sont efforcés d'amener les entreprises
à ajuster leurs barèmes.de vente en tenant compte des éléments
réels des prix de revient, et notamment des quantités livrées.
E. -

Les transports.

Les investissements dans les différentes branches des transport ont permis, au cours du III' plan, d'assurer dans des conditions convenables le développement du trafic tout en atteignant
la plupart des autres objectifs principaux.
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Le ralentissement d'activité économique enregistré en 1958 a
influé directement sur les transports, et en particulier sur le
trafic du fer et de la voie d'eau.
La reprise amorcée en 1959 s'est confirmée et maintenue en
1960 et 1961.
Les trafics effectivement enregistrés en 1961, tout en étant
inférieurs aux prévisions, s'en rapprochent sensiblement.
Sur la base 100 en 1956, les indices des tonnages expédiés sont
les suivants :
TABLEAU

N° 11

REALlSA TIONS

compte tenu
PREVISIONS

<les dernières
évaluations
concernant 1961.

Eau ........................ ····

124,3

120

Fer ............ , . , ............ .

123,4

118

Route ......................... .

125,4

125

124

121

'fatal .................... .

Pour les chemins de fer, l'électrification, pièce maîtresse du
programme, a été poursuivie à bonne cadence ; les principales
opérations prévues au III plan ont été entreprises. Les lignes
électrifiées drainent à fin 1961 p1·ès de 60 % du trafic. Les
commandes de matériel roulant se sont trouvées inférieures aux
prévisions, surtout en ce qui concerne le matériel remorqué
(23.755 wagons et 478 voitures contre 31.400 prévus).
0

Le réseau routier. national a subi àu début du troisième plan
l'incidence des compressions qui ont affecté à l'époque les investissements des secteurs relevant d'un financement budgétaire. Ce
n'est qu'avec l'application du plan intérimaire qu'a pu être engagé
un important programme amorçant la politique à long terme
définie dans le plan directeur élaboré par le ministère des
travaux publics.
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Ont été engagés à ce titre en 1961 :
-- l'autoroute Nord de Paris à Roissy ;
- l'autoroute Ouest de Lille ;
- l'autoroute Sud de Paris: tronçon Corbeil-Nemours, et première chaussée d'Auxene à Avallon;
- l'autoroute Sud de Lyon ;
- Vienne-Valence ;
- section Orgeval-Bonnières de l'autoroute de l'Ouest.
Sur les voies navigables, les retards antérieurs n'ont pu être
comblés et le problème de l'entretien différé reste important.
Parmi les grandes opérations réalisées ou en cours de réalisation on note l'écluse d'Andrésy sur la Seine et la poursuite
de l'aménagement de ce fleuve, l'amorce de la construction des
écluses à grand gabarit sur la liaison Dunkerque-Valenciennes, la
poursuite du canal du Nord, l'aménagement en vue de la navigation à 2,20 mètres de certains tronçons de canaux de l'Est et du
Nord.
La Régie autonome des transports parisiens a engagé, en
plus des opérations courantes de modernisation et d'équipement,
la mise sm· pneus de la ligne n• 1, l'allongement des rames de la
ligne de Sceaux et la traversée sous-fluviale du pont de Neuilly,
première étape d'un tronçon du réseau express régional. Des difficultés ont retardé l'engagement de certaines opérations inscrites
dans le troisième plan, c'est pourquoi les dépenses n'atteindront
que 50 % des prévisions.
Dans le domaine des transports maritimes, les prévisions du
troisième plan se trouvent vérifiées tant en ce qui concerne 1e
trafic de l'ensemble des ports maritimes que le volume global
envisagé pour les dépenses d'équipement.
La marine marchande, soumise aux aléas de la conjoncture
maritime internationale, a vu ses besoins diminuer en fin cle
plan, entraînant un très grave problème dans les chantiers navals
pour lesquels un processus de conversion partielle a dù être
entamé.
Le tonnage de la flotte de 0ommerce atteint cependant au
1°' janvier 1961 4. 830. 000 TJB (se rapprochant sensiblement des
objectifs fixés qui se montaient à 5 .121. 000 TJB).
Les transports aériens ont vu se réaliser le développement
considérable du trafic qui avait été envisagé. L'équipement des
appareils à réaction des compagnies françaises, amorcé en 1959,
se poursuit. Au début de 1962, 25 longs ·courriers quadriréacteurs
et 39 moyens courriers (uniquement « Caravelle ») seront en
service et assurero:vit une part de plus en plus grande du trafic
qui continue de croître de près de 12 % par an. L'équipement
de l'infrastructure a suivi celui des compagnies de transport.
L'aéroport de Paris a terminé ses installations principales de .1.a
nouvelle aérogare d'Orly mise en service en 1961. L'adaptation
des autres aérodromes aux appareils à réaction se poursuit.

-
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Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les dépenses d'in·
vestissement réalisées en francs courants au cours du troisième
plan rapportées aux prévisions.
TABLEAU

Société nationale des chemins
de fer français (à l'exclusion
des dépenses de renouvellement du matériel roulant) ...
Fonds spécial d'investissement
routier (toutes tranches) .....
Voies navigables et ports fluviaux ...................... .
Batellerie (renouvellement et extension) .................... .
Régie autonome des transports
parisiens ................... .
Autres transports urbains et V.
F. I. L ....................... .
Ports maritimes ................ .
Marine marchande ............. .
!nfrastructure aéronautique (mé·
tropole) service du S. G. A. C.
études et prototypes ........ .
Compagnies aériennes ......... .
Total ...................... .

N° 12
PREVISIOl'iS

H 8AL!SA TIONS

Ill• Plan
en millions ùe NF
de seplembre 191i7.

en millions de NF
courants.

2.510

2.866

1.250

1.440

570

394

120

187

380

168

120
930
3.070

116
1.036
3.300

850
1.090

990
1. 46<1

10.890

11. 961

F. -- Les équipements

sociatl~:.

1° L'équipement scolaire et universitaire.
a) L'évolution de la scolarisation de 1957 à 1961.
L'évolution de la scolarisation au cours de la période de 1957·
1961 a été marquée par :
-- l'achèvement vers 1960 des effets de la vague démogr<t·
phique sur les effectifs des classes élémentaires et des classes
de fin d'études primaires ;
- l'entrée des clas:>es fortes (nées après la deuxième guerre
mondiale) clans les enseignements de second degré à partir cte
1957;
.
- l'expansion croissante des taux de scolarisation dans l'enseignement préscolaire, les enseignements de second degré et
l'enseignement supérieur ;
- l'accélération des phénomènes de transfert de population
liés, principalement, aux constructions de logements, lesquels,
sans modifier l'effectif global à scolariser, font naître des besoins
locaux exceptionnellement importants.

La façon dont cette évolution s'est traduite aux différents niveaux d'enseignement est retracée dans le tableau
n° 13.
TABLEAU

N°

13

Evolution de la scolarisation à temps plein en France (en milliers d'élèves).
1951-1952

1

1

Classes maternelles et enfantines ..................... 1.000
Classes élémentaires et de
fin d'études (1) ... ·.. .- .... · i 3. 336
Collèges d'enseignement gé- 1
néral (2) --··············218
Collèges d'enseignement
143
technique .................
Lycées classiques et modernes ..... - .... · · · · · · - · · i 353
Lycées techniques (3) ...... 1 124
Ecoles normales · d'instituteurs .....................
15
Enseignements s u p é ri e u r
l~6,9
universitaire (4) (5) .......

Total.

Privé.

Public.

1

1961-1962 (Prévisions.J

1957-1958
Privé.

Public.

INDICE
t-Otal

Total.

l-ublic.

Privé.

Total.

de croissance.

1.221

1.097

21J

1.307

1.200

176

1.376

113

801

4.137

4.655

976

5.631

4.882

946

5.828

141

60

278

351

93

444

630

146

776

278

(7) 70

213

159

90

249

222

130

:Y52

166

186
35

539
159

559
142

242
44

8ll

822
205

320

186

1.142
264

212
166

,,

15

18,7

138,9

175,5

221

17)

(6;

2

1

1

1

)}

(6) 2

18,7

(Ï) 25

177,5

235

59
)}

1

(6) 2

(7) 25
237

1

166

1

171

1

Total ................. 5.325,9 1.375

16. 700,9
.

7 .167,2
1

1.657

8.824,2

8.221
1

1. 779

110. 003

149
1

(1) Y compris les classes spéciales et les classes élémentaires des lycées.
(2) Y compris les sections spécialisées.
(3) Y compris les sections techniques des lycées C et :'Il.
(4) Etrangers inclus.
(5) A ces effectifs doivent être encore ajoutés ceux des grandes écoles, lesquels, toutefois, ont peu progressé au cours
de cette période (31.000 élèves en 1961-1962, non inscrits, par ailleurs, en faculté).
(6) Effectifs des élèves des facultés privées non inscrits dans une faculté publique.
(7) Estimation.

-...J
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Globalement le taux de croissance de la scolarisation depuis
195'7 (qui résulte de la conjonction du facteur démographique et

de l'évolution spontanée des taux de scolarisation pour les enseignements non obligatoires) est d'une ampleur remarquable,
comme le montrent les chiffres ci-dessous :
TABLEAU

N° 14
1961-1962

1957-1958
1951-1952

Augmentation (1),

Augmentation (1).

Effectifs totaux.

(En milliers.)

....

6.707

8.835

2.128
(+ 31%)

9.931

3.224
(+48%)

Public seul. ........

5.326

7.169

1.843
(+ 34%)

8.194

2.868
(+ 53 %)

Public + privé

(1)

Par rapport à 1951-1952.

b) Les opérations réalisées :
Pour la période 1957-1961, plus de 950 milliards d'anciens
francs de crédits de programmes ont été engagés (soit un certain
dépassement de l'effort d'investissement décidé par le plan qui
était de 920 milliards) et 850 milliards de travaux et d'acquisitions
ont été payés. Ainsi a été rendue possible la mise en service d'un
nombre important d'opérations aux différents niveaux de l'enseignement, dont on trouvera l'analyse ci-après.
- Enseignement du premier degré :
TABLEAU

N° 15
1961
(1).

TOTAL

9.650 ·5, 750 6.050

6.100

36.500

Nombre de classes mises en service (2) ... 10.500 11. 700 10.600 9.000

7 .000

48.800

1957

1958

1959

1960

-- -- -- -- -- -Nombre de classes Jancées (2} ........... :.

8.350

Prévisions.
Non compris les opérations exclusivement financées par les
communes sur leurs fonds propres ou préfinancées.
(1)
(2)
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- Enseignement classique et moderne :
De 1957 à fin 1960 ont été mis en service les locaux suivants :
TABLEAU

N° 16

AMENAGEN.\TURE

DES LOCAUX

CONSTRUC-

CONSTRUC-

MENT

TIONS

TIONS

neuves.

provisoires.

des locaux
existants.

TOTAUX

Classes ordinaires ..

5.400

2.300

2.200

9.900

Classes spécialisées.

3.000

100

1.200

4.300

Réfectoires (places).

54.300

3.700

30.600

88.600

Dortoirs (lits) ......

34.100

1.600

22.900

58.600

-

Enseignements professionnels et techniques :

Pour la période 1957 à 1960, les locaux mis en service se
répartissent comme suit :
TABLEAU

N° 17
AMENAGE-

NATURE

DES LOCAUX

CONSTRUC-

CONSTRUC-

~TENT

TIONS

TIONS

neuves.

provisoires.

des locaux
existants.

----

TO'I AUX

-

Salles de classes ....

3.300

1.500

1.300

6.100

Ateliers (en mètres
carrés) ..........

486.600

44.800

117' 500

648.900

Réfectoires (places),

46.900

6.000

17.600

70.500

Dortoirs (lits) .... , .

26.400

3.500

12.400

;J2.300

- 7/i

-

Enseignement supérieur :

Parmi les opérations mises en service avant la fin de 1961, il
faut signaler :
Les facultés des sciences de :
Bordeaux (Talence) ;
Clermont (institut de physique, géologie et minéralogie) ;
Dijon;
Paris (Orsay, Halle aux vins) ;
Lyon (bâtiment de chimie) ;
Montpellier (institut de botanique) ;
Nancy (E. N. S. des mines, E. N. S. de géologie, E. N. P. des
industries chimiques) ;
Rennes (première tranche) ;
Toulouse (E. N. S. d'électro-technique, propédeutique sciences, institut du génie chimique) ;
L'institut national des sciences appliquées de Lyon (trois premières tranches) ;
Les facultés des lettres de :
Poitiers (extension) ;
Grenoble (institut de géographie) ;
La faculté de droit de Rennes ;
Les facultés de médecine de :
Marseille;
Paris (institut de stomatologie) ;
La faculté de pharmacie de Montpellier ;
Des cités et restaurants universitaires (Aix, Besançon, Dijon,
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy) ;
La bibliothèque universitaire de Dijon et de Grenoble.
Parmi les opérations lancées de 1957 à fin 1960 :
- les Facultés des Sciences de Marseille, Nice (F" tranche),
Clermont (1 '° et 2' tranches), Besançon (1'" tranche), Reims,
Lille (1'° tranche), Montpellier (1", 2' et 3" tranches), Poitiers
(2' et 3" tranches), Nantes (l'", 2' et 3' tranches), Toulouse
(1'', 2" et 3' tranches) ; ·
-

l'I. N. S. A. de Toulouse (l'e tranche) ;

- les Collèges scientifiques universitaires de Rouen, le Mans,
Brest, Mulhouse, Metz, Limoges, Tours ;
-

les Facultés des Lettres de Lille (extension), de Nancy ;

- les Facultés de Droit de Marseille (1"' tranche), Dijon
(1'" tranche), Paris (extension), Montpellier (extension), Strasbourg (l'° et 2' tranches) ;
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- les Instituts d'études politiques de Paris (extension), Tou·
louse;
-

la Maison des sciences de l'homme, à Paris ;

·- les Facultés de Médecine d'Aix (Institut de Pédiatrie),
de Clermont (1•· tranche), Paris (extension), Nantes (1'" tranche),
Strasbourg (lre, 2° et 3° tranches);
0

-

la Faculté de Pharmacie de Montpellier (1'" tranche);

- les restaurants et cités universitaires à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Montpellier, Paris.
2° L'équipement sanitaire et social.
Les crédits d'engagement prévus par le III' Plan se montaient
à 120 milliards d'anciens francs (dont 46 milliards à la charge

de l'Etat). Sur ce total, 97,5 milliards ont été effectivement
engagés au cours du III' Plan.
a)

Santé publique :

Le tableau ci-dessous indique les réalisations effectuées dans
ce domaine:
TABLEAU

N° 18

PflE\'JSIO:XS

HBALlSATIO>:S

Hôpitaux ........... 8. 500 lits.

8. 000 lits.

Hospices ............ 7. 000 lits.

100 lits.

Hôpitaux
ques.

psychiatri- 6. 800 lits.

Etablissements
alcooliques.

11. 000 lits.

pour

800 lits.

350 lits.

Centres anticancéreux

600 lits.

750 lits.

Ecoles d'infirmières .. 1. 000 places nouvelles. 1. 050 places nouvelles.

Le plan a donc été dépassé pour les centres anticancéreux
et réalisé pour les hôpitaux et les écoles d'infirmières. En
revanche, un sérieux retard est apparu en ce qui concerne
les hôpitaux psychiatriquef .\rt; établissements pour alcooliques
et surtout les hospices.
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Equipement social:
A la différence de ce qui s'est passé en matière de Santé
publique, les objectifs dans le sectem· social ont été largement
dépassés:
b)

TABLEAU

N° 19

OBJECTIFS

du III' plan.

CRÉATIONS

AMJ!LIORATIONS

........

4.200 lits.

3.490 lits.

2.800 lits.

Aide sociale à l'enfance ....

1.250 lits.

2.660 lits.

2.930 lits.

Enfance inadaptée

Personnes âgées

. . ... .. .. .

1.250 lits .

4.225 lits.

1.090 lits.

Infirmes adultes

.... . . ....

480 places .

810 places.

390 places.

. . . . 1.000 places.

480 places .

310 places.

de va- 1.100 places. 2.870 places.

620 places;

Centres d'hébergement
Maisons familiales
cances.
=im">ll'l-=

~~~!l!'l:li!~;clil.l;x;

-

-

En dehors de l'enfance inadaptée et des centres d'hébergement, tous les autres programmes ont été dépassés. Cette
situation s'explique par le fait que, lors de l'élaboration du
Ill' plan, les coûts unitaires avaient été surévalués et que
d'importants financements extérieurs ont pu être trouvés (notamment auprès des caisses de sécurité sociale), ce qui a permis
de réduire à 34 % en moyenne, au lieu des 40 % primitivement
prévus, le pourcentage des subventions de l'Etat.
3° La recherche scientifique et technique.

Le décret dn 28 novembre 1958 a institué le Comité consultatif et le Comité interministériel de la recherche scientifique
et technique, qui orit permis de regrouper, pour une discussion
globale, les demandes de crédits de recherches émanant des
différents ministères intéressés, dont le Comité interministériel
précité est chargé d'en proposer au Gouvernement la répartition.
De 1958 à 1961 les crédits consentis à l'Etat en faveur de la
recherche ont progressé de 127 % et leur part clans le budget
de l'Etat est passée de 0,38 à 0,68 % .

-
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TABLEAU

20

Crédits à la recherche scientifique et technique.
(En millions de nouveaux francs courants.)

FORME DES CREDITS

1960

1961

162,6

222,8

300,3

46,1

59,4

59,3

91,5

68,2

85,8

131,6

98,2

1956

1958

83,5

116,3

26,6
30,9

--- ---

Crédits de fonctionnement des
organismes de recherches
(plafond interministériel) ...
Autres crédits de fonctionnement individualisés ........
Crédits d'équipement des organismes de recherches .......
Fonds de développement de
la recherche scientifique et
technique

-1959
- -- --

..................
42,0
»
8,0
»
--- - - - - - --- - - Total ............ ... 141,0 230,6 307,8 421,7 532,0
))

'

Les dépenses de recherches ont été financées de la façon
suivante :
TABLEAU

No

21
1960

1961

240

362

441

68

85

91

))

622

755

1.451

))

1.300

1956

1958

1959

114,4

184,5

26,6

46,l

--- - Discussion interministéri elle . ' ............. ' ' .
2. -- Autres crédits de recherche individualisés . ' ....
3. - Part non individualisée
des crédits publics affectés à la recherche (1) ...
tl, - Secteur privé et nationalisé .................

- - ---

1.

Total

..............

))

141,0

230,6

2.230

1.650

-2.852

1.950

--3.933

(1) De ces sommes est déduit le montant des contrats avec les
secteurs privé et nationalisé. En 1961, la totalité des dépenses civiles
clu Commissariat à l'énergie atomique est incluse: si l'on tient seule·
ment compte de la recherche proprement dite dans cet organisme,
le montant du paragraphe 3 doit être réduit à 802 millions de
nouveaux francs et le total à 3.284 millions de nouveaux francs.

DEUXIEME

L'EXPANSION

PARTIE

NATIONALE

ET

REGIONALE

CHAPITRE l"'
ECHANGES

EXTERIEURS

Le maintien d'un équilibre satisfaisant des échanges et des
paiements entre la France et les autres pays est une condition
nécessaire à la poursuite de l'expansion et, par conséquent, à la
réalisation des principaux objectifs du plan. Il ne peut plus être
obtenu comme naguère par des mesures autoritaires de restriction des importations, qui seraient contraires aux engagements
internationaux souscrits par notre pays, ni par des appels à l'aide
étrangère, qui ne pourraient plus procurer qu'un soulagement
temporaire et coùteux. C'est donc du maintien et du développement de l'aptitude de la production française à affronter la
concurrence internationale sur le terrain des prix, sur celui de
la qualité et sur celui de l'effort commercial que dépendent la
sauvegarde de cet équilibre et l'exécution du quatrième plan.
Les perspectives de commerce extérieur qui correspondent aux
objectifs des grands secteurs de la production sont, de ce point
de vue, des perspectives de succès ; cependant, non seulement
comme on l'a dit plus haut, des pl'évisions d'exportation ambitieuses et méritoires qui avaient été formulées ont dü être
corrigées, mais il était douteux qu'elles pussent se réaliser toutes
à la fois.
Les pages qui sui vent rappelleront d'abord les conditions nouvelles dans lesquelles doit se développer le commerce extérieur
Lle la France pendant la période du quatrième plan. On y trouvera ensuite les résultats chiffrés de la synthèse des perspectives
qui ont été retenues pour 1965.
l. ·-

A. -

LES

CONDITIONS NOUVELLES DES ÉCHANGES
DE LA FRANCE·

EXTÉRIEURS

L'intégration de la France dans un processus de libération
des échanges et des règlements ·internationaux.

1 ° Les mesw-es de libération.
a) Le processus de libération des échanges entre pays d'Europe a repris un cours normal, en ce qui concerne la France,
depuis les réformes de fin 1958. Le pourcentage de libération au

- 801" avril 1961 atteint 95,54 % sur la base du commerce de 1957
pour les pays de l'O. E. C. E., 98,89 % sur la base 1953 pour
l'Amérique du Nord. La libération doit être totale au 1" janvier
1962 pour les produits industriels.
La France a, d'autre part, renoncé depuis novembre 1960 au
bénéfice de l'article 12 du « General Agreement on Tariffs and
Trade », qui autorise les pays connaissant des difficultés de
balance des paiements à maintenir temporairement des restrictions quantitatives.
Certes, la mise en application pratique de cette décision ne
peut être que progressive, mais il n'est pas douteux qu'au cours
ùe la période d'exécution du quatrième plan, des démarches
pressantes seront faites auprès du Gouvernement français pour
qu'il élargisse substantiellement les contingents ou libère les
importations en faveur des pays du tiers-monde ;
b) Le traité de Rome instituant le Marché commun, signé le
25 mars 1957, est entré progressivement en application à partir
du 1er janvier 1958.

Vis-à-vis des pays de la Communauté économique européenne,
nos droits de douane, tels qu'ils étaient au 1er janvier 1957, ont
baissé de:
10 % le 1 or janvier 1959 (baisse prévue par le traité) ;
10 % le 1er juillet 1960 (baisse prévue par le traité) ;
10 % le 1er janvier 1961 (accélération) ;
10 % à la suite des mesures prises le 1"" avril et le 15 septembre 1961 (baisse « conjoncturelle »).
D'autres baisses sont prévues d'i.ci la fin de la réalisation du
Plan:
10 % le 1er juillet 1962 ;
10 % le l ''" juillet 1963 ;
10 % le 1er janvier 1965;
10 % le 1er janvier 1966.
La protection subsistant en fin de période n'atteindrait donc
que 20 % environ de la protection existant au 1°" janvier 1957,
c'est-à-dire qu'elle ne sera pas loin d'avoir disparu. Dans un
souci de prudence, le plan a été élaboré dans l'hypothèse où
toute protection tarifaire à l'intérieur de la C. E. E. aurait été
éliminée en 1965.
L'exécution du traité de Rome nous· amène en outre à commencer, dès 1961, à alléger nos droits envers les pays tiers par le
jeu du tarif extérieur commun, qui sera plus bas en moyenne
que le tarif français ;
c) Depuis la dévaluation de fin 1958, le franc est convertible
en devises étrangères au lJrofit des non-résidents. Cette décision,
concomitante à la reprise de la libération des échanges et aux
premières mesures d'application concrète du traité de Rome, ten·
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été suivie, le 15 février 1961, de la renonciation au. bénéfice de
l'article 14 de la Charte du Fonds Monétaire International, autorisant le maintien provisoire de restrictions de change.
2" Le redressement de la balance .extérieure au com·s des
dernières années.
a) L'évolution des échanges et des paiements extél'ieurs de
la France au cours de la période du 'troisième plan peut se
résumer par le tableau suivant :

1961

1956

1957

1958

. saptemb.),

--Pourcentage de couverture des importations de l'étranger par des expor72.
tations ...........
Solde des paiements
courants de la zone
franc (millions de
dollars)' ........... - 835 R.éserves d'or et de
devises au 31 dé'
cembre (millions de
dollars} . , ......... 1.180

b)

(janvier
à

1959. 1.960

--- ---

71

l.141 -'523

645

1.050

99

.102

575

-

2.070

-

99

79

+

660

1.723

+

Le redressement inscrit dans ces chiffres a tenu, on le sait,

à une conjonction de facteurs favorables.

Le succès de la dévaluation du 28 décembre 1958 a joué d~ns
cette réussite un rôle fondamental. Les inévitables rajustements
de prix, dus au coût accru des produits importés et à la suppression d'un certain nombre d'interventions budgétaires, ont pu
être contenus dans des limites telles que .Ja plupart des secteurs
exportateurs ont été mis en mesure d·e vendre leurs pl'oduits à
des prix compétitifs.
De ce fait, l'effort entrepris dans le cai:lre des plans précédents
par les pouvoirs publics et les entreprises pour. moderniser l'économie française, augmenter rapidement sa capacite de productio11
et l'adapter à la concurrence internationale a commencé à
porter ses fruits.
Les procédures de commerce extérieur comme l'assurance-crédit, l'assurance-prospection, ou. des institutions comme celle de la
carte d'exportateur et des engagements d'exportations ont donné,
1220. -
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en vain dans la conjoncture inflationniste de 195tl-1958. La
perspective du Marché commun et de la libération des échanges
a inquiété mais aussi stimulé les entrepreneurs, donnant un cadre
international à la concurrence par les prix et par l'innovation.
Ce dynamisme nouveau s'est traduit par des actions d'organi
sation et de regroupement, et par le développement d'une mentalité favorable à l'exportation, qui expliquent en grande partie le
succès des mesures de libération des échanges extérieurs.
3° Les conditions de la concwTence dans l'avenir.

Pour spectaculaires qu'ils soient, les récents succès ne doivent
pas dissimuler les hypothèques, voire les menaces qui pèsent
encore sur l'avenir de notre équilibre extérieur et dont une
prévision à moyen terme comme celle du quatrième plan doit
tenir compte.
Le niveau croissant de nos réserves d'or et de devises ne doit
pas faire illusion. Il est encore modéré, compte tenu de la place
qu'occupe la zone franc dans le commerce mondial, si on le
compare au niveau des réserves des autres grands pays : fin
juin 1960, les réserves françaises représentaient 42 % des importations annuelles de la zone franc, à comparer avec les 104. % de
la Suisse, les 65 % de l'Allemagne, les 61 % de l'Italie, etc.
D'autre part, notre dette extérieure atteint encore, au 31 août
1961, 1.756 millions de dollars. Sur cette somme, 411 millions de
dollars devront être remboursés pendant la durée du quatrième
plan.
Enfin, pour l'équilibre des échanges extérieurs, le niveau
relatif des prix français et étrangers joue un rôle fondamental.
En l'état actuel de la concurrence internationale, il n'est pas
besoin d'imaginer le retour d'une inflation comme celle de la
période 1956-1958 : un léger glissement relatif des prix français
suffirait à provoquer la dégradation de notre balance des
paiements.
Notre commerce extérieur a profité, en 1959 et 1960, en mêmf
temps que d'une bonne conjoncture mondiale, de l'avancF
qu'avaient prise nos principaux partenaires dans la voie de l:
libération des échanges. Mais l'ouverture récente de nos frontière
incite les firmes des autres pays industriels à entreprendr
l'effort d'implantation retardé jusqu'à maintenant: des réseau
commerciaux se constituent ou s'étoffent considérablement, dF
campagnes de publicité sonf lancées, des sacrifices sont consent
sur les prix pour attirer l'acheteur français.
Il est encore difficile de prévoir les conséquences de ce1
accentuation de la concurrence. Tous les efforts prévus par
plan pour le développement des productions et le maintien (
équilibres contribueront à mettre l'économie française en mest
d'y faire face.
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La transformation de la zone franc.

La rapide transformation de la zone franc constitue la seconde
donnée nouvelle de notre équilibre extérieur. Elle revêt une
importance particulière si l'on considère que les pays d'outre-mer
ont absorbé, en 1959, 30 % de nos exportations totales et fourni
22,5 % de nos importations.
1° Le relâchement des liens économiques préférentiels.
La notion d'une zone monétaire cherchant plus ou moins à se
suffire à elle-même ne cadre plus avec l'évolution récente du
commerce et des règlements internationaux. Cette notion, qui avait
pris son relief à la suite de la crise mondiale de 1929, puis au
moment de la guerre, devait normalement perdre de sa force
avec la libération des échanges et le retour à la convertibilité
des monnaies. De surcroît, de nombreux territoires de la zone
franc ont, ces dernières années, accédé à la souveraineté internationale, et deviennent pour l'étranger des marchés plus
ouverts.
Enfin, les pays d'outre-mer et de la zone franc sont associés
au Marché commun. Certains d'entre eux pourraient en outre,
dans l'avenir, participer à une éventuelle organisation économique africaine dont feraient partie des pays d'autres zones
monétaires.
2° Effet de ces tendances sur le plan institiitionnel.
Les institutions s'adaptent avec souplesse aux circonstances
nouvelles, en ce qui concerne l'émission des monnaies et les
règles d'utilisation des devises du pool.
Deux pays de la zone, la Tunisie et le Maroc, ont créé des
instituts d'émission soustraits à toute règle commune. Plusieurs
Etats indépendants d'Afrique noire demeurent au contraire associés entre eux et avec la France au sein d'instituts d'émission
inter-Etats.
L'évolution actuelle montre que le concept de zone franc
peut s'adapter à des circonstances nouvelles. Ses avantages pour
les pays membres sont certains et attestent la permanence d'une
solidarité réelle à travers les transformations récentes.
Pour la France, l'institution de la zone concrétise le maintien
de liens particuliers avec des pays d'~xpression française. Elle
implique certains risques, en raison de la possibilité accordée à
des pays indépendants d'utiliser les ressources communes en
devises. Mais ces risques doivent être mesurés compte tenu du
poids relatif des économies associées. Si, cependant, certaines
politiques nationales avaient pour effet d'entamer gravement et
sans motifs sérieux les réserves de devises du pool, on peut
penser que la France et les autres partenaires de la zone veille·
raient à ce qu'une telle situation ne se prolon!ilfe pas.
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3° Maintien de certains courants et de certains liens.

Les changements institutionnels qui ont affecté les rapports
de la France avec la Tunisie, le Maroc, les Etats d'Afrique noire
et Madagascar, ceux-mêmes que pourrait provoquer éventuellement l'évolution des affaires algériennes ne sont pas, pour la
plupart, de nature à affecter de façon durable la permanence
de certains courants et de certains liens.
a) En l'état actuel des choses, la position des entreprises
françaises sur les marchés d'outre-mer reste, sauf rares exceptions, très forte. Même dans les Etats indépendants depuis quelques années, qui sont d'ailleurs ceux pour lesquels la signification
de la zone franc a subi les plus grandes modifications, la part
du commerce fait avec la France se maintien généralement à
un niveau très élevé ;
b) Ce maintien ne sera que plus net si les courants d'aide et
d'investissements, publics ou privés, subsistent et se développent.
A cet égard, les organisations de marché existant actuellement
dans la zone franc manifestent la volonté de la France, souvent
affirmée dans les instances internationales, d'aider les pays en
voie de développement en soutenant les cours des produits de
base. Elles peuvent justifier en retour le maintien d'une certaine
dose de préférence au profit des produits français ;
c) Plus que sur cette préférence, la France doit compter sur
le dynamisme propre à ses exportateurs. Vendre sur les marchés de la zone franc pourrait perdre pour eux le caractère d'une
routine aisée et devenir un élément d'une stratégie intéressant
l'équilibre de notre balance des paiements.
On peut considérer en effet qu'à partir du moment où les pays
de la zone franc seront plus fortement sollicités par l'étranger et
disposeront facilement des devises nécessaires, toute exportation
française vers c.es pays se traduira, du point de vue de notre
balance en devises, par un manque à dépenser.
Dans ces perspectives, les pouvoirs publics accordent une
attention particulière à nos exportations vers la zone franc et
tendent notamment à les assimiler, du point de vue des procédures, aux exportations vers l'étranger.

C. -

Le rôle de la France vis-à-vis du « Tiers Monde ».

Quelque priorité que le Gouvernement français accorde au
développement des pays et des territoires de la zone franc, il
ne saurait se désintéresser des autres pays du « Tiers Monde ».
Le devoir et l'intérêt de notre pays sont en effet de participer
dans la mesure de ses forces à la lutte qui s'engage contre le
sous-développement. Les perspectives favorables de sa balance
des paiements lui ouvrent à cet égard des possibilités nouvelles.
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L'idée que les grands pays industriels ont une sorte de devoir
vis-à-vis des pays moins développés est de plus en plus souvent
exprimée. La France ne doit pas a priori tenter de s'y dérober,
d'autant plus que ses intérêst bien compris sont en jeu.
L'intensification des courants commerciaux qui résulterait des
interventions françaises dans ces pays développerait avant tout
nos exportations de technique industrielle et de biens d'équipement. Mais ces pays sont aussi, bien souvent, déficitaires en
produits alimentaires et susceptibles, si une politique mondiale
cohérente se bâtissait sur la formule « food for peace », d'absorber une partie de notre production agricole.
Bien entendu, il n'est pas concevable que ces courants commerciaux s'appuient seulement sur une politique onéreuse, sans
qu'une part aussi large que possible de ces exportations soit
couverte par des importations en provenance du «Tiers Monde ».
Ceci est d'ailleurs conforme au vœu des pays en voie de développement qui réclament « du commerce et non de l'aide », ou,
plus exactement, du commerce et de l'aide.
A cet égard, la France est à la fois en avance et en retard
par rapport à la position des autres pays occidentaux ; en avance
puisqu'elle préconise, depuis de longues années, dans les conférences internationales, une stabilisation des cours des matières
premières, politique qu'elle a pour sa part appliquée dans la zone
franc; en retard lorsqu'il s'agit d'admettre les importations industrielles originaires des pays dits à bas salaires. Le Gouvernement
français devra tenir compte de l'effort de libération demandé par
le G. A.T. T. en faveur de ces pays. Cette nécessité a conduit à
ajuster en conséquence les prévisions d'importations de certaines
branches industrielles.
2° Les moyens de cette politique.

L'importance de ses engagements dans la zone franc et ses
difficultés de paiement expliquent que la France ait, jusqu'ici,
'relativement peu aidé les autres pays du « Tiers Monde ». Il
était normal, par exemple, que l'aide budgétaire soit réservée
par priorité à la zone· franc, que les libérations de produits
industriels se fassent d'abord vis-à-vis qes pays où les coûts de
production sont comparables aux nôtres, que les tensions sur
la balance de paiement suscitent une certaine prudence dans la
politique des crédits à long terme.
Mais, d'une part, ces données générales se modifient rapide,
ment et, d'autre part, la politique des prêts liés que pratiquent
plus ou moins les pays étrangers dans leur aide au monde sousdéveloppé nous impose un effort particulier pour maintenir et
accroître nos exportations.
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En outre, notre pays proposera des formules permettant de
freiner la course aux durées de crédit, ruineuse pour les pays
industriels, peu fructueuse pour les pays sous-développés lorsqu'elle les amène à sélectionner les fournisseurs d'équipement
non plus selon le critère de la qualité et du prix de la fourniture, mais selon le seul critère financier des conditions de crédit
consenties, et d'une manière qui n'est pas toujours compatible
avec les nécesistés de leur planification.

L'ensemble des données nouvelles de l'équilibre extérieur, qui
viennent d'être examinées, imposent au plan des objectifs ambitieux, comportant à la fois un haut niveau d'échanges et un
léger suréquilibre de la balance des paiements courants.
En effet :
a) L'objectif d'un haut niveau d'échanges est seul compatible
avec nos engagements internationaux qui impliquent le rejet de
toute tendance autarcique et l'acceptation d'une certaine division
internationale du travail ;
b) Des excédents de balance des paiements courants sont
nécessaires pour :
- faire face à notre dette extérieure ;
- asseoir les bases d'une politique d'aide aux pays sousdéveloppés tant par l'investissement privé que par les prêts
gouvernementaux.
II. -

LES PERSPECTIVES DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS EN

1965

Volume très important des échanges, excédent suffisant des
paiements courants, la compatibilité de ces deux objectifs avec
les objectifs primordiaux du plan et avec les perspectives propres
à chaque branche d'activité a été vérifiée au moyen d'un compte
économique prospectif dressé pour l'année 1965. Si dans ce
compte les chiffres globaux qui traduisent ces deux objectifs
représentent les ordres de grandeur auxquels il paraît nécessaire de parvenir, en revanche tous les autres chiffres qui
seront indiqués ci-après ne représentent que les perspectives
qui paraissent les plus vraisemblables et les plus souhaitables
si les objectifs généraux doivent être atteints.
Echanges entre la France métropolitaine
et les pays n'appartenant pa,S à la zone franc.

A. -

Les importations.
Les importations C. A. F. totales devraient atteindre, en 1965,
31,1 milliards de nouveaux francs, contre 20,1 en 1959 (1). L'indice d'augmentation serait ainsi de 155.
a)

(1) Le chiffre 1959 comprend des matériels militaires non repri&
en statistiques douanières.
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Il est à noter que dès 1961, cet indice atteint, en francs 1959,
123. L'augmentation annuelle, à partir de 1961, serait donc, en
supposant une évolution linéaire, de 6 % .
Le tableau n° 1 indique la ventilation par branche d'activité
des importations de marchandises (C. A. F.) en 1959 et 1965.
TABLEAU

N° 1

Importations en provenance de l'étranger.
(Millions de nouveaux francs aux prix de 1959.)

1959

1965

Agriculture, sylviculture ................ .
Produits des industries agricoles et alimentaires ............................. .
Combustibles minéraux solides .......... .
Gaz .................................... .
Electricité, eau et divers ................. .
Pétrole, gaz naturel, carburants .. , ....... .
Matériaux de construction ............... .
Verre ............ , .. , , , , ............... .
Minerai de fer et produits sidérurgiques ..
Minerais et métaux non ferreux ......... .
Produits de la première transformation
des métaux ........................... .
Machines et appareils mécaniques, ...... .
Machines et appareils électriques ......... .
Automobiles et cycles ................... .
Constructions navales, aéronautiques et
armement , ................. , ....... , ..
Produits des industries chimiques ........ .
Textile ..... , .... , ...................... .
Habillement ............................ .
Cuir ................................... .
Produits des industries du bois .......... ,
Pâtes, papiers et carton ................. .
Presse et édition ........................ .
Produits des industries diverses .......... .
Plans, films, colis postaùx, etc ........... .

1.186

1.576

133

1.526
1.697
25
24
3.185
223
37
1.272
1.095

1.826
2.530
34
48
2.856
470
150
1.572
1.712

119

27

535
806
261
701
65

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

20.126

:n .153

546
2.308
416
337

568
1.956
2.326
34
199

307
524
141
167

1965-1959

148
136
200
89

210

405
123
156

4.105

181
177

1.~2

335

1.570

465

494
3.274

87
167
155
435
201
174
153

989

3.623

149
405

185

420
155

Le surplus d'importation attendu est très irrégulièrement
réparti.
Les importations du secteur qui nous coûtait en 1959 le plus de
devises, l'énergie, vont plafonner à l'indice 106, la hausse sur
le charbon (indice 148) étant compensée par la baisse sur le
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pétrole brut (indice 89). Ce calcul est fondé sur l'hypothèse d'une
importation de pétrole brut saharien de l'ordre de 20 millions
de tonnes en 1965. La part de l'énergie dans le total ne serait
plus que de 17 %, contre 24,5 % en 1959. Une baisse assez
s.ensible · affecterait· également les importations de produits
agricoles et alimentaires (10,7 % contre 12,7 %). Au contraire,
les produits des industries mécaniques et électriques verraient
leur part passer de 20,8 % à plus de 27 % .
b) Exportations.
Les exportations vers l'étranger devraient atteindre en 1965
32,2 milliards de nouveaux francs, contre 20,1 en 1959.
Ces chiffres ~orrespondent à l'indice 160.
Dès i961, l'indice se situe à 126, ce qui impliquerait dans
l'hypothèse d?une progression linéaire à partir de 1961 un accroissement de 6,2 % par art entre 1961 et 1965.
Le tableau n• 2 donne la ventilation de ces chiffres globaux
par branche (Fob).
TABLEAU I\1° 2

Expdrtation vers. l'étranger.
(Err millions de NF au prix de 1959.)

Agriculture, sylviculture ................ .
Produits des industries agricoles et alimen·
taires .·: ..... .' ......................... .
Combustibles minéraux solides ......... .

Gaz .................................... .
Electricité, eau et divers ............... .
Pétrole, gaz naturel, carburants ......... .
Matériaux de construction ............. .
Verre .................................. .
Minerai de fer et produits sidérurgiques ..
Minerais. et métim_x no·n. ferreux ......... .
Produits de la première transformation
des métaux .... ·....................... .
Machines et appareils mécaniques ....... .
Machines et appareils électriques .... , .. .
Automobiles et cycles .................. .
Constructions navales; aéronautiques et
armement .. , ......................... .
Produits des industries chimiques ....... .

1965

1959

1.157

2.943

254

1.191

1.867
70

157
61

114
1

36
562
203
221
3.228
458

))

))
))

880
293
338
3.720
592
1.538
3.504
1.527

156

144
152

115
129

1.003
1.687
666
2.423

3 .474

153
207
228
144

936
1.793

1.200
3.717

128
207
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1965

1959

Textile .......... ' .. ' , ; , .... '
Habillement
Cuirs ...................................
Produits de l'industrie du bois ...........
Pâtes, papiers et cartons ................
Presse et édition ........................
Produits des industries diverses,·, .......
Plans, films, colis postaux, etc ...........

2.318
178
503
382
174
196
581
96

3 .188
259
707
608
337
319
1.413
168

137
145
140
159
188
162
243

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

20.112

32.262

160

..
..........
.............................

:l9GG-1959

))

La dispersion des indices autour de la moyenne est moins
forte que pour les importations.
En effet, les phénomènes qui expliquent les baisses (énergie)
ou hausses très fortes (automobiles) d'importations ne jouent
pas à l'exportation. Notamment en raison de la date plus ancienne
de libération chez nos grands clients, il n'y a pas de mutation
à attendre, mais plutôt une tendance à prolonger.
Les prévisions d'exportations agricoles, et notamment de
céréales,· sont extrêmement élevées, puisque l'indice prévu est
186 (152 sur la' base L960). Cela suppose, non seulement que les
disponibilités existent grâce à des conditions climatiques normales pendant l'année 1965, mais. surtout que les exportations
trouvent des débouchés solvables, grâce en particulier à la mise
en œuvre de la politique agricole commune du Marché coinmun
telle qu'ell.e s'exprime dans les décisions prises le 14 janvier 1962
par le Conseil des Ministres de la C. E. E. en ce qui concerne
aussi bien les échanges entl'e membres de la Communauté
qu'entre celle-ci et l'extérieur.
Dans les autres branches, le développement le plus accentué
est généralement prévu pour des secteurs de haute technicité
(machines et appareil~) dont l'essor revêt pour le plan une
importance particulière.
c)

Evolution du sold-e des échanges.

Les prévisions qui· viennent d'être. résumées dégagent un
solde positif des échanges de marchandises entre la France et
l'étrange~" qui est de 1.100 niillions de nouveaux francs en 1965,
contre un solde négatif de 14 millions en 1959. L'espoir de cette
amélioration repose entre autres sur l'hypothèse d'une augmentation de 1.400. millions du solde de nos échanges de produits
agricoles, augmentation dont, on l'a vil, la partie liée au développement des exportations vers l'Europe est rendue moins
aléatoire par les décisions de Bruxelles du 14 janvier 1962.

- 90 -

B. -

Le commerce de la France avec les autres pays
de la Zone franc.

Le tableau n° 3 récapitule les prévisions globales relatives
aux échanges entre la France métropolitaine et tous les autres
pays de la Zone franc.
TABLEAU

N" 3

Echanges entre la France métropolitaine et les autres pays
de la Zone franc.
(En millions de NF aux prix de 1959.)

1959

1960

Importations ............
5.856
6.811
(Dont autres que le pétrole) ············· ..
(5.696)
(6.025)
Exportations ............
8.552
9.645
Solde ... ················ + 2.696 + 2.834

1965

INDICE

196o/19o9

8.800

150

(6.600)
10.400
+ 1.600

(118)
122

Ces chiffres reflètent la stabilité des courants d'échanges et
de l'excédent, pétrole exclu, qui exprime la permanence de l'aide
française ; en même temps ils traduisent les perspectives d'importation de pétrole saharien qui ont permis de prévoir une
diminution corrélative de nos importations en provenance d'autres
zones. Au total, grâce aux livraisons de ce pétrole, le pourcentage
de nos importations provenant de la Zone franc resterait
constant (22,2 % en 1965, contre 22,5 en 1959 et 26,2 en 1960).
Mais la part de nos exportations totales faites dans les pays
de la Zone franc diminuerait, passant de 30 % en 1959 et
40 % en 1960 (augmentation due essentiellement à l'Algérie)
à 24 % en 1965.
C. -

Eléments « invisibles » de la balance des paiements.

Les estimations faites quant aux échanges « invisibles » de
la France avec l'étranger en 1965 se résument comme suit (en
millions de dollars .courants) :

Dépenses courantes ......
Recettes courantes .......
Excédent ................

INDICE

1959

1960

1965

196o/19o9

1.369
1.626
257

1.520
2.100
580

2.300
2.610
310

169
160
120

-91En dehors du mouvement général de toutes les affaires, la
forte augmentation des dépenses courantes prévues tient principalement au développement du tourisme français à l'étranger,
lié à l'élévation du niveau de vie et à l'augmentation des revenus
du capital étranger placé en France, contrecoup des importants
investissements étrangers de ces dernières années.
En ce qui concerne les recettes prévues, leur augmentation
tient, elle aussi, au mouvement général des affaires, et plus
particulièrement au développement du tourisme, et à l'augmentation des revenus du capital. Elle implique, pour ces deux
derniers éléments :
- l'exécution des objectifs du plan en matière de capacités
d'hébergement, en même temps qu'une baisse du prix des voyages
transatlantiques, facilitant le tourisme en Europe pour les classes
moyennes américaines ;
l'intensification des investissements privés français à
l'étranger, 'que pourrait financer une partie de l'excédent éventuel de la balance des paiements courants.

Compte tenu des hypothèses qui viennent d'être énoncées,
notamment quant aux exportations agricoles et aux importations
pétrolières, et d'une hypothèse plus globale et assez vraisemblable selon laquelle la balance des paiements courants et des
mouvements de capitaux entre les pays d'outre-mer de la Zone
franc et l'étranger serait à peu près équilibrée, l'ajustement
de la balance française des paiements courants à un niveau
satisfaisant paraît pouvoir être espéré.
L'évolution prévisionnelle pourrait en être esquissée comme
suit:

Paiements courants entre la France et l'étranger.
(Millions de dollars.)

RECETTES
1960.

196tl.

--- ---

1960.

--

1968.

SOLDE
1960.

1965.

--- --- ---

.....

4.460

6.300

4.420

5.800

40

500

.........

2.100

2.610

1.520

2.300

580

310

Marchandises
Cnvisibles

DÉPENSES

-
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La différence entre le solde créditeur des. paiements de marchandises en 1965, soit 500 millions de dollars, et l'excédent des
exportations sur les importations prévu comme il a été dit plus
haut, soit 220 millions de dollars, est imputable notamment à
deux faits:
- les assurances et frets relatifs aux marchandises importées
sont compris d'un côté dans le chiffre des importations de
marchandises et de l'autre dans celui des dépenses « invisibles »
de la balance des paiements ;
- le règlement des exportations tend à prendre, par rapport
à leur réalisation matérielle, un certain retard, qui pourrait
amener en 1965 une moins-value d'une centaine de millions de
dollars des recettes de la bala_nce des paiements par rapport
aux exportations réelles.
Il est inutile d'insister sur le caractère aléatoire d'une prévision concernant un solde, obtenu par différence entre deux
masses très importantes, et dont chàcune comporte elle-même
des éléments hypothétiques. Les pouvoirs publics veilleront à
ce que ce solde soit utilisé à :
- maintenir une trésorerie en devises correspondant au
volume de nos échanges : il n'y a pas de rapport optimum
indiscutable, mais il est logique de penser que, comme dans
une entreprise, le fonds de roulement augmente avec le chiffre
d'affaires ;
-- investir à l'étranger, ce qui est, bie:1 souvent, la copdition
de nos exportations de techniques nationales et de matériel ;
- faire, en faveur des pays sous-développés, même étrangers à la zone franc, l'effort auquel une grande nation industrielle pourra, dans l'avenir, de moins en moins se dérober.
Parvenir à ce résultat n'est pas seulement affaire de technique
commerciale, ou de procédures du commerce extérieur.
Pour l'essentiel, la réalisation de ces objectifs dépend:
- de l'exécution des programmes de modernisation et d'équipement prévus au plan, notamment dans les secteurs appelés
à apporter une contribution importante à l'exportation;
- du maintien de notre position compéqtive en matière de
prix, c'est-à-db·e de la stabilité de la monnaie dans les quatre
années à venir.

-93 CHAPITRE II
EQUILIBRE INTERIEUR DANS L'EXPANSION

Maintenir l'équilibre intérieur dans l'expansion est le problème majeur de toutes les économies occidentales. Elle l'ont
abordé, on le sait, de façons fort différentes et cette diversité
témoigne de la variété des situations et aussi des politiques
possibles.
Certes, l'existence d'un lien de solidarité étroite entre la
défense de la monnaie et l'expansion n'est pas contestable.
Cependant, l'expansion peut comporter un risque monétaire et
les divergences d'attitude prennent le plus souvent naissance
dans le degré de risque que l'on accepte, et qui s'élève avec
le taux d'expansion choisi.
Le choix du taux d'expansion de 24 % de la Production intérieure brute qui a été fait en fonction des considérations rappelées dans l'introduction est, à cet égard, une décision essentielle, qui engage la politique économique et monétaire des
années à venir. Sans doute, ce taux, une fois défini, n'est-il pas
immuable. On insistera plus loin sur les aléas que comporte sa
réalisation et sur la nécessité de garder des moyens d'action
efficaces sur la conjoncture. Mais le plan n'en fixe pas moins,
de manière difficilement réversible, une grande part cl.es investissements du pays ; il oriente, sur les bases choisies, les prévisions des chefs d'entreprise. Bref, il communique à l'économie
une allure générale, sur laquelle il est dommageable, sinon
impossible, de revenir. Aussi, les implications financières de ce
choix ont-elles dû être longuement pesées.
Une première réponse à la question de savoir si les objectifs
d'expansion et d'équilibre qui ont été fixés sont compatibles
entre eux, doit être recherchée dans le dispositif du plan luimême. L'expansion dans l'équilibre suppose d'abord une adaptation aussi exacte que possible des demandes aux offres des
différents secteurs de la production (investissements, matières
premières, main-d'œuvre) et de chaque nature de production, de
manière que tout gaspillage, voire tout stockage non indispensable, soit évité. Un des objets du plan est précisément de
prévoir les besoins, afin que les moyens de les satisfaire puissent
être mis en œuvre en temps utile.
La seconde réponse doit être cherchée dans une synthèse
des objectifs d'expansion, établie de manière à s'assurer qu'ils
peuvent tous être poursuivis en même temps sans tensions génératrices de déséquilibres. C'est la présentation, sous forme de
comptes prospectifs nationaux, des perspectives retenues pour la
période 1961-1965 qui a été l'instrument de cette synthèse. Elle
a tenu compte :
- de ce que l'on peut savoir des mécanismes d»évolution de
la consommation (c'est-à-dire des variations qui affectent la

- 94répartition de la dépense entre catégories de besoins et catégories
de produits quand le niveau de vie s'élève) ;
- de ce que l'on peut savoir des perspectives d'évolution
des services publics et, par conséquent, des dépenses budgétaires,
supportées par l'Etat et les collectivités publiques, pour le fonctionnement et l'équipement des administrations ;
- des indications données par les Commissions de modernisation sur les programmes d'équipement qui doivent être envisagés dans chaque branche pour atteindre les objectifs de
production fixés ; sur les besoins en main-d'œuvre des diverses
qualifications ; sur les besoins de matières premières et d'énergie ; sur l'évolution de la structure des échanges interindustriels;
sur les objectifs d'importation et d'exportation.
Les perspectives de croissance qui ont été ainsi définies en
quantités physiques ont été ensuite étudiées du point de vue des
problèmes financiers que pose leur réalisation.
Les études faites de ces deux points de vue se sont heurtées,
comme lors de la préparation du troisième plan, à l'insuffisance
des informations statistiques disponibles dans un certain nombre
de cas. Cette insuffisance n'est pas assez grave pour menacer la
cohérence ou la vadilité des conclusions d'ensemble, mais elle
oblige encore à traiter trop globalement certains problèmes.
Les progrès souhaitables quant à la collecte et à l'exploitation
des renseignements statistiques ont été étudiés dans le cadre de la
préparation du plan et les mesures nécessaires pour les réaliser
sont en préparation. A plus long terme, certaines innovations
sont envisagées, comme par exemple la création d'une comptabilité du patrimoine collectif, permettant d'apprécier l'accroissement du niveau de vie lié au développement des investissements
sociaux.
TABLEAU

Indices caractéristiqiies de l'évolution des différentes branches.
OI

PRODUCTION

de la
branche.

Q)

~

V-!

-a~
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~ J..f:r1
z"" l;J

cd

~"?
°'

o~

f:;

jfl12

0

~cd ~~Oçr;
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1961/191)9 196o/19o9

--- --Agriculture, sylviculture .....
Production des industries
agricoles et alimentaires ..
Combustibles minéraux soli des .....................
Gaz . . . . . . . ·····••••j••••···
Electricité, eau et divers ....

U1 "'

ci

~~

E-< ~
~·-.,

~-E ~

~f!~;s

ffi~
~~
rfl©,q~ô

....
~

r.n ro

""
°'

t.)...,,..;

w,..S'-~

...

r;i"'"'

"'

~

z-~"""

109,5

130,5

119,0

142

110,5

128,5

121,5

138

94,5
114,5
120,0

90,0
145,5
182,5

104,5
141,0
183,5

85
141
205

-
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PRODUCTION

de la

branche.

1961/1959 1065/1909

Pétroles, gaz naturel et carburants ................. .
Matériaux de construction ..
Verre ..................... .
Minerai de fer, produits sidé·
rurgiques ................ .
Minerais et métaux non ferreux ..................•..
Pr.oduits de la première trans
formation .....•..........
Niachines et appareils méca·
niques ................... .
Machines et appareils électriques .................. .
Automobiles et cycles ...... .
Constructions navales, aéro·
nautiques et armement. ...
Produits des industries chi·
miques .................. .
Textiles ................... .
Habillement ............... .
Cuirs ...................... .
Produits de l'industrie du
bois ..................... .
Pâtes, papiers et cartons ... .
Presse et édition .......... .
Produits des industries diverses ................... .
Bâtiments et travaux publics.
Transports ................ .
Télécommunications ....... .
Service du logement .. : .... .
Autres services ............ .
Ensemble .......... .

121,0
108,0
116,5

149,0
135,5
147,0

183,0
133,0
140,0

142
128
153

118,5

146,0

»

187

125,0

161,0

»

69

116,0

141,0

127,5

1:51

111,5

150,0

181,0

171

118,0
105,5

179,0
140,0

211,5
169,0

136
163

105,5

105,0

))

110

118,5
117,0
113,0
110,0

157,5
130,5
137,0
122,5

164,0
133,5
138,0
128,0

148
150
205

110,0
118,0
114,0

131,5
148,0
143,0

134,J
147,0
145,5

145
146
180

116,5
110,5
109,0
115,5
109,5
112,0

168,ù
146,0
129,5
149,0
134,5
142,0

145,5
146,0
122,0
140,7
134,5
143,5

190
156
123
210

111,4

138,2

135,8

147,2

(1)

(1) Indice correspondant à 124 pour 1965/1961.

172

))

166

-
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Ces chiffres expriment les résultats de la synthèse des travaux
des Commissions du plan, faite au niveau de 28 branches, avec
quelques ajustements nécessaires b. la cohérence. Les différences
que l'on peut constater entré ces chiffres et ceux qui figurent
dans certains chapitres de la cinquième partie s'expliquent, selou
les cas, par une des raisons suivantes :
- élimination des consommations intermédiaires à l'intérieur
de chacune des 28 branches ;
-

différences de champ couvert ;

- prise en compte ici, mais pas toujours dans les chapitres
de la 5' partie, des productions artisanales.
l. -

LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉQUILIBRE ÉèONOMIQUE
INTÉRIEUR EN 1965

A. -

Volume

et répartition des dispoiiibiiités nationales.

On a vu, au chapitre précédent, les raisons qui· conduisent ·à
juger indispensable pour la balance des paiements courants de
l'ensemble de la zone franc, en même temps qu'un développement
des échanges, une tendance aussi ferme que possible à un certain
excédent.
Dans ces conditions les disponibilités intérieures brutes se
présenteraient comme suit :

EN MILLIA.RDS
de nouveaux francs
aux prix de t9G1.

Production intérieure brute ..

...........

EN

INDICES

en 1960.

1961.

19Gti.

19ti9=100.

Hl61 = 100.

271

336

138

124

33

40

153

123

+

Importations

-

Exportations (1). •.• .......

39

47

144

120

Disponibilités intérieures
brutes ..................

265

329

140

124

(1) Y compris le solde des utilisations de services et les avantages
en nature.
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La part prélevée pour les investissements dans ces disponibilités marquerait un léger accroissement. Celui-ci tient, pour une
faible part, à l'augmentation des investissements « productifs »
qui a été évaluée dans une hypothèse selon laquelle le rythme de
croissance de la production resterait le même après 1965. Il résulte
surtout du développement des équipements collectifs (voirie,
adduction d'eau, écoles, hôpitaux, ·aménagement des villes et
villages, etc.) qui doivent augmenter de 50 % par rapport à 1961.
Les investissements en logements (gros entretien compris) progresseront à peu près au même rythme que la production.
La répartition des disponibilités nationales se présenterait
alors comme suit :

1961
Milliards
de NF
aux prix
de 1961.

Consommation
Investissements

........
... ' ....

(dont variation stocks) ..

...........

Total

1965

P. 100.

---

205,85

Milliards
ùe NF
aux prix
ùe 1961.

77,9

Indices
'1961=100.

252

123

76,8
23,2

58,40

22,1

77

130

(3,80)

(1,4)

---

(6)
---

(138)

100

329

125

264,25

P. 100.

(1,6)

--100

La répartition des investissements fixes par nature serait la
suivante:

1965

1961
Milliards
Milliards
de NF
de NF
aux prix de '1961

Investissements « productifs » ...•
Investissements « administratifs

.

. ' ............ ' ........

Logements

Total
1220. -

))

8.

... ' .................

Indice
1061=100.

35,00

46

128

7,30

11

150

12,30

15

125

---- ---54,60

72

130
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Evolution de la consommation privée.

Les perspectives à retenir en mati.ère d'évolution des dépenses
de consommation privée découlent nalurellement des chiffres
retenus ci-dessus pour les disponibilités en biens de consommation, qui expriment l'objectif du plan en ce qui concerne
le niveau de vie individuel des Français (compte tenu de ce
que les achats des particuliers représentent 93 % de la
demande intérieure de ces biens, les 7 % restants étant achetés
par les Administrations civiles et militaires). En raison de
l'accroissement de la population, on peut chiffrer à environ
20 % l'augmentation prévue de la consommation par personne.
C. -

Investissements, épargne et finances publiques.

A la progression des dépenses, nécessaire pour équilibrer
l'offre des biens de consommation sur le marché, doit répondre
une progression de l'épargne destinée au financement, sans
inflation, des investissements jugés nécessaires par le plan.
Pour mesurer les possibilités. de financement de ces investissements en 1965, on a cherché d'abord à évaluer, pour cette
année, l'épargne des particuliers et des entreprises. Partant
de ces évaluations, il était possible de déterminer l'épargne des
Administrations (1) nécessaire pour que l'équilibre global de
l'épargne et des investissements puisse être assuré.
1° L'épargne privée (particuliers et entreprises).

Il semble que l'épargne des particuliet·s puisse normalement
augmenter de façon substantielle. Certes, il faut considérer que
la reconstitution des encaisses qui a suivi, à partir de 1958,
l'arrêt de l'inflation ira en s'atténuant clans les prochaines
années. Mais la progression du revenu national conduit à un
accroissement plus grand de la part épargnée de ce revenu,
et la stabilité monétaire ne peut que favorise1· cette évolution.
On peut donc admettre, à titre d'approximation raisonnable,
que le rapport de l'épargne des particuliers à leur consommation
pourrait être d'environ 12,5 % , contre 11,3 % en 19Gl. Le
total de l'épargne des particuliers atteindrait ainsi 30 milliards
de nouveaux francs, soit une p1·ogression de 36 % par rapport
à 1961.
L'estimation de l'épargne des entreprises est plus délicate,
parce que l'incidence du développement du Marché Commun
et de nouvelles mesures de libération des échanges sur les
profits ne peut évidemment faire l'objet que d'une évaluation
aléatoire. D'une manière générale, en ce qui concerne les
entreprises industrielles, deux influences auront tendance à
(1) C'est-à-dire l'excédent des recettes courantes de l'Etat et des
autres collectivités publiques sur leurs dépenses courantes (inves.
tissements exclus).
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s'opposer à cet égard. Des séries plus importantes et une productivité améliorée augmenteront les marges bénéficiaires
qu'une concurrence accrue - souvent tempérée, il est vrai,
par des ententes de fait - viendra réduire.
L'hypothèse la plus plausible consiste à admettre, compte
tenu des inerties qui existent en la matière, une progression à
peu près aussi rapide que celle des investissements. Le total
des épargnes des entreprises atteindrait alors 39,5 milliards
de nouveaux francs (1).
2° Les finances pul>liques.

Sur la base des chiffres qui précèdent, l'excédent des
recettes publiques courantes sur les dépenses (investissements
exclus) devrait atteindre 7,6 milliards de nouveaux francs environ pour qu'un équilibre global puisse être réalisé. Pour déterminer les conditions de réalisation de cet objectif, on a procédé
à une évaluation des dépenses publiques autres que les investissements, en s'inspirant :
- des hypothèses politiques dans le cadre desquelles se
situe le quatrième plan ;
- de l'évolution spontanée de certaines dépenses (dettes par
exemple);
- des conséquences de la réalisation du plan pour d'autres
catégories de dépenses.
On a ainsi admis que :
- la progression moyenne des traitements individuels des
fonctionnaires serait du même ordre que celle des autres
salaires ;
- les dépenses d'intervention économique augmenteraient, de
manière substantielle, notamment au profit de !'Agriculture;
- certaines dépenses de fonctionnement (Education Nationale,
par exemple) connaîtraient un développement conforme à l'évolution prévue par le plan ;
- les transferts sociaux continueraient de progresser, compte
tenu de l'évolution démographique et des améliorations apportées aux prestations, à un rythme légèrement accéléré par
rapport au passé ;
- les dépenses militaires resteraient au niveau fixé au début
des travaux du Plan,. traduit par un .indice 113 par rapport
à 1961.
Le total des dépenses de fonctionnement augmenterait ainsi
de 28 % environ entre 1961 et 1965.
(1) Il faut noter que la base de référence, c'est-à-dire les .années
1960-1961, se place à un moment où l'autofinancenient. a été
r-elativement faible par rapport aux investissements réalisés.
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Quant aux recettes, les prev1s10ns à long terme faites jusqu'à
maintenant en matière fiscale et une extrapolation de l'évolution
passée en matière de cotisations sociales conduisent à estimer
leur progression à environ 26 % .
Le calcul montre que la réalisation de ces deux taux de progression permettrait de dégager l'excédent, prévu ci-dessus, des
recettes sur les dépenses courantes de 7,6 milliards de NF (2)
Dans le schéma ainsi retenu, l'équilibre de l'épargne et des
investissements se présenterait comme suit, pour 1965 (aux prix
de 1961):
RESSOURCES

Epargne des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epargne des ménages....................
Excédents des revenus courants des Administrations sur leurs dépenses courantes.

Millions
rle NF.

Indice
1961 = '100.

39. 500
29.600

135
137

7. 600

100

76. 700

131
EMPLOIS

Wllions
ùe NF.

Investissements des entreprises (1) ...... .
Investissements des ménages ............. .
Investissements des administrations ...... .
Solde des opérations avec l'extérieur ..... .

56.400
9.500
10.500
+ 300

Indice

!Dfil = 100.

134
105
150

76.700
(1) Y compris la formation des stocks.

Compte tenu de l'accroissement des investissements des Administrations et des prêts publics, les prévisions qui viennent d'être
faites pourraient conduire à un découvert du Trésor, dont l'ordre
de grandeur serait én 1965 voisin de ·ce qu'il est aujourd'hui. Il
convient de souligner que cet équilibre n'est assuré que moyen·
nant une augmentation des transferts de fonds des particuliers
aux entreprises. On examinera plus loin les observations qu'appellent ces constatations.
(2) Le chiffre ne correspond pa.s à un excédent des recettes courantes sur les dépenses définitives, lesquelles comprenent les investissements publics en plus des dépenses courantes.
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LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE L'ÉQUILIBRE
DANS LE CADRE DU PLAN

Si les objectifs qui viennent d'être définis sont accessibles, il
n'est pas évident, cependant, que les évolutions spontanées y
conduisent. Non seulement des accidents peuvent survenir, mais
des forces profondes - celles mêmes qui, jusqu'à présent, ont
fait obstacle à la poursuite d'une expansion dans la stabilité
monétaire sur une longue période - s'y opposeront sans doute.
Trois ordres de problèmes méritent surtout de retenir l'attention à cet égard ; ils concernent :
- l'incidence possible de l'élargissement des marchés sur la
réalisation du plan ;
l'évolution des revenus (salaires et prix) ;
l'équilibre des investissements et de l'épargne.
A. -

L'incidence de l'élargissement des marchés
sur la réalisation du plan.

La solidarité d'économies unies par des relations commerciales
et financières multiples est évidente et la crise de 1929 n'avait
déjà fait que manifester, avec une force particulière, les répercussions inévitables de la politique d'un Etat important sur toutes
les économies voisines. Cette solidarité s'accroît nécessairement
lorsque se développe une action de libération des échanges et de
mise en commun des marchés. Cette action est un objectif du
plan, en même temps qu'une puissante incitation à la poursuite
de ses autres objectifs. Mais l'élargissement des marchés a un
corollaire : la coordination des politiques économiques des Etats
participants.
« Coordination » ne signifie pas politique commune en matière
économique et financière. Des décisions majeures peuvent rester
largement autonomes. L'important est que des mesures, qui sont
actuellement du ressort des Etats souverains, mais qui influent en
fait parfois profondément sur les situations intérieures d'Etats
voisins, ne soient pas prises dans un contexte purement national.
La politique d'importation vis-à-vis des pays tiers, l'aide aux
pays sous-développés, la législation du travail et de la sécurité
sociale font partie des domaines d'application possibles d'une
telle collaboration. Mais celle-ci paraît surtout s'imposer aujourd'hui dans deux domafoes :
l'action sur la conjoncture ;
- l'orientation des investissements.
1° L'action sur la conjoncture.

L'activité d'une économie qu'aucune barrière commerciale ne
sépare des marchés qui l'entourent est nécessairement dépendante des fluctuations de la demande, c'est-à-dire du niveau de
l'activité économique, dans les pays voisins. Il en résulte un
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politique des pays voisins n'a pas une orientation trop différente.
On peut noter, d'ailleurs, que la nécessité d'une coordination
des politiques monétaires et conjoncturelles est si bien apparue à tous les responsables de l'économie et des finances des
pays occidentaux que de nombreuses instances - dont certaines
dépassent d'ailleurs le cadre de l'Europe des Six - ont été
chargées, au moins à titre consultatif, d'étudier les problèmes
posés.
2° L'orientation des investissements.

L'action concertée sur la production ou, mieux encore, sur les
investissements qui la déterminent est au moins aussi importante qu'une action concertée sur la conjoncture.
Si, dans certains secteurs, l'excès généralisé des capacités de
production conduisait à un sous-emploi substantiel du matériel
et du personnel, il est clair que le principe même du Marché
Commun serait mis à rude épreuve. Or certains excès sont
d'autant plus à craindre que l'existence du Marché Commun
stimule les investissements dans les différents pays membres,
en considération des débouchés accrus que voient s'ouvrir les
industriels.
Les modalités d'une intervention des autorités européennes,
pour la coordination des programmes d'investissements des Etats
membres, seraient donc à étudier. Une telle intervention n'irait
pas à l'encontre de la politique restrictive qu'elles ont vis-à-vis
des ententes nuisibles. S'il est sain de combattre les pratiques
abusives, il serait illogique de laisser s'établir une compétition
désordonnée susceptible de causer de graves pertes à certaines
entreprises et d'entraîner des suréquipements contraires à l'intérêt général.
La France a donc le sentiment de prendre une position positive, en souhaitant que s'instaure, au niveau du Marché Comrinm, une coordination des investissements, dont le processus
pourrait s'inspirer de celui qui est en vigueur pour l'établissement du plan français. Cette préoccupation pourrait trouver
une pl'emière application dans les secteurs où les risques de
surinvestissement sont les plus manifestes.
B. -

L'évolution des revenus.

1° Le problème.

La progression des revenus privés doit être assez rapide pour
assurer à une production en expansion un dé;)ouché suffisant,
assez limitée cependant pour ne pas engendrer la hausse des
prix.

-miOr, dans une large mesure, la formation des revenus échappe
au contrôle des Pouvoirs Publics. Ceux-ci n'agissent en fait que
sur les salaires, de la fonction publique et des entreprises natio·
nales, sur le salaire m:nimum interprofessionnel garanti, sur les
prestations familiales et sociales et sur certains prix agricoles.
Le reste, c'est-à-dire la majeure partie, relève des conventions
collectives pour les salaires, des niveaux des prix et des salaires
pour les profits industriels et commerciaux. Encore les conventions collectives exercent-elles sur les rémunérations qui dépendent de l'Etat un effet d'entraînement qui réduit la liberté de
manœuvre des responsables de l'économie.
Pour sortir du cycle de hausse des salaires et des prix il n'y
a souvent d'autre ressource que de discipliner la croissance par
les moyens globaux du budget et du crédit. Mais l'exécution du
plan suppose qu'on ne soit pas contraint d'y avoir recours dans
les années à venir, et donc que l'évolution des revenus reste
sensiblement dans les limites fixées. Or, le risque d'un accroissement excessif des salaires et des prix demeure sensible, pour
deux raisons essentielles :
a) 1 Techniquement, un taux d'expansion élevé multiplie les
dangers d'inadaptation de la production à la progression de la
demande. Si les analyses des Commissions du plan ont montré
que l'économie française pouvait assumer une progression de
cette nature, il n'est pas acquis que toutes les entreprises prendront effectivement les dispositions nécessaires (équipements,
recrutement et formation de main-d'œuvre, etc.). Or, l'impréparation de certaines entreprises à l'expansion peut menacer
l'équilibre de l'économie, par les tensions qu'elle crée sur certains prix. Ces tensions peuvent se traduire, soit par des hausses
excessives, soit même par des baisses insuffisantes. Car l'équilibre général suppose que les hausses inévitables dans les secteurs
où le prix de la main-d'œuvre est l'élément principal du coùt,
notamment da11s les secteurs qui fournissent des services, soient
compensés par des baisses. Celles-ci doivent être les plus importantes dans les secteurs industriels où l'investissement et le
progrès technique continuent à accroître régulièrement la productivité du travail ;
b) Socialement, il est de plus en plus difficile d'accepter que
le revenu de certaines catégories de la population subisse un
retard dans sa progression par rapport à celui des plus favorisées,
ou même à la moye\me natioriale. Or, les secteurs les plus
productifs connaissent en général un aècroissement des revenus
- du travail et du capital - plus rapide que cette moyenne.
Il va de soi que leur avance suppose le retard d'autres activités
par rapport à elle. Mais qu'il s'agisse de salaires ou de profits,
chaque catégorie sociale revendique, en fait, par des méthodes
et avec une publicité variables, des « parités ». Toute catégorie
insatisfaite et relativement importante s'organise et se renforce,
pour faire cesser le préjudice qu'elle croit ressentir.
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2° Les moyens à mettre en œuvre.

Un effort sera entrepris pour situer dans un cadre national
les discussions concernant les rémunérations, qu'il s'agisse des
salaires, des prix agricoles ou de toute autre de leurs formes.
Cet effort sera d'abord d'information. La stérilité ou la nocivité
de certaif.!:ls revendications apparaîtront plus clairement lorsqu'elles pourront être placées dans un contexte d'ensemble. Cenx
mêmes qui les formulent hésiteraient sans doute à les présenter,
si leur exagération était évidente. Mais on ne peut demander aux
participants à des discussions paritaires de tenir compte de
l'intérêt général, si celui-ci n'a pas été défini et porté à leur
connaissance. On ne saurait, à cet égard, attacher trop d'importance à la publicité, encore insuffisante aujourd'hui, des travaux
de la Commission des Comptes de la Nation. La Comptabilité
nationale permet de dégager, chaque année, et compte tenu de
la conjoncture du moment, un taux moyen optimum d'augmentation des revenus individuels. Le résultat de ces calculs - doni:
le détail est communiqué à toutes les organisations professionnelles et syndicales et peut-être critiqué par elles - fera l'objet
d'une diffusion systématique.
Les instances ayant pour vocation de suivre l'exécution du
plan seront appelées à donner un avis sur l'accroissement souhaitable des revenus et sur leur meilleure répartition possible,
notamment entre revenus directs et prestations sociales; ell~s
proposeront entre autres les modalités d'actions spécifiques tendant à élever les ressources de certaines catégories réellement
défavorisées et dont le soulagement est un des objectifs socia1!x
du plan
C. -

L'équilibre de l'épargne et des investissements.

L'équilibre de l'épargne et des investissements, ou plus précisément la réalisation des objectifs élevés d'épargne et d'investissements prévus au plan, dépend d'abord de la conjoncture, au
sens le plus large. Les facteurs politiques exercent à cet égard
une influence qui, dans les circonstances actuelles, est loin de
pouvoir être négligée. Dans l'ordre économique et financier, la
réalisation de ces objectifs pose trois ordres de problèmes :
a) La propension ~ investir doit être suffisante ;
b) L'épargne doit être orientée vers les investissements prévus
au plan;
c) En cas de déséquilibre entre l'épargne et l'investissement,
les finances publiques doivent exercer une action régulatrice.
1° La propension à investir.

La volonté d'investir est évidemment la première condition de
réalisation des programmes d'investissements. Aucun problèm~
ne se pose, à cet égard, pour l'Etat ; il ne semble pas devoir
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en exister non plus pour les particuliers, sous réserve de la mise
en œuvre des mesures prévues par le plan dans le domaine du
logement.
Par contre, les investissements de certaines entreprises paraissent appelés à progresser plus rapidement que leurs ressources
d'autofinancement et l'on peut se demander si cette réduction
relative de l'autofinancement ne sera pas un obstacle à la réalisation des programmes d'investissements envisagés. Dans une
perspective de stabilité monétaire, ces entreprises pourraient,
en effet, redouter un endettement trop lourd, dont, en l'absence
de dépréciation de la monnaie, la charge serait difficilement supportable.
Certes, et pour autant que des analyses de motivations puissent
être faites en la matière, il ne semble pas que les modalités de
financement soient le plus souvent prépondérantes dans les décisions d'investir des chefs d'entreprise. Les perspectives des
marchés, la stimulation de la concurrence ont, sans cloute, une
autre importance. Il n'est pas exclu, toutefois, que des réticences se manifestent dans certaines branches, essentiellement
clans l'industrie privée lourde. En revanche, les grandes entreprises nationales, même si elles doivent faire face à des investissements considérables, comme Electricité de France, sont moins
sensibles à des considérations de cette nature. Quant aux secteurs
légers, l'endettement ne tient, par définition, qu'une place assez
faible dans leurs comptes d'exploitation (1).
Diverses mesures seront en tout cas mises en œuvre pour
remédier à cette difficulté si elle se présente :
- les prix de vente de certains secteurs lourds sont encore
contrôlés. S'agissant d'un petit nombre d'activités et d'un accroissement très faible, au regard du produit national, des marges
bénéficiaires de certaines entreprises, des rajustements qui ne
mettraient pas en cause la stabilité d'ensemble des prix seraient
autorisés en cas de besoin. La propension des entreprises à
investir serait en même temps stimulée par certaines dispositions fiscales (2) ;
- la nécessité d'encourager le recours des entreprises à des
capitaux extérieurs sous une forme qui n'entraîne pas pour elles
de charges fixes, c'est-à-dire par augmentation de capital est par
ailleurs reconnue (2). Le recours des entreprises à des capitaux
publics doit en revanche être considéré comme une exception,
mais il ne faut pas en écarter l'éventualité, pour le cas où les
mesures qui viennent d'être énumérées s'avéreraient inapplicables ou inopérantes. Cependant, ces· aides publiques doivent
garder un caractère exceptionnel. Des dotations incliscriminées
risquent fort d'être à la fois plus coûteuses et moins efficaces
que les aides précises affectées à un objet déterminé.
(1) L'endettement de ces entreprises peut toutefois être rendu
difficile par leur structure même et l'insuffisance de leurs fonds
propres (cf. chapitre: Mécanismes de financ·mnent).
(2) Cf. chapitre : Fiscalité.
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2° L'orientation de l'épargne.

L'orientation de l'épargne vers les investissements jugés
souhaitables par le plan est assurée dans une large mesure par
le système français actuel (1). Le contrôle simultané, par les
Pouvoirs Publics, du marché financier et des organismes de
collecte et de distribution de l'épargne assure, en effet, le
financement prioritaire des équipements les plus utiles.
Seul le rôle du Trésor, en tant que répartiteur de fonds, est
souvent mal compris et mérite d'être précisé. On sait, en effet,
qu'une partie notable de l'épargne se place sous des formes
liquides ou semi-liquides sans que l'épargnant lui ait donné
d'affectation précise : dépôts clans les banques, en caisse
d'épargne, aux chèques postaux, achats de bons du Trésor ...
Des relations multiples existent, à cet égard, entre le Trésor,
la Caisse des Dépôts, le Crédit National, les banques, en vue de
faire placer les capitaux ainsi recueillis, généralement par les
établissements autres que le Trésor. Mais si, pour une raison
quelconque, ces établissements ne peuvent assurer le financement de certains besoins exprimés par le plan, force est au
Trésor de les prendre à son compte. Rien n'est modifié dans
le fond, le Trésor banquier se substituant à un établissement
de crédit et les mveaux respectifs de l'épargne et des investissements restant inchangés. Mais la modification de circuit
entraîne une modification du découvert apparent.
Les rôles respectifs du Trésor (Fonds de Développement Economique et Social) et des établissements de crédit sont actuellement réglés suivant certaines normes, en vertu desquelles le
Trésor est le prêteur habituel pour les opérations des grandes
entreprises nationales, de l'équipement touristique et d'un petit
nombre d'entreprises industrielles, agricoles et commerciales. Il
faut savoir que ces normes ne sont pas immuables.
3" La fonction régiilatrice des finances piibliqiies.

L'importance des finances publiques comme élément de régularisation de la conjoncture doit, elle aussi, être soulignée. Les
aléas qui affectent nécessairement les chiffres d'investissements
et d'épargne énoncés ci-dessus imposent, en effet, dans leur gestion, et particulièrement dans la fixation de « l'impasse », une
grande souplesse.
Lorsqu'il se produit une tension inflationniste, les économies
budgétaires .et l'accroissement du prélèvement fiscal sont des
moyens d'action généralement plus efficaces et, en tout cas,
mieux discriminés que les procédés d'intervention globaux, tels
que les restrictions de crédit bancaire.
S'il s'agit, au contraire, de susciter une expansion insuffisante,
c'est l'Etat - et non les entreprises, par définitkn frappées par
(1) Aux conditions et sous les réserves exposées au chapitre:
Mécanismes de financement des investissements.
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la récession - qui doit être le moteur de la relance. Trois obser·
vations doivent être faites à cet égard.
a) Sur le plan psychologique, le rôle du découvert en tant
qu'instrument de rééquilibre de l'économie mérite d'être explicité. Une information objective et le rattachement des comptes
budgétaires aux comptes de la Nation susciteront, à la longue,
une meilleure compréhension ;
b) En cas de lutte contre la récession, l'investissement public
est, dans l'absolu, un excellent moyen de « relance » d'une
conjoncture incertaine et d'utilisation d'une épargne trop abondante. Il permet, à la fois, en effet, une distribution de revenus
nouveaux dans l'immédiat et un accroissement de richesse pour
l'avenir. Mais il arrive que de tels investissements ne puissent
être engagés rapidement, faute d'une élaboration technique
insuffisamment poussée des projets. Pendant la durée du quatrième plan les Ministères techniques capables d'engager des
investissements importants seront mis en état d'étudier à l'avance
des projets conditionnels dont l'engagement serait décidé en cas
de besoin;
c) Une action anticyclique par la voie des finances publiques
exclut des engagements à long terme trop précis, qu'il s'agisse
de dépenses ou d'allégements de recettes. Déjà les masses budgétaires ont une extrême inertie. En matière de dépenses, les mnl·
tiples engagements pris, le poids des habitudes, les impossibilités pratiques limitent en fait aux subventions économiques le
champ d'action d'un Gouvernement soucieux de réaliser des
« économies ». Ainsi, la lutte contre l'inflation revêt-elle souvent
la forme paradoxale d'une hausse des prix des services publics ou
des produits subventionnés, c'est-à-dire pl'écisément ceux que l'on
avait jugé nécessaire de ne pas accroître. Il importera de limiter,
autant que pDssible, cette inertie. Une application de ce principe
général estfaite ci-après à propos des lois de programme (cf. chapitre III, 3" partie).
Des observations identiques s'appliquent aux programmes
trop précis - c'est-à-dire comportant un échéancier déterminé
- d'allégement des recettes. Il doit être admis que si une
augmentation du prélèvement fiscal paraît, une année, nécessaire,
ce n'est pas forcément l'indice d'un désordre dans la gestion
des finances publiques. Cet accroissement peut être rendu
nécessaire par tout autre élément de la conjoncture, par
exemple une augmentation trop rapide des revenus privés.
Il faut souligner enfin que la « souplesse » dans la gestion
des finances publiques, que postule l'exécution du plan, n'est
pas synonyme de relâchement. Cette « souplesse » peut impliquer
le resserrement du découvert autant que son élargissement.
Compte tenu du taux élevé d'expansion choisi pour le IV' plan
et des risques d'inflation qui en résultent, et qui ont été évoqués
dans le présent chapitre, c'est à une gestion stricte des finances
publiques qu'il faut, au contraire, préparer la Nation.
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CHAPITRE III
EMPLOI

Un des objectifs majeurs du plan est d'assurer le plein
emploi des Français et la correcte répartition des emplois
selon les activités, pour permettre à la fois la croissance
économique la plus forte possible et le mieux-être social.
La réalisation du plein emploi dépend, en principe, soit
d'une action sur le rythme de croissance de la production et,
à travers cette dernière, sur les besoins de main-d'œuvre,
soit d'une action sur le volume des ressources en main-d'œuvre,
qui peut s'exercer notamment par un contrôle des migrations
extérieures. Au cours des prochaines années, l'immigration présentera cependant un caractère particulier : pour une large part,
elle risque de se réaliser indépendamment des besoins de l'économie. L'évolution à venir des ressources de main-d'œuvre
apparaît donc plutôt comme une donnée dans le problème de
la fixation du taux d'expansion. Le choix d'un taux élevé pour
le IV" plan s'explique ainsi en partie par les perspectives
d'accroissement des disponibilités de main-d'œuvre, liées à la
croissance naturelle de la population française et à l'immigration
probable d'ici 1965.
La confrontation entre ressources et besoins de main-d'œuvre
doit être effectuée en considérant l'équilibre au niveau global
en premier lieu, par niveaux de qualification ensuite. Cette
confrontation met en évidence la nécessité de certaines mesures
nouvelles dans le domaine de la formation professionnelle et
dans celui de la politique de l'emploi.
l. -

L'ÉQUILIBRE GLOBAL DE L'EMPLOI EN

A. -

1965

Les ressources en main-d'œuvre.

Alors que dans les années passées, en l'absence d'immi·
gration, le mouvement naturel de la population aurait eu pour
effet une légère réduction des effectifs totaux de la population
active, de 1959 à 1965 ce mouvement naturel entraînera une
sensible augmentation de celle-ci. Cet accroissement peut être
évalué à 730.000 personnes entre 1959 et 1965, dont près de
600.000 pour la période 1961-1965.
Cette évolution tient au fait que les générations atteignant
l'âge de l'entrée dans la vie active passent de 550.000 au début
de 1960 à 800.000 pendant la période d'exécution du plan.
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Mais il faut tenir compte des effets du mouvement spontané
de prolongation de la scolarité. Sans doute, la prolongation
obligatoire de la scolarité n'interviendra-t-elle pas avant 1967.
Mais, dans les prochaines années, on assistera à la poursuite du
mouvement spontané d'allongement de la scolarité déjà observé
au cours des dernières années. Ce mouvement devrait avoir
pour conséquence un prélèvement sur la population active de
460.000 personnes de 1959 à 1965.
De plus, une certaine baisse du taux d'activité des personnes
âgées devrait être enregistrée. Une tendance en ce sens s'observe
en France depuis une quarantaine d'années : elle est due sans
doute, pour une large part, à la diminution de l'importance
relative de la population agricole, où les taux d'activité aux
âges élevés sont sensiblement plus forts que dans la population
non agricole. Cette tendance paraît être appelée à se poursuivre
au cours des prochaines années ; d'autant plus qu'un facteur
nouveau va jouer dans le même sens : l'accroissement du nombre
de personnes bénéficiant des retraites de la Sécurité sociale
et des régimes complémentaires. L'incidence de cette baisse
du taux d'activité sur la variation des effectifs de la population
active de 1959 à 1965 a été chiffrée forfaitairement à 100.000
personnes. Cette baisse est susceptible d'être infléchie corrélativement aux dispositions qui seraient prises pour tenir compte
des conclusions auxquelles aboutirait la commission d'étude des
problèmes de la vieillesse.
Au phénomène nouveau de l'accroissement naturel de la
population active française va s'ajouter l'apport notable d'une
immigration de travailleurs étrangers et du rapatriement de
certains Français d'Afrique du Nord.
Certes lorsqu'il s'agit d'immigration de travailleurs étrangers
au sens strict, il est possible de limiter ou d'accroître celle-ci
compte tenu des besoins de main-d'œuvre de l'économie française, sous réserve, d'une part, des disponibilités en travailleurs
des pays fournisseurs et, d'autre part, de la réglementation des
mouvements de main-d'œuvre soit par voie d'accords bilatéraux,
soit dans le cadre de la Communauté Economique Européenne.
En tout état de cause un apport de travailleurs étrangers
restera nécessaire surtout dans les premières années du plan
pour répondre à la de1I).ande dans les secteurs vers lesquels la
main-d'œuvre française ne se dirige que difficilement. On a
donc prévu le maintien, de 1961 à 1965, d'un courant d'immi·
gration légèrement inférieur à celui des années récentes.
La pression démographique qui s'accentue dans les départements d'Outre-Mer impose de favoriser et d'organiser l'émigration de travailleurs et de familles originaires de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion. On a admis par ailleurs que
l'immigration musulmane en Métropole se poursuivrait à un
rythme quelque peu ralenti.
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Indépendamment de ces migrations liées· principalement à des
facteurs d'ordre économique et démographique, l'évolution de la
situation en Afrique du Nord oblige à tenir compte de l'éventualité du retour en Métropole d'un certain nombre de Français
résidant en Algérie, ainsi que de nouveaux retours de Français
résidant en Tunisie et au Maroc.
En sens inverse, l'émigration traditionnellement faible des
Français de la Métropole ne paraît pas devoir s'intensifier notablement au cours des prochaines années, même compte tenu des
départs de techniciens, de travailleurs qualifiés ou d'enseignants
vers les pays d'Afrique d'expression française et vers Madagascar.
L'importance respective de la plupart de ces mouvements
migratoires dépend d'aléas essentiellement politiques. Il existe
entre eux cependant des relations d'interdépendance. Aussi une
estimation chiffrée de leur importance globale peut-elle être
avancée avec moins d'incertitude. On a été conduit dans ces
conditions à retenir pour l'élaboration du plan l'hypothèse selon
laquelle l'immigration nette totale ajouterait à la population
active de la Métropole environ 290.000 personnes de 1961 à 1965,
soit 420.000 pour la période 1959-1965.
En définitive, compte tenu de l'immigration prévisible et
des divers facteurs internes précédemment analysés, on peut
estimer que la population active disponible s'accroîtra de près
de 600.000 unités de 1959 à 1965, passant de 19.640.000
à 20.230.000.
Pour déterminer le niveau qu'atteindra la population active
siisceptible d'être employée, il est nécessaire de retrancher de
ce chiffre l'effectif du contingent sous les drapeaux. L'hypothèse suivante a été retenue à cet égard : la durée du service
militaire serait ramenée à dix-huit mois avant la fin de la période
d'exécution du quatrième plan. Dans ce cas, le nombre des
soldats en cours de service militaire serait de 360.000 au lieu
de 550.000 en 1959. La population active susceptible d'être
employée s'accroîtrait donc de 780.000 unités, soit d'envi·
ron 4,1 %.

TABLEAU

N° l

Evolution des ressources de main-d'œuvre de 1959 à 1965.

1961

1959

(Estimations J
1965
provisoires.) (Prévisfons.)

VARIATION

VARIATION

de 1909 à 1965.

de 1961 à 196èi

En milliers. I

Population active disponible (mouvement naturel à
taux d'activité constants) ............................ 19.640 1
Incidence de l'allongement de la scolarité par rapport
à 1959 ..............................................

-

Incidence de la baisse du taux d'activité des personnes
âgées par rapport à 1959 ............................

susceptible

-

460

+

100

1

En milliers

1

En %

+

7301

+

3,7\

+

6001

+

3,0

+

590

+

3,0

+

4701

+

2,4

+

3,4

420

20.230

550

550

360

d'être employée .. 19.090

19.210

19.870

......................................

Population active

130

20.370 1

19.760

Population active disponible ........................... 19.640

(= l

140

+

Incidence de l'immigration ............................

(-) Contingent

19.770

En %

190

+

780

190

+

4,1

+

6601

--

-
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Il faut noter qu'on observera au cours des prochaines années
une nouvelle baisse du pourcentage de la population active dans
la population totale. La charge de la population inactive continuera donc de croître.
Sans doute cette baisse sera-t-elle déjà un peu moins rapide
qu'au cours des dernières décennies, mais ce n'est qu'après la
période couverte par le quatrième plan que ce pourcentage se
stabilisera.
Cette évolution prévisible est due à la fois à l'allongement
probable de la scolarité et à l'accroissement de la proportion des
personnes â.gées dans la population totale.
TABLEAU

N° 2

Importance relative de la population active et des divers groupes
de la population inactive dans la population totale.
(Pourcentages par rapport à la population totale.)

-

POPULATION

active.

1921
1946
l954
1959
1965
1970
1975

········

········
........
........
........
........

········

50,5
47,0
45,3
43,7
43,0
42,8
42,7

%
%
%
%
%

%
%

POPULATION
inactiYe ùgée
de
moins de 20 ans.

POPULATION
inactive figée
rle
20 il i.i9 UU6,

POPULATION
inactive âgée
de
üO ans eè plus (1)

))

))

))

24,8
26,7
28,7
29,9
29,6
29,7

%
%
%
%

%
%

))

16,4
15,8
15,0
15,2
15,2

%
%
%

%
%

»
11,6 %
11,8 %

12,1 %
12,4 %
12,4 %

(1) On a supposé ici que les taux d'activité des personnes âgées
étaient en 1959 et resteraient à l'avenir au même niveau qu'en
1954.

Cet alourdissement de la charge de la population inactive qui
continuera nécessairement à peser sur la progression du niveau
de vie de la population active constitue un facteur dont il faut
tenir compte lorsque l'on s'interroge sur les possibilités de
réduire la durée du travail au cours des prochaines années.
Une telle réduction serait particulièrement dangereuse et
pourrait compromettre la réalisation èlu plan si elle intervenait
au cours des premières années de la période couverte par le
quatrième plan, qui risquent d'être marquées par une pénurie
de main-d'œuvre déjà perceptible actuellement. L'accroissement
naturel de la population active ne contribuera guère à soulager
cette pénurie que vers les années 1964 et 1965. Quant à l'immigration, aux rapatriements et à la réduction des effectifs du
contingent qui devraient être les principaux facteurs d'accroisse-
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ment des disponibilités de main-d'œuvre d'ici 1965, ce sont des
phénomènes qu'il est évidemment impossible aujourd'hui de
dater précisément. On ne peut donc, pour l'instant, décrire le
cheminement qui aboutira à la situation finale prévue pour 1965.
A ces incertitudes sur l'évolution des disponibilités de maind'œuvre s'en ajoutent d'autres touchant le rythme d'accroissement de la productivité du travail. A cet égard les hypothèses
retenues par le plan paraissent raisonnables au regard de l'évolution passée : il n'est pas exclu qu'elles puissent être quelque peu
dépassées pour certaines branches.
Lorsque ces diverses incertitudes auront été levées et si
l'exécution du quatrième plan se développe dans des conditions
de nature à assurer son succès final, une certaine réduction de
la durée du travail pourra être mise en balance avec les autres
objectifs du développement. D'ici là des études détaillées, par
secteur, seront entreprises, qui auront pour objet d'évaluer l'incidence de la réduction de la durée du travail sur la productivité
horaire du travail et les besoins de main-d'œuvre, et de rechercher la forme la meilleure vers laquelle pourrait s'orienter une
réduction éventuelle : réduction de la durée journalière ou
hebdomadaire de travail, ou allongement des congés annuels.
Les choix à faire à cet égard présenteront une très grande
importance tant économique que sociale. Les organisations professionnelles et syndicales seront associées à ces études relatives
à la durée du travail.
B. -

Les besoins de main-d'œuvre.

Dans un premier temps de la procédure d'élaboration du plan
les Commissions verticales, se plaçant dans l'hypothèse d'une
croissance de la production au taux moyen annuel de 5 % , ont
procédé à une évaluation provisoire de la production et des
besoins de main-d'œuvre dans chaque branche. La synthèse de
ces premières évaluations a fait apparaître un accroissement
total des besoins de main-d'œuvre insuffisant pour assurer en
1965 le plein emploi de la population active disponible.
C'est une des raisons majeures pour lesquelles il fut décidé
de rehausser l'objectif général de croissance et de viser un taux
d'accroissement du produit intérieur brut de 5,5 % par an.
Dans la mesure où lés commissions verticales ont correctement apprécié l'évolution probable de la .productivité, les besoins
de main-d'œuvre correspondant à cet objectif paraissent suffisants pour qu'en 1965 le plein emploi soit réalisé. Le total des
besoins de main-d'œuvre s'établit à 19.620.000 personnes pour
1965. Ce nombre est inférieur d'environ 250.000 à la population
active susceptible d'être employée (1). Mais à tout moment,
(1) C'est-à-dire non compris l'effectif du contingent.
1220. -· 9.
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même en état de plein emploi toute économie comporte des
personnes provisoirement sans travail ; il a paru raisonnable
de retenir, comme pour le troisième plan, le chiffre moyen de
250.000 personnes sans emploi, ce qui correspond à un peu plus
de 1 % de la population active totale. Ce chiffre est très sensiblement inférieur à celui que l'on considère comme normal
dans les pays de structure économique comparable à celle
de la France.
La période du quatrième plan verra une nouvelle diminution
de la population active agricole. Il semble toutefois que celle-ci
sera un peu moins importante que pendant le troisième plan.
On estime, en effet, que de 1954 à 1959, la baisse des effectifs
de la population active agricole a été de 550.000, ce qui correspond à une diminution annuelle moyenne de 110.000 personnes,
c'est-à-dire de 2,3 % environ. Pour les années 1959 à 1965, la
baisse d'effectifs ne devrait être que de 440.000, soit un rythme
de diminution de près de 75.000 ou encore de 1,7 % par an.
Cette différence se justifie par le caractère exceptionnel de la
diminution de la population active agricole dans les années
1956-1957, dû à l'extrême pénurie· de main-d'œuvre que l'économie française a connue à cette époque.
En ce qui concerne les perspectives de l'évolution de l'emploi
dans l'industrie, l'effectif devrait passer de 7.092.000 en 1959 à
7.460.000 en 1965. Ce rythme d'accroissement est un peu supérieur à celui observé durant les années 1954 à 1959 : 1 % d'augmentation par an au lieu de 0,4 % . Cette évolution globale des
effectifs masque, cependant, des mouvements de baisse dans les
branches suivantes :
--

Combustibles minéraux solides ............. .
Textiles
Constructions navales et aéronautiques ....... .
Cuir ...................................... .
Bois

47.000
19.000
17.000
10.000
5.000

Ainsi qu'il apparaît Slll' le tableau n° 3 ci-après, les industri~s
mécaniques et électriques et le bâtiment connaîtront les plus
forts accroissements d'emploi.
Enfin, c'est le secte.ur « tertiaire » qui occupera le plus grand
nombre de travailleurs supplémentaires dans les années à venir,
l'augmentation pt'évile est d'environ · 850. 000 personnes. L'augmentation de la population active dans ce secteur sera de 1,9 %
par an (contre 1,3 % environ de 1954 à 1959). Cette prévision
apparaît comme le corollaire de l'accroissement rapide de la
consommation de services escompté au cours des prochaines
années, et du développement particulièrement important que
prévoit le plan en ce qui concerne les équipements scolaires,
sanitaires et sociaux.
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Les calculs des besoins de main-d'œuvre en 1965 dont on vient
de présenter les résultats admettent un rythme d'amélioration
de la productivité du travail à très peu près égal à celui que l'on
peut mesurer sur la période comprise entre 1949 et 1959 : ponr
l'ensemble de l'économie le rapport du volume de la production
à l'effectif cle la population ayant un emploi s'accroîtrait cle 4,8 %
par an.
Dans certaines branches, notamment dans l'agriculture, daas
les industries chimiques et clans le groupe des industries mécaniques et électriques, les progrès prévus sont un peu plus rapides
què ceux de la dernière décennie. Ils seront nettement plus
lents dans les transports où l'effort de modernisation et d'équipement a été particulièrement intense depuis la guerre.
La confrontation entre les besoins et les disponibilités de
main-d'œuvre aboutit à un équilibre global qui peut toutefois ne
pas correspondre à une adaptation satisfaisante des besoins d
des disponibilités par niveau de qualification ou par région. La
première de ces questions fait l'objet de la section suivante, la
seconde est traitée daus le chapitre consacré à l'équilibre
régional.
TABLEAU

N° 3

Prévisions d'emploi de la main-cl'amvre par branche.
(En milliers.)
L'iDICES

1950

Agriculture, sylviculture ............... ,
Produits des industries agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combustibles minéraux solides. . . . . . . . . . .
Gaz ......... , ........................... ,
Electricité et divers, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pétrole, gaz naturel et carburants. . . . . . . .
Matériaux de construction ....... , . . . . . . . .
Verre ..... , ......................... , . . .
Minerai de fer et produits sidérurgiques..
Minerais et métaux non ferreux. . . . . . . .
Produits de la première transformation et
du travail des métaux .......... , .... ,.
Machines et appareils n1écaniques .... , , .. ·
Machines et appareils électriques ...... , .
Automobiles et cycles .................. , .
Constructions navales, aéronautiques et
armement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produits des industries chimiques et du

JU00/19~\I.

4. 540

4.100

90

665
222

53

G80
175
23
105
60
195
55

102
79
100
117
98
102
104

209

235

112

28

27

104

444

106

274

'170
680
380
290

130
106

182

165

91

caoutchouc .. . .. .. . ... . . . . . . .. .. . .. . .. .

355

Textiles ....... , ................. , . . . . . . .
Habillement . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

554
500

3851
535

108
97

500

100

23
90
61
192

611

293

111
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INDICES

1959

Cuirs .................................. .
Produits de l'industrie du bois ......... .
Pâtes, papier et cartons ................. .
Presse et édition ....................... ..
Produits de la transformation des plastiques et des industries diverses ....... .
Bâtiment et travaux publics ............. .
Transports ............................. .
Télécommunications .................... .
Services ................... , , .. , .. , , , ... .
Commerces .......... , , ................. .
Institutions financières ................. .
Administrations ........................ .
Domestiques ............................ .
Population active employée .............. .

II. -

EvoLU'l'ION DE LA QUALWICATION

A. -

1965

l9Gti/J9~9.

96

220

210

300

2S5

98

123

135

183

200

110
109

162

200

1.350

1.460

123
108

680

730

256
2.209

285

107
111

2.655

120

1.618

1.740

185
1.690

210

107
113

570
18.840

DE

LA

1.870

111

570
19.620

100

104,1

MAIN·D'ŒUVRT>

Evaiuation des besoins.

Dans l'industrie, les évaluations établies à partir des besoins
reconnus par les Commissions font apparaître que le volume de
main-d'œuvre ouvrière non qualifiée restera stable. L'effectif des
ouvriers professionnels au contraire devra, dans certaines
branches telles que le bâtiment, dépasser de 15 % en 1965 le
niveau atteint en 1959. En moyenne, pour l'ensemble des ouvriers
qualifiés, les effectifs croîtront de 10 % environ.
Cet accroissement sera légèrement supérieur à celui des
employés mais notablement inférieur à celui des ingénieurs, qui
excédera 15 % , et à .celui des techniciens qui approchera 20 % .
Ces taux sont d'ailleurs très inégaux selon les branches. L'augmentation des effectifs atteindra près de 30 % pour les techniciens et dessinateurs de la sidérurgie et plus de 25 % pour
l'ensemble des ingénieurs et techniciens de la construction et
des travaux publics.
Pour .Procéder à ces évaluations, les commissions ont tenu
compte .de la ctoissance de la production, de la productivité et
de l'évolution des techniques. Les effectifs nets ainsi calculés
sont à majorer des besoins de renouvellement consécutifs aux
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« sorties de fonction ». Ces majorations représentent, selon les
professions, 10 à 15 % des effectifs dénombrés en 1959. Ainsi, de
cette date à 1965, il conviendra de former un nombre d'ingénieurs et de techniciens équivalant au tiers des effectifs de
l'année initiale.
Dans le secteur « tertiaire », si l'augmentation des besoins
de main-d'œuvre a pu être évaluée à 850.000 personnes pour la
période 1959-1965, la répartition de cet accroissement par niveau
de qualification n'a pas été menée à bien dans toutes les
branches en raison de l'insuffisance des informations disponibles.
Dans le cas particulier du secteur commercial, on prévoit que
la progression des effectifs pendant la péride de référence sera
de l'ordre de 25 % pour les cadres supérieurs, de 60 % pour les
cadres moyens et de plus de 15 % pour les employés qualifiés.
Dans le secteur sanitaire et social, l'effectif des infirmières
diplômées devra s'accroître de 30.000 environ et celui des assistantes sociales et des éducateurs spécialisés de près de l0.000.
Enfin, un effort important sera consacré au développement
des études médicales : une majoration de 50 % des effectifs
actuels des médecins, étalée sur la période 1960-1975, serait
nécessaire pour atteindre, en 1975 seulement, la densité médicale dont bénéficient dès à présent plusieurs pays d'Europe
occidentale.
Dans les services de l'Education nationale, plus peut-être que
dans tout autre service, un effort de recrutement exceptionnel et
urgent s'imposera au cours des prochaines années. Par rapport à
1959-1960 le nombre d'enseignants en 1965 sera majoré de plus
d'un tiers en moyenne, la majoration portant plus particulièrement sur les effectifs de l'enseignement long et de l'enseignement supérieur. Ce rythme fléchira quelque peu au cours du
cinquième plan car l'allongement de la scolarité obligatoire en
1967 entraînera un effet moindre que la montée actuelle des effectifs scolaires, consécutive à la poussée démographique d'après
guerre.
B. -- Mesures à prendre.

Même lorsqu'elles n'ont pu chiffrer exactement le besoin de
main-d'œuvre qualifiée, les Commissions du Plan s'accordent sur
la nécessité d'accroître . massivement les moyens de l'enseignement technique. Dans les métiers où la pénurie est particulièrement sensible, les effectifs des promotions sortantes devraient
être en 1965 le triple des effectifs correspondants de 1959 ; tel
est notamment le cas des ingénieurs chimistes, des techniciens et
dessinateurs du bâtiment.
Pour rattraper les retards constatés, un effort exceptionnel
de formation a été prévu au cours des prochaines années. Il
comportera notamment le développement des Ecoles nationales
supérieures d'ingénieurs, des Instituts nationaux des sciences

-118 appliquées et l'équipement de six écoles nouvelles d'ingénieurs.
De plus, la création d'une licence de sciences appliquées, dont les
premiers certificats ont été définis dès 1961, portera à 2.000 en
1965 l'effectif annuel des licenciés qui se destinent aux activités
industrielles. Ainsi l'ensemble des institutions de formation d'ingénieurs doubleront leurs promotions de 1960 à 1967.
Des actions encore plus vigoureuses s'appliqueront à la formation de techniciens. Les effectifs des sections supérieures de
l'enseignement technique passeront de 6.000 en 1961 à 20.000 en
1967. Parallèlement, la mise en place de cycles spéciaux dans
les facultés des sciences constituera une nouvelle source de
recrutement des techniciens supérieurs.
S'agissant des cadres moyens et des ouvriers qualifiés, les
besoins sont si massifs que les efforts tendant à accroître l'efficacité de la formation professionnelle des adultes, à promouvoir
des formes nouvelles d'appreiltissage et à développer, d'une
façon plus générale, par tous les moyens, de larges actions de
promotion sociale, devront être poursuivis et accentués :
l' Les stages organisés pour la formation professionnelle des
adultes (F. P. A.) ont permis d'accroître, à un rythme modéré,
le nombre d'ouvriei's qualifiés, essentiellement pour les branches
du bâtiment et des métaux. Un effort de diversification, dès à
présent sensible, sera désormais plus nettement affirmé ; il
assurera une préparation aux métiers relevant notamment des
industries de l'électricité, de l'électronique, des matières plastiques, de la chimie, ainsi qu'aux activités du commerce et. des
services.
L'intervention du F. P. A. par une localisation appropriée des
centres de formation contribuera également à l'équilibre régional
de l'emploi et facilitera la reconversion des excédents de maind'œuvre agricole. Cette action se trouvera d'ailleurs appuyée
par le F. D. E. S. qui, pendant le troisième Plan a financé la
réadaptation de plus de 20.000 travailleurs dont les entreprises
ont été déplacées ou reconverties.
Avec le concours de la F. P. A. il sera entrepris une action
spécifique d'orientation, de perfectionnement et de reclassement
en faveur des jeunes gens du contingent, au moment où, parfois
mal éclairés, ils doivent arrêter le choix d'un métier ou d'une
spécialisation. Des actions de reclassement analogues concerneront les Français rap.atriés d'autre-mer ;
2° D'autre part, des modalités nouvelles d'apprentissage combineront des activités professionnellès, dirigées dans les entreprises ou par des moniteurs d'entreprises, et une formation théorique dispensée, dans les locaux scolaires, à raison d'une ou
deux journées par semaine. Ces formules d'enseignement mixte
requerront la collaboration des services d'enseignement et de la
profession. Les conventions qui régleront les conditions de cette
collaboration devront, dans les prochaines années, être étendues
et générafü;ées .clans toute la mesure possible ;
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progression. A cette fin, les stages d'entraînement et les cours de
perfectionnement professionnel organisés dans le cadre de l'entreprise ou du groupe d'entreprises seront multipliés en vue
d'élever la qualification des ingénieurs en activité et de permettre aux techniclens supérieurs d'accéder aux fonctions d'ingénieur. A cet égard, un effort complémentaire sera marqué par
les travaux d'agrandissement du Conservatoire national des Arts
et Métiers et par l'installation définitive des 23 centres qui lui
sont associés. Parallèlement, la F. P. A. contribuera, par des
cycles du second degré, à élever le niveau de qualification des
ouvriers appelés à occuper des emplois de maîtrise, de cadre
moyen technique et d'instructeur.
La conjonction de ces moyens destinés à parfaire l'équilibre de
l'emploi aux divers niveaux de qualification ne portera tous ses
fruits que dans la mesure où les méthodes de formation seront
elles-mêmes améliorées.
A cet égard, les travaux des Commissions du Plan ont très
généralement souligné l'intérêt de la notion de « métier dè
base » autour duquel seraient regroupées des spécialisations dont
on se bornerait à enseigner les éléments essentiels. Cette « polyvalence » de formation faciliterait la mobilité professionnelle à
l'intérieur d'un ensemble de techniques voisines. On contribuerait
ainsi à élargir les possibilités de promotion de la main-d'œuvre
et ses facultés d'adaptation à la variété et à l'évolution des
tâches.
L'aménagement des programmes et l'amélioration des méthodes
de formation réduira considérablement le pourcentage des échecs
constatés aux différents niveaux de formation. Mais les inévitables erreurs d'orientation professionnelle devront être corrigées
ou du moins compensées par un reclassement. L'étude des
mesures propres à assurer un meilleur emploi de la maind'œuvre et notamment celui des inadaptés ou des handicapés
sera poursuivie.
D'une manière plus générale, compte tenu notamment des
incidences croissantes du progrès technique sur l'emploi, il
conviendra de mettre en place, dans le cadre des services de
la main-d'œuvre, des dispositifs de conseil professionnel susceptibles d'éclairer les travailleurs sur les possibilités de changement
d'emploi, de perfectionnement et de promotion.
Dans ce vaste domaine qui concerne l'adaptation de l'homme
au travail, les commissions ont dû constater que beaucoup de
progrès restaient à accomplir. La répàrtition réelle ou potentielle des qualifications professionnelles existant sur le marché
n'est pas connue plus précisément que l'ampleur des besoins
présents et futurs, évalués aux divers niveaux de formation. Les
travaux à mener dans cette direction sont si nombreux et r:
complexes qu'ils supposent l'existence de moyens de recherche
pe~·manents et spécialisés dont la mise en place devra être assurée aussi tôt que possible.
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CHAPITRE IV
DEVELOPPEMENT REGIONAL

La politique de développement économique régional que le
Gouvernement entend mener est orientée dans le sens de directives fixées au niveau national et de grandes options préalablement intervenues. Elle en précise le contenu et la portée
pour toutes les parties du territoire :. il s'agit d'une politique qui
n'est pas limitée aux régions insuffisamment développées, mais
qui s'étend à l'ensemble du pays, en poursuivant dans chaque
région les actions de nature à y assurer l'expansion de l'économie.
Le développement des économies régionales est en effet
devenu l'une des préoccupations importantes des pouvoirs publics,
en France comme dans les autres pays du Marché commun. Au
lendemain de la deuxième guerre mondiale, il fallait, avant toute
autre tâche, réparer les destructions et rétablir l'appareil pro·
ductif dans les grands secteurs de la vie nationale : les conditions
de base du progrès économique ont été ainsi assurées. Aujourd'hui, il faut mettre toutes les parties du territoire national en
mesure, selon leurs aptitudes, de contribuer à l'expansion com·
mune et de participer à ses résultats : l'impératif économique
se renforce d'exigences d'ordre politique et social.
Le quatrième plan marque une nouvelle étape de cette évolution qui· conduit à intégrer plus étroitement dans la planification
nationale les perspectives générales. Plus que les plans précédents,
il vise à établir entre directives nationales et régionales les
articulations qui faisaient encore déf:;iut.
L'innovation introduite par le quatrième plan consiste à établir
des prévisions et à fixer des objectifs jusqu'en 1965 par région
dans deux domaines clefs de l'action régionale : la politique de
l'emploi et celle des investissements. C'est pour eux que, par
priorité, des études ont été menées dans l'optique régionale.
Les recherches reiatives à l'emploi ·des travailleurs ont permis
de dresser une carte des déséquilibres de main-d'œuvre entre
régions et de prévoir les mouvements migratoires qui en seraient
la conséquence au cours de la période 1962-1965 dans l'hypothèse
d'une évolution spontanée de l'économie. Ces prévisions résultent
de la comparaison entre deux données : d'une part, les dispo·
nibilités de main-d'œuvre évaluées pour chaque région par la
Commission de la main-d'œuvre, d'autre part, les besoins de main·
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d'œuvre selon les estimations régionales des Commissions de
modernisation dans chaque branche d'activité. D'autres études
viendront ensuite compléter les recherches sur l'emploi ; elles
porteront sur les déséquilibres affectant le revenu et la croissance.
Un effort parallèle de régionalisation a été poursmv1 pour
ceux des investissements publics qui exercent la stimulation la
plus vive sur l'économie régionale. Ainsi les investissements
1962-1965 de communications, d'enseignement, de recherche
scientifique, de formation professionnelle et d'équipement urbain
ont les premiers fait l'objet d'un examen par région. Du domaine
des investissements publics, les recherches seront ensuite étendues
à celui des investissements privés. Dans chaque région, le quatrième plan doit aboutir à fixer les principales opérations à
réaliser en priorité au cours de la période 1962-1965.
A cet eff.et, dès l'entrée en vigueur du quatrième plan, seront
établis des programmes de réalisations par région en vue de
l'exécution des plans régionaux de développement économique et
social qui, élaborés au cours des dernières années, ne comportent
aucun échéancier d'opérations à réaliser. La préparation de ces
programmes, dits « tranches opératoires » des plans régionaux,
sera faite par collaboration entre les organismes régionaux, les
administrations intéressées .et le Commissariat général du plan,
la décision définitive relevant du Comité interministériel pour
l'action régionale et l'aménagement du territoire. Ces tranches
opératoires ne seront pas limitées aux seuls investissements
publics ; elles comporteront aussi des prévisions sur les créations
d'emplois nouveaux et les investissements privés.
La planification régionale tend ainsi à devenir ce qu'elle doit
être pour jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire le complément
indispensable de la planification nationale. Son apport pe1;mettra
de donner aux plans nationaux une assise nouvelle, s'ajoutant à
la base sectorielle qui reste primordiale.
La mise en œuvre de ces tranches opératoires sera réalisée
cle façon progressive au cours du IV' plan. De nouvelles pro·
cédures seront utilisées, notamment en ce qui concerne les
méthodes de consultation qui, principalement limitées pour l'ins·
tant aux secteurs, devront être élargies.
Enfin, si les tranches opératoires s'appliquent à la période
1962-1965, elles doivent, comme le plai1 national, tenir compte
de perspectives à plus long terme, et notamment des facteurs
techniques ou humains qui, pendant une longue période, agissent
sur la répartition géographique de la population et des activités.
Aussi des travaux ont-ils été entrepris pour essayer de prévoir
l'évolution au-delà de 1965, dans les diverses parties du territoire.
Ces travaux tiennent Je plus grand compte des études démogra·
phiqnes de l'I. N. S. E. E. et de l'I. N. E. D., des orientations
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définies par les plans régionaux, des perspectives tracées par
le Conseil supérieur du Ministère de la Construction et des premiers indices de changements profonds dans les données techniques et économiques relevés dans les rapports des Commissions
de modernisation du IV' plan.
Le plan 1962-1965 a été ainsi établi en fonction de premières
prévisions à moyen et long terme sur l'évolution des économies
régionales. C'est, après avoir rappelé les données actuelles et
indiqué ces tendances, que seront définies ci-dessous les pers·
pectives et les moyens de la politique d'action régionale.
I. -

LES DONNÉES ET LES TENDANCES ACTUELLES

Actuellement, la vie économique des régions est dominée par
les fortes disparités qui, malgré une certaine atténuation,
subsistent entre elles. Les prévisions pour la période 1962-1965,
notamment dans le domaine de l'emploi, permettent de penser
que ces inégalités continueront d'exercer une grande influence
sur l'évolution économique régionale.
A. -

Les disparités actuel.les.

En tenant compte de l'imperfection des statistiques régionales
et de la fragilité des calculs, quelques indications peuvent être
données sur les inégalités du développement économique et celles
du niveau de vie.
1° Les inégalités

dii

clévdoppem.ent économ-i.que.

Diverses études montrent qu'au cours des dernières années
l'attraction exercée par les régions de la moitié Nord et Est
du territoire a continué d'être forte et que leur développement
économique a été en général plus rapide que celui des autres
régions.
C'est ainsi que, d'après les variations de l'emploi nou agricole,
il semble que les régions du Nord et de l'Est ont continué dans
l'ensemble à progresser plus rapidement. Bien que les estimations demeurent un peu approximatives, on peut indiquer que
les régions dans lesquelles l'emploi 11011 agricole aurait atteint
le plus haut niveau. en 1960 par rapport à 1954 seraient, dans
l'ordre, la Provence (110), la Région parisienne (108), la Lorraine
(107), la Région Rhône-Alpes (107) et la Haute Normandie (106),
tandis que la Bretagne (95) et le Limousin (98) auraient le plus
régressé.
D'autre part, l'étude des implantations industrielles, sur la
base des permis de construire délivrés au cours des dix dernières
années, montre que le progrès a été plus rapide à proximité des
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centres déjà industrialisés comme Paris et Lyon que dans les
régions qui sont situées loin des grands foyers industriels,
comme par exemple la Bretagne ou le Languedoc. Toutefois,
l'expansion économique de l'agglomération parisienne tend à
favoriser maintenant la progression de régions plus éloignées :
l'auréole de croissance autour de Paris s'étend largement
jusqu'aux confins du bassin parisien, et même au-delà vers l'Ouest,
gril.ce au succès de récent.es opérations de dé<?entralisation (à
Rennes par exemple).
Dans la partie septentrionale du pays, une région, celle du
.Nord (départements du Nord et du Pas-de-Calais), a connu une
évolution peu satisfaisante, les implantations industrielles y ayant
relativement peu progressé et la population active non agricole
n'y ayant pas augmenté.
Ces deux départements mis à part, l'opposition demeure nette
entre, d'une part, la moitié Nord et Est qui attire les immigrants
et où prédominent les activités créatrices d'emplois nouveaux,
d'autre part, le reste de la France où persiste souvent une
émigration importante et où prédominent les activités à emploi
régressif, notamment l'agriculture.
C'est pourquoi la politique régionale commencée au cours du
Il' plan et accentuée pendant le III plan a tendu, principalement
par la décentralisation ou la création d'industries nouvelles et la
conversion d'industries existantes, à encourager l'expansion des
tégions à fortes disponibilités de main-d'œuvre dont les structures
économiques avaient trop lentement évolué. Cette politique ne
pouvait prétendre à combler en quelques années les retards pris
pa1· les régions insuffisamment développées, mais, bien que ses
l'ésultats aient été limités, elle a toutefois contribué à freiner les
courants migratoires vers les régions « fortes » et à combler en
part.ie l'écart entre les niveaux de vie clec; diverses régions.
0

2° L'atténuation des dfaparités dn niveau de vi.e.

Il convient d'utiliser avec une certaine prudence les statistiques
des revenus et de la dépense ; toutefois les études les plus récentes
permettent dans l'ensemble de penser que les inégalités de niveau
de vie tendent progressivement à se réduire.

Une première étude pitbliée par l'I. N. S.E. E. en 1959 sur l'évolution des revenus moyens par habitant calculés dans chaque
département en 1951 et en 1955-1956 avait déjà révélé une tendance à l'atténuation des inégalités cle revenus.
Cette tendance a éte confirmée dans une seconde étude publiée
par l'I. N. S. E. li;. en 1961 sur l'indice des revenus réels par
habitant en 1958 sur la base 1955-1956. Pendant cette courte
période la progression aurait dépassé la moyenne nationale
('7,2 % ) dans les régions suivantes : Languedoc (11 %) , Midi-
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Pyrénées (10 % ) , Centre (9,8 % ) , Pays de la Loire (8,6 % ) ,
Chami;;agne (8,3 % ) , Provence-Côte-d'Azur (8,1 % ) , Rhône-Alpes
(7,9 % ) et Auvergne (7,4 % ) ; elle n'aurait été que de 6,3 %
dans le Nord, 5,8 % dans la Région Parisienne et 3,6 % en
Lorraine.
Les indices de la dépense, calculés par l'l. N. S. E., montrent
aussi que l'écart tend à se combler. On peut mentionner à cet
égard la progression du parc automobile de construction récente
(moins de cinq [lns). Entre 1955 et 1959, elle atteint 78 % pour
l'ensemble de la France, et 70 % seulement pour la Seine et la
Seine-et-Oise. Mais elle est de 134 % en Corse, 118 % dans la
Haute-Loire, 111 % dans la Lozère, 102 % dans le Morbihan
et la Savoie, 100 % dans le Finistère, la Moselle et le Tarn-etGaronne.
Les progrès relatifs ainsi réalisés par les départements les plus
défavorisés n'ont pu toutefois que très partiellement atténuer les
disparités existantes. Ainsi l'inégalité des salaires entre régions
demeure importante ; elle constitue, avec l'insuffisance de l'organisation régionale du marché du travail, un facteur durable de
disparité entre régions. D'une manière générale, l'enquête de
l'I. N. S. E. E. sur les revenus en 1958 indiquait que dans les
six régions de l'Ouest et du Sud-Ouest (Bretagne, Poitou-Charentes, Limousin, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire) le
revenu moyen par habitant représentait à peu près la moitié du
niveau atteint dans la Région parisienne et était encore de 30 %
environ inférieur à -.:elui des habitants de régions plus prospères
(Haute-Normandie, Nord, Rhône-Alpes, Lorraine). Il apparaît très
nettement que les régions industrielles ont les revenus les plus
élevés par habitant et que ce sont celles aussi où les revenus
agricoles sont les plus importants par agriculteur.
B. -

Les tendances de l'ernploi. par région ponr la période
dtt IV' plan.

La France doit créer de 1961 à 1965 près d'un million d'emplois
non agricoles. Or, certaines des régions ayant les plus fortes disponibilités de main-cl'œuvre sont précisément celles où, si l'évolution actuelle se poursuivait, les possibilités prochaines de
création d'emplois dàns l'industrie et le secteur tertiaire apparaîtraient proportionnellement les moins grandes. La comparaison
des disponibilités avec les besoins de main-d'œuvre permet ainsi
de prévoir l'importance des courants migratoires qui résulteraient
du prolongement de l'évolution actuelle :
1. 0

Les disponibilités de main-d.'œiwre par région.

L'accroissement des disponibilités de main-cl'œuvre pour les
activités non agricoles, en l'absence de migrations entre régions
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et d'immigration étrangère, est évalué de 1960 à 1965 par région
en milliers de personnes actives à :
Nord ........ ' ..... '. +
Picardie
+
Champagne .... ' ...... +
Région pal'isienne .... Centre . ' ............. +
Haute-Normandie ..... +
Basse-Normandie ...... +
Pays de 1::1 Loire ...... +
Bretagne
+
Lorraine . . . . . . . . . . . +
Alsace ............... +
•••••••••••

•••

l

1 ••

•••••••••

. .

64
29
22
25
28
28
41
74
71
54
10

Franche-Comté . ......
Bourgogne . ..........
Rhône-Alpes ..........
Auvergne . ..... ' .....
Limousin ....... ' ... '.
Poitou-Charentes ......
Aquitaine . ...........
Midi-Pyrénées .........
Languedoc . ..........
Provence ..... ' .. ' .. ' .
(sans Corse).

+

17
19
65
23
11
30
41
26

+
+

26

+
+
+
+

+
+
+

9

Ces chiffres, calculés par la Commission de la main-d'œuvre,
tiennent compte des facteurs suivants :
- mouvement naturel de la population active, qui varie selon
l'importance et lu structure par âges de chaque région ;
- baisse des taux d'activité des personnes âgées ;
- diminution des effectifs du contingent ;
- résorption du sous-emploi latent, qui est presque exclusivement concentré dans le Midi et l'Ouest ;
- accroissement de l'activité féminine ;
- diminution de la population active agricole : cette diminution serait la plus importante dans les régions d'Alsace et du
Massif Central (13 % ) , et dans les trois régions de l'Ouest,
l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes (11 % ) .
A l'intérieur d'une même région, l'augmentation entre 1960
et 1965 peut être assez variable d'un département à l'autre. La
carte ci-après indique les variations 1960-1965 des disponibilités
de main-d'œuvre par département.
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Les commissions de modernisation ont été invitées à évaluer
les tendances spontanées probables de l'emploi par région, dans
les activités non agricoles, compte tenu des projets d'investissements nouveaux déjà connus et de l'évolution prévisible des
entreprises existantes.
Cette consultation n'avait pas pour but de déterminer des
objectifs, mais seulement d'établir des prévisions. Elle a donné
les résultats suivants :
a) Dans la région du Nord, pour laquelle on a déjà noté
une stagnation de l'emploi de 1954 à 1960, l'accroissement de
l'emploi industriel de 1960 à 1965 serait particulièrement faible

(4,9 %) ;
b) Cet accroissement serait également faible dans le Langue·
doc, dans les régions du Massif Central et dans le Sud-Ouest
(3,5 à 6 % environ selon les régions) ;

c) La région parisienne connaîtrait une croissance assez forte
en pourcentage (7,9 % ) et portant sur des effectifs très élevés.
Cette croissance due surtout à l'augmentation considérable de
l'emploi tertiaire serait à peu près de la même importance
entre 1960 et 1965 qu'entre 1954 et 1960 ;
d) Dans la plupart des régions qui constituent la périphérie
du Bassin parisien, l'accroissement de l'emploi industriel serait
relativement important : c'est notamment le cas de la Haute et
Basse-Normandie, des Pays de la Loire (de 8 à 9 % ) , un peu
moins de la Bourgogne, de la Champagne et du Centre (un
peu plus de '7 % ) ;
e) La croissance industrielle serait également rapide en
Alsace (8,4 % ) et en Franche-Comté (9,7 % ) . Mais elle serait
plus lente dans la région voisine, en Lorraine (7,5 % ) .
3° Les excédents ou les insuffisances de main-d'œuvre pro·
bables.
La comparaison des disponibilités et des besoins a permis de
calculer les excédents ou insuffisances probables de maincl'œuvre. Il est apparu que les besoins de main-d'œuvre croîtraient spontanément plus que les disponibilités dans la majorité
des régions mais que, ·dans presque toutes, les insuffisances
seraient comblées par l'immigration d'origine étrangère ou
extra-métropolitaine, 375.000 personnes de 1960 à 1965, soit environ 300.000 personnes pour la période du IV' plan.
En tenant compte de la répartition de cette immigration entre
les diverses parties du territoire, on constate finalement entre
1960 et 1965 d'une part, une très nette. insuffisance de maind'œuvre dans la région parisienne, d'autre part des excédents
pltJs ou moins grands dans une dizaine de régions.
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Ce déséquilibre géographique de l'emploi a déjà été à l'origine des courants migratoires qui, au cours des dernières années,
ont attiré vers la capitale la main-d'œuvre provinciale. Selon
les prévisions ci-dessus, pour que l'équilibre soit assuré, les
migrations devraient demeurer pour l'ensemble de la France à
peu près comparables par leur importance aux mouvements constatés de 1955 à 1960.
Ainsi, dans la ·région parisienne, l'insuffisance de main-d'œuvre
représenterait 175.000 personnes actives environ de 1960 à
1965, ce qui risquerait d'entraîner des mouvements migratoires
du même ordre de grandeur que ceux qui se sont produits depuis
1955 et aurait pour effet d'accroître encore les difficultés que
rencontrent l'aménagement et l'équipement de la capitale.
Mais les conséquences de ces migrations présenteraient des
risques aussi dans les régions excédentaires en main-d'œuvre et
spécialement dans trois zones.
Il s'agit d'abord de l'Ouest de la France où, pour les trois
régions des Pays de la Loire, Basse-Normandie et Bretagne,
l'excédent représenterait environ 90.000 personnes actives de
1960 à 1965. La situation est surtout critique en Bretagne et
dans les départements limitrophes où le transfert d'une partie
importante de la population agricole vers les activités non agricoles ajoute ses effets à une rapide expansion démographique.
A défaut d'un renversement de tendance, les difficultés de
l'emploi ne pourraient que continuer à y susciter un nombre
élevé de départs.
Les disponibilités du Massif Central en main-d'œuvre sont
nettement moins élevées, mais l'émigration risque d'y étendre
les zones de très faible peuplement qui y existent déjà. C'est
surtout dans sa partie méridionale que les besoins en emplois
nouveaux à créer sont les plus importants proportionnellement
à la population active.
Enfin, dans la région du Nord, l'excédent de main-d'œuvre
serait assez important en raison du vieillissement des structures
industrielles et de l'insuffisance en activités nouvelles, se traduisant notamment par le sous-emploi féminin.
Telles sont les tendances qui, selon les prévisions établies par
la Commission de la main-d'œuvre, marqueraient l'évolution de
l'emploi jusqu'én 1965.
Mais ce ne sont bien entendu pas là les seuls éléments que
les pouvoirs publics .doivent prendre en considération pour fixer
les objectifs de leur politique d'action régionale. Selon les
régions, d'autres facteurs peuvent jouer qui viendront modifier
les données du problème de l'emploi, et aussi, d'une manière
plus générale, favoriser ou au contraire gêner l'expansion économique. Les conséquences du Marché commun notamment ne se
feront pas sentir de façon égale dans toutes les régions. Les
éventuels rapatriements d'Afrique du Nord modifieront en cer·
tains endroits les conditions du développement économique.
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Ainsi dans le Sud-Ouest, la situation de l'emploi, qui est pour
l'instant beaucoup moins déséquilibrée que dans l'Ouest, en
raison d'une natalité plus faible, risquerait de s'aggraver si de
nombreux rapatriés d'Afrique du Nord devaient s'y installer.
Mais en même temps l'apport de cette immigration pourrait accé·
lérer la transformation de l'économie de ces régions, dont le
niveau de vie demeure encore nettement trop faible, en particu·
lier à cause de l'insuffisance des activités industrielles.
II. -

LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS

L'examen des données et tendances actuelles montre que la
politique d'action régionale ne doit pas se limiter aux seules
régions où, selon les prévisions, les perspectives de développe·
ment paraissent les plus critiques, mais qu'elle doit, comme il a
été indiqué au début de ce chapitre, s'étendre à tout le territoire.
En effet, les difficultés rencontrées par certaines régions se
retrouvent souvent, avec un moindre degré de gravité, dans
d'autres parties de la France. Les pouvoirs publics doivent de
part et d'autre s'assigner les mêmes buts. C'est ainsi que la
situation économique du bassin lorrain présente à plusieurs
égards les mêmes symptômes que la région du Nord, et que,
même si les difficultés de l'emploi y paraissent relativement
moins grandes, une politique comparable tendant à la diversifi·
cation des activités industrielles doit y être menée.
La nécessité d'une action générale des pouvoirs publics tient
aussi à la complémentarité qui existe entre les diverses régions.
Par exemple, la limitation des mouvements migratoires ne peut
être obtenue par une seule action de freinage dans les zones
qui attirent la main-d'œuvre, si en même temps le développement d'activités créatrices d'emplois n'est pas recherché dans
les régions de départ.
En bref, la politique du développement économique régional
agit clans l'ensemble du territoire national, mais nuance son
action selon la nature et In gravité des problèmes auxquels elle
fait face.
Dans les régions dont le développement économique se pour·
suit avec suffisamment de vigueur dans le cadre de la crois·
sance nationale, l'Etat ·pratiquera, conformément aux principes
exposés au chapitre .introductif du plan, une politique d'ac·
compagnement. Au fur et à mesure ètes besoins résultant de
cette expansion, il développera les travaux d'infrastructure et
les établissements d'enseignement, encouragera la construction
des logements, favorisera la formation professionnelle et la
promotion sociale ; ainsi, par ses initiatives et avec ses moyens
de financement, il facilitera la poursuite du progrès écono·
mique dans l'agriculture, l'industrie et le commerce en contribuant à écarter les obstacles qui pourraient la gêner. Mais, en
1220. -
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règle générale, l'Etat interviendra sans avance ni retard sen·
sible sur l'évolution de l'économie, sans aides de caractère
massif, et sans travaux spectaculaires destinés à forcer la
nature.
D'autre régions au contraire ne pourront développer leurs
ressoul'ces et relever leur niveau de vie d'une manière suffi.
sante si l'Etat n'y pratique pas des anticipations plus auda·
cieuses et n'y prend pas à sa charge des aides plus importantes et des réalisations de plus grande envergure. Pour elles,
la politique de l'Etat sera une politique d'entraînement visant
à promouvoir par son intervention la croissance économique.
Cette politique, qui utilisera au maximum les divers moyens
définis ci-après au paragraphe III de ce chapitre, serait tou·
tefois dispendieuse et de peu d'efficacité si elle consistait
en un « saupoudrage » général. Pour atteindre son but, elle doit
concentrer ses efforts en des points d'application bien choisis.
Ainsi seront suscités de véritables pôles de développement vers
lesquels l'action préférentielle menée par l'Etat pour y déve·
lopper l'infrastructure et les établissements d'enseignement et
de formation professionnelle, doit attirer la décentralisation
des grandes entreprises. La croissance de ces centres principaux aura sur leur environnement une influence motrice et
favorisera le développement d'un réseau de pôles secondaires
où pourront s'installer notamment les activités de sous-traitance
et d'entretien.
Au premier rang des régions où une politique d'entraînement
doit être menée, se place l'Ouest de la France, à cause du déséquilibre de l'emploi qui s'y produit. L'arrêt complet des départs
n'y pourrait être obtenu que si 90.000 emplois non agricoles
supplémentaires -- c'est-à-dire s'ajoutant à ceux dont la création
est actuellement prévisible - y étaient créés entre 1960 et
1965, ce qui représente 18.000 emplois non agricoles en supplé·
ment chaque année. Atteindre un tel objectif suppose un ren·
versement des mouvements contraires constatés au cours des
années passées. Sans prétendre y parvenir immédiatement, le
quatrième plan se propose de s'en rapprocher progressivement.
Déjà l'intérêt porté à l'Ouest et notamment à la Bretagne par
l'industrie, après avoir été limité à quelques initiatives, s'est
récemment étendu. Les pouvoirs publics prendront toutes les
mesures indispensables pour encourager et orienter les nouvelles implantations ihdustrielles et le développement concomittant du secteur tertiaire. L'industrialisation de l'Ouest est l'une
des grande tâches que le quatrième plan propose à l'ambition
nationale.
Dans les autres reg1ons caractérisées par des risques sem·
blables de déséquilibre de main-d'œuvre, les besoins en emplois
nouveaux, qui représentent des effectifs moins importants, ne
pourront être de même satisfaits que par un développement des
industries et des services.
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L'objectif général du quatrième plan pour l'ensemble de la
France sera - compte tenu de l'important apport de maind'œuvre qui sera fourni aux régions déficitaires par l'immigration d'origine étrangère ou extramétropolitaine - de limiter
à un taux raisonnable les mouvement~ migratoires hors des
régions actuellement excédentaires.
Il ne s'agit nullement de donner aux structures de l'emploi
une rigidité qui serait incompatible avec une économie en
mouvement. L'expansion est l'immobilisme sont antinomiques.
La mobilité de la main-cl'œuvre est indispensable à la réalisation des objectifs ambitieux du quatrième plan. Elle favorise
aussi dans certains cas la promotion sociale, notamment pour
les jeunes. Les pouvoirs publics prendront certaines mesures
sociales en sa faveur, notamment en élargissant les conditions
du versement d'indemnités de changement de résidence aux
travailleurs obligés de quitter leur région pour trouver un
emploi.
Mais, tout en facilitant les mouvements indispensables, les
pouvoirs publics veulent combattre les effets déprimants qu'auraient sur l'économie de certaines régions des départs trop
importants. Leur souci est de maintenir dans ces régions une
population active suffisante en nombre et qualité, à la fois
pour y permettre l'exploitation rentable des ressources exis·
tantes et pour y encourager la modernisation des structures et
le développement de la productivité. Ce sont là les conditions
essentielles à un relèvement du niveau de vie des régions défa·
vorisées.
Les orientations qu'il convient de donner aux économies régio·
nales conformément à ces lignes générales seront brièvement
résumées ci-après pour chaque partie du territoire :
1° Pa.ris et le ba.sS'in parisien.

La croissance de l'agglométation parisienne continue de poser
un problème national: l'augmentation de sa population, qui
est connue seulement de façon approximative, représenterait
au cours des dernières années, 150.000 à 200.000 habitants
nouveaux par an, dont plus des deux tiers sont des immigrants
de province.
La volonté des pouvoirs publics est d'abord de maintenir et,
en cas de nécessité, de. renforcer l'ensemble des incitations à
la décentralisation et des freins à la création d'entreprises
nouvelles. Ces mesures, accompagnant · l'action entreprise ail·
leurs pour l'expansion économique de régions insuffisamment
développées, devraient permettre de limiter l'augmentation de
la population de la capitale, sans que cependant il puisse être
envisagé à moyen terme de l'arrêter complètement.
C'est pourquoi il est indispensable aussi que, dans un sens
positif, soit définie et mise en œuvre une politique visant à
organiser et à aménager la croissance de l'agglomération. Il est
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chapitre n° II, quatrième partie, consacré à l'équipement urbain,
seront engagés au cours du quatrième plan pour accélérer la
rénovation des quartiers les plus vétustes, réduire les déplacements journaliers du domicile au lieu de travail et donner progressivement une nouvelle structure à l'agglomération.
Cet aménagement interne de la région parisienne ne sera pas
dissocié de la politique d'action régionale menée pour l'ensemble de la France. En effet, les choix effectués pour Paris,
et notamment tous ceux qui affectent ses fonctions très variées
de capitale (centres universitaires, quartiers d'affaires, activités
industrielles, etc.), tendront en même temps à réaliser un
meilleur équilibre de ses relations avec le reste du pays.
Le développement du secteur tertiaire, qui sera une des tendances dominantes des prochaines années, devra être orienté par
les pouvoirs publics : la création de nouveaux bureaux doit être
tout particulièrement pénalisée lorsqu'ils sont installés de façon
anarchique dans des quartiers traditionnellement résidentiels ;
dans d'autres zones (dans Paris, celles à rénover ; en banlieue,
à proximité des aéroports, etc.), elle permet la réalisation de
centres tertiaires où s'exerceront des activités dont la capitale
est le lieu naturel, telles que certaines fonctions de direction
ou de haute technicité. Quant aux industries, leur extension doit
demeurer soumise à des mesures restrictives dans la région
parisienne, sans que cependant soit entravée la modernisation
des activités existantes. La politique des pouvoirs publics visera
ainsi, d'une manière générale, un double objectif : freiner une
croissance préjudiciable à l'ensemble du pays et promouvoir
une meilleure organisation interne de la région parisienne.
L'expansion économique dans le Bassin parisien, au centre
duquel Paris joue de plus en plus le rôle d'un pôle de développement, doit être aussi mieux ordonnée. L'essaimage d'entreprises parisiennes contribue, en effet, beaucoup dans cette
région à la réanimation de l'économie. Le mouvement est particulièrement fort vers l'Ouest et le Nord, en raison de l'infrastructure des voies de communications et de l'importance
des ressources en main-d'œuvre disponibles. Aussi fauclra-t-il
chercher à le contrebalancer par un développement des activités
économiques clans l'Est du Bassin parisien, et notamment en
Champagne : on renf<ircera ain.si les liens qui unissent les régions
de Lorraine. et d'Alsace au reste de la France.
Le développement économique du Bassin parisien doit s'appuyer sur les centres urbains disposés en couronne autour de
Paris, tels qu'Amiens, Rouen, le Mans, Orléans, Reims et Troyes.
Déjà, le rôle de ces villes s'affirme clans le domaine de l'enseignement supérieur avec la création de Facultés ou de Collèges
universitaires qui limiteront l'afflux des étudiants vers l'Université de Paris. Il faut aussi que d'autres réalisations viennent
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contribuer à enrichir la vie sociale de ces centres urbains et
à leur assurer une certaine autonomie vis-à-vis de la capitale :
l'Etat y encouragera le transfert de certains établissements
publics (installations de la recherche scientifique à Orléans, par
exemple).
2° La région du Nord.

Les activités traditionnelles de la région du Nord (charbonnages, textiles, agriculture) offriront moins de possibilités d'emplois au moment où son fort taux de croissance démographique
fait prévoir d'importantes disponibilités en main-d'œuvre.
Aussi est-il indispensable de diversifier et de moderniser le
potentiel industriel pour utiliser une population active croissante.
Le quatrième plan sera marqué par un important développement de la sidérurgie, grâce à l'implantation d'un grand complexe
sidérurgique à Dunkerque. Mais, à côté des industries de base, il
faudra également développer les industries de transformation
légère employant une nombreuse main-d'œuvre, et notamment
la main-d'œuvre féminine, actuellement sous-employée. Aussi, en
certains points critiques de la région, faudra-t-il poursuivre le
mouvement de conversion déjà amorcé.
La politique des investissements publics sera orientée de façon
à favoriser cette transformation économique de la région. Le
canal Dunkerque-Valenciennes, qui devra être terminé au grand
gabarit vers la fin du quatrième plan, permettra d'étendre la
zone d'influence de Dunkerque et d'y attirer de nouvelles industries. Sur ce grand axe transversal de communication se greffera le canal Bauvin-Lille, dont les travaux d'approfondissement
seront, à condition que des possibilités de financement suffi.
santes soient dégagées, également terminés vers 1965.
Il faudra que la création d'activités industrielles nouvelles
clans le Nord soit accompagnée d'un rajeunissement des villes
anciennes. Le chapitre relatif à l'équipement urbain indique en
particulier les grands travaux qui devront être réalisés dans
l'agglomération Lille-Roubaix-Tourcoing, notamment en ce qui
concerne la rénovation \lrbaine et les transports. La politique de
l'habitat sera menée en liaison avec celle des implantations
industrielles nouvelles,· de façon à rapprocher les lieux de travail des lieux de résidence et réduire ainsi la durée des migrations journalières des travailleurs.
Enfin, des mesures devront être prises pour combler le retard
anormal de la région dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'insuffisante qualification de la maind'œuvre a été en effet jusqu'à maintenant l'un des principaux
obstacles à la modernisation économique du Nord.

-- 1'!4 3° L'Est.

L'Est de la France forme un ensemble assez composite qui
réunit la plaine d'Alsace, le plateau lorrain, le massif des Vosges
et la chaîne du Jura. Jadis défavorisé par la proximité des frontières, le développement économique de ces régions est au contraire stimulé aujourd'hui par la position centrale qu'elles occupent à l'intérieur du Marché commun. Mais cette expansion est
liée à une évolution des structures industrielles et agricoles
propres à chacune de ces régions.
En Lorraine, il est indispensable de développer les indm;tries
de transformation liées aux productions de base déjà existantes.
C'est pourquoi, à côté de la sidérurgie dont l'expansion est favorisée par l'évolution technique, l'effort doit se porter notamment
vers le développment des industries mécaniques, de façon à
transformer sur place les produits métallurgiques aujourd'hui
exportés à l'état brut ou semi-brut. De même, dans le domaine
de la chimie, il convient de développer les unités de transfor·
mation secondaires chimiques et parachimiques. En Alsace et
en Franche-Comté, il faut poursuivre la politique de conversion
des entreprises et de réforme des structures qui a déjà été lar·
gement amorcée : les industries traditionnelles (textiles, chaussures, ameublement par exemple)· doivent moderniser leurs
équipements et rationaliser leurs productions, pour demeurer
compétitives ou convertir progressivement leur activité. Cette
politique de conversion partielle est particulièrement nécessaire
dans les vallées vosgiennes, où de nouvelles fabrications continueront d'être développées à côté de l'industrie cotonnière.
Dans ces régions de l'Est, le développement de la formation
professionnelle, l'amélioration des moyens de communication et
les travaux d'équipement urbain des grands centres (Strasbourg,
Nancy, etc.) devront accompagner l'expansion de l'économie.
En Lorraine notamment, où les progrès d'une urbanisation diffuse
ont été rapides au cours des dernières années, il faudra mettre
en œuvre un plan d'aménagement tendant à une restructuration
d'ensemble de la « nébuleuse urbaine » qui s'étend de Thion·
ville à Metz et au-delà ; des relations de complémentarité devront
être organisées entre les centres urbains, principalement Metz
et Nancy.
4° L'Ouest.

Si l'Ouest, qui a été longtemps désavantagé par son éloigne·
ment et sa pauvreté en ressources énergétiques, n'a pas connu
récemment une expansion égale à celle des régions plus prospères, il doit maintenant, au cours du quatrième plan, prendre
un nouveau départ.
La transformation économique de l'Ouest ne peut être que le
résultat d'efforts multiples portant sur tous les secteurs et
visant à revivifier des structures vieillies. Elle doit en particulier
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s'appuyer sur un nombre suffisant d'animateurs locaux sachant
encourager la modernisation des activités traditionnelles et
attirer des entreprises nouvelles.
Déjà amorcée par l'essaimage d'entreprises parisiennes dans
les départements les moins éloignés de la capitale, l'industrialisation de l'Ouest doit maintenant s'étendre vers la côte atlantique ;
elle doit créer notamment en Bretagne de nouveaux foyers de
développement et de modernisation ; elle doit aussi entraîner
l'installation de nouvelles activités industrielles dans la zone
Nantes-Saint-Nazaire. L'implantation d'unités importantes principalement d'électronique ou de mécanique, auprès des grands
centres urbains, commence déjà à exercer et exercera encore plus
à l'avenir une influence motrice, l'activité industrielle s'étendant
ensuite aux petites et moyennes villes très nombreuses dans
l'Ouest. C'est pourquoi la formation professionnelle sera tout
particulièrement intensifiée pour cette région, de façon notamment à favoriser !'.emploi des jeunes ruraux dans l'industrie :
de nouveaux lycées techniques seront créés tandis que l'installation de nouvelles sections de formation professionnelle permettra
de préparer un plus grand nombre de travailleurs aux professions des métaux et de l'électricité.
La modernisation de l'agriculture sera facilitée par le contact
des centres industriels. Il faudra notamment promouvoir dans
l'Ouest m:ie économie moderne d'élevage en utilisant des conditions naturelles très favorables. En ce sens, il conviendra de
faciliter la réforme des structures foncières, d'améliorer les
techniques de production fourragère et d'alimentation des animaux, et surtout de créer de nouvelles installations de stockage
(chaînes frigorifiques par exemple). La modernisation rurale de
l'Ouest exige qu'un effort prioritaire d'investissements y soit
réalisé dans certaines zones, en ce qui concerne aussi bien les
investissements intellectuels (recherche, enseignement et formation agricole) que les crédits d'équipement ou de mise en valeur
(habitat rural, voirie, électrification, etc.). Cette priorité sera
appliquée en particulier à la zone spécialr, d'action rurale comprenant le département du Morbihan ainsi que huit cantons
limitrophes ou voisins dans chacun des quatre départements
du Finistère, des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine et de la
Loire-Atlantique.
Enfin, d'une manière générale, les pouvoirs publics s'emploieront par leurs réalisations (équipement scolaire et universitaire,
transports, etc.) à créer dans l'Ouest les conditions favorables à
l'implantation des industries nouvelles et à la modernisation de
l'agriculture. Il faudra ,en particulier rompre l'isolement de ces
régions périphériques en développant les moyens de communication rapide avec le reste du territoire : c'est ainsi que l'électrification de la ligne ferroviaire Le Mans-Rennes sera accélérée
de manière à être terminée avant la fin du quatrième plan ;
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deux lignes aériennes transversales Est-Ouest relieront l'une
Brest et Lorient à Paris et Strasbourg et l'autre Nantes à Lyon
et Marseille.
5° Le Massif Central.

Défavorisé par les conditions naturelles de son climat et de son
relief, le Massif Central subit un exode important et continu
qui a déjà entraîné le dépeuplement de larges zones. L'émigration risque encore à l'avenir d'accentuer le vieillissement de la
population et d'aggraver la situation économique de la région.
Aussi, l'objectif à atteindre est-il de promouvoir un niveau d'activités suffisant dans cette région, partout où cela est possible,
de façon à y assurer, dans des conditions de vie convenables, le
plein emploi de la population active.
Il faut d'abord, à cet effet, poursuivre une politique d'aménagement foncier et d'équipement rural. Cette politique doit viser
à une modernisation de l'agriculture dans les zones fertiles,
notamment celle du bassin de la Limagne. Elle doit aussi permettre la mise en valeur des ressources pastorales : le Nord
du Massif Central est, au-dessus de 600 mètres d'altitude, une
région d'une richesse naturelle mal exploitée où l'augmentation
du cheptel bovin doit être favorisée, tandis qu'au Sud dans
la zone des Causses, de la Montagne Noir.e et des Cévennes, il
convient de développer l'élevage ovin extensif. La création de
deux zones d'action rurale est ainsi envisagée, l'une au Nord,
l'autre au Sud, où l'Etat réaliserait en priorité les investissements indispensables. Pour l'instant, seul le département de la
Lozère a été classé en zone spéciale d'action rurale.
L'implantation de nouvelles activités industrielles, notamment d'industries de transformation, devra aussi être encouragée. Ce développement industriel prendra appui sur certains
pôles actifs, principalement ceux de Clermont-Ferrand et SaintEtienne, et d'autres moins importants, tels qu'Issoire (aluminium)
ou Montluçon (pneumatiques). Il conviendra aussi de revitaliser
les centres dont les industries traditionnelles telles que la gant.erie à Saint-Junien, le textile en Velay et Vivarais ou la chaussure
à Limoges, connaissent des difficultés et devront être encouragées
à poursuivre leur modernisation et éventuellement leur conversion
vers d'autres activités. Les implantations industrielles devront
être également orientées vers les régions minières, où la b<.:isse
de la production charbonnière libérera une partie de la mairi
d'œuvre.
Il faut enfin tirer meilleur parti des ressources thermales et
touristiques de ces régions en développant l'équipement d'accueil
Des zones particulièrement défavorisées pourraient être transformées par le tourisme, comme par exemple les Cévennes où il
est envisagé de procéder au cours du quatrième plan à l'une des
premières expériences en France de création d'un parc national.
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6° Le Midi aqiiitain et pyrénéen.
Dans le Midi aquitain et pyrénéen, le niveau
faible malgré les possibilités de développement
qui est favorisée par le climat, et de l'industrie,
la proximité des gisements de pétrole et de gaz

de vie demeure
de l'agriculture,
qui bénéficie de
naturel.

La réanimation économique de cette région est subordonnée à
la poursuite d'une série d'actions à long terme dont certaines ont
déjà été commencées.
De nouveaux progrès techniques seront réalisés dans l'agriculture, qui demeure la richesse prédominante, et pour laquelle
de grands travaux d'aménagement sont entrepris (Landes et
coteaux de Gascogne). En conservant dans l'ensemble l'orientation actuelle des cultures, il faut poursuivre, avec l'appui des
sociétés d'aménagement foncier, la transformation d'exploitations
qui demeurent trop réduites ou dispersées et améliorer la productivité encore trop faible ; il faut aussi développer l'organisation commerciale indispensable, en créant le long de la vallée de
la Garonne une chaîne de marchés-gares qui facilitera notamment
la vente des fruits et légumes.
Mais le développement des activités industrielles sera également recherché pour remédier à un sous-emploi latent et relever
le niveau de vie. Jusqu'à maintenant, les entreprises ont conservé
un caractère artisanal dans de nombreux centres et les industries
de base y sont demeurées peu importantes bien que la région
soit maintenant hien desservie par les conduites de gaz. L'industrialisation s'appuiera sur les principaux pôles existants : celui
de Toulouse, qui présente des caractères favorables à l'implantation de nouvelles industries et où l'Etat transfère des établissements intellectuels et techniques, celui de Bordeaux dont
l'activité longtemps demeurée surtout commmerciale évolue
assez lentement vers l'industrie, enfin celui de Lacq-Pau où s'est
développé un complexe industriel autour des points d'extraction
et des installations annexes utilisant les sous-produits.
Le rayonnement de ces principaux centres facilitera la revitalisation des autres villes où de petites entreprises vivent encore
dans des conditions souvent difficiles, avec un équipement insuffisant. La croissance récente des fabrications industrielles aéronautiques a déjà contribué fortement à développer les emplois
dans l'industrie (Toulouse, Tarbes, Aire-sur-1' Adour, Pau et
Bayonne). Pour pours]Jivre cette industrialisation progressive de
la région, un e1fort particulier de formàtion professionnelle sera
réalisé, la mvitié environ de la main-d'œuvre n'ayant pour l'instant aucune qualification.
7° Le Midi méditerranéen.

Plus prospère à l'Est qu'à l'Ouest du Rhône, cette partie du
territoire présente cependant des caractères naturels assez voisins
de part et d'autre.
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En Languedoc comme en Provence, et sur la côte orientale
de la Corse, le développement de la culture irriguée est l'une des
actions maîtresses. Les travaux d'aménagement du Bas-Rhô1rnLanguedoc permettront de diversifier les productions d'une
région jusqu'alors presque uniquement consacrée à la vigne, cette
conversion du vignoble pouvant être notamment orientée vers les
fruits et légumes. La Société du Canal de Provence poursuivra
également ses travaux d'irrigation, tout en augmentant le volume
des ressources en eau pour les besoins industriels et domestiques
de la région de Marseille et de l'étang de Berre.
Pour l'ensemble de ces régions, le tourisme continuera de
représenter une source de richesse. Il connaît un développement
très grand en Provence où l'activité de l'ensemble du secteur
tertiaire contribue beaucoup à l'expansion de la région. (Cette
expansion s'accompagne sur le littoral d'une urbanisation à
laquelle il faut appliquer des mesures de sauvegarde et d'aménagement.) En Languedoc, au contraire, l'activité touristique est
moins forte et doit être développée à l'avenir ; la croissance
économique y demeure plus lente et un sous-emploi relativement
important subsiste, que ne permet pas d'absorber un développement industriel er.core insuffisant malgré les mesures prises,
notamment l'octroi de la prime spéciale d'équipement aux taux
forfaitaires (15 et 20 % ) dans la zone de Montpellier.
Enfin, si le complexe industriel qui s'est développé autour du
port de Marseille est un foyer puissant d'expansion, ses activités
(huileries, sucreries, produits chimiques, etc.) demeurent fondées
sur les échanges extérieurs et non sur la sécurité d'un marché
intérieur ; en poursuivant leur effort permanent pour s'adapter
à la concurrence internationale, elles devront aussi orienter leurs
productions vers les besoins de la demande intérieure. De plus
il faudra hâter les travaux nécessaires, tant pour l'habitat que
pour les zones industrielles, à l'aménagement de la région de
l'étang de Berre qui, dans l'ensemble marseillais, paraît appelée
au développement le plus important.

8° Le Bassin rhodanien.
Le sillon méridien de la Saône et du Rhône est l'axe aulom
duquel se groupent des régions aux caractéristiques naturelles
très différentes ; les activités industrielles et touristiques comme
les productions agricoles y sont nombreuses et variées. Au centre
de cet ensemble l'influence de Lyon, qui déborde les limites de
la région Rhône-Alpes, lui donne une relative cohésion.
C'est d'ailleurs le renforcement du rôle de Lyon comme grande
métropole qui constitue l'une des orientations de l'action économique régionale. Le développement de l'équipement intellectuel
et des fonctions de direction y sera recherché de façon à accentuer son effet de contrepoids à la région parisienne.
L'expansion industrielle dans ces régions tend à se concentrer
le long de l'axe ferroviaire Dijon-Lyon et de la vallée du Rhône
et autour de Grenoble. Ces zones attirent maintenant les activités industrielles qui autrefois ét<'iiAnt plus disséminées,
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notamment dans les vallées alpines, en raison de l'avantage que
présentait pour elles un prix moins élevé de l'énergie. Ainsi,
un nouvel équilibre tend à s'établir : l'évolution économique doit
conduire à une certaine concentration géographique des activités,
en s'adaptant cependant à l'assez grande dispersion de centres
industriels secondaires. Il convient aussi de favoriser la tendance
actuelle soit aux fusions, soit aux groupements des entreprises,
la division du travail ayant été dans le passé poussée à l'extrême
entre les unités de production.
Si les ressources agricoles demeurent dans l'ensemble plus
faibles que dans les régions comme le Nord et l'Ouest, elles
n'ont cependant pas été exploitées partout dans les meilleures
conditions et la pénétration du progrès technique y a été relativement lente. Dans la moyenne vallée du Rhône on assiste
cependant au développement assez rapide de l'agriculture grâce
à des opérations d'aménagement foncier et d'irrigation.
Ainsi dans l'agriculture, comme dans l'industrie, une action
doit être poursuivie qui consiste à rajeunir et à assouplir
les structures agricoles et industrielles et à améliorer la productivité des entreprises.
III. -

LES MOYENS

Depuis dix ans, et surtout depuis 1955, les moyens de la
politique d'action régionale ont été développés. Il existe maintenant un ensemble très varié de mesures, allant de l'aide financière aux entreprises à la réalisation de grands travaux
d'infrastructure.
Cette variété des moyens correspond à la très grande
diversité des tâches de l'action régionale : il faut réaliser
des opérations de conversion ou de transfert d'activités, mais
aussi équiper des zones défavorisées on réformer des structures
économiques. Bref, c'est l'ensemble du développement économique régional qui fait l'objet d'interventions concertées des
autorités publiques et du secteur privé.
Pourtant ces actions multiples n'ont pas été jusqu'à maintenant toujours suffisamment convergentes.
Rassembler les divers moyens existants, les compléter et les
harmoniser pour en assurer l'application prioritaire aux principaux objectifs régionaux du IV plan, tel est le sens de la politique que les pouvoirs J?Ublics entendent désormais suivre. Leur
effort s'exercera principalement dans les domaines suivants :
0

A. -

Information économique régionale.

Indispensable pour guider les décisions des pouvoirs publics
et celles des entreprises privées, la connaissance des économies
régionales demeure dispersée et fragmentaire. Les améliorations
récentes obtenues, notamment grâce aux efforts de l'I. N. S.E. E.,
sont encore insuffisantes. De nouveaux progrès seront réalisés
tant pour les statistiques que pour les études régionales.
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Des mesures seront prises d'abord pour améliorer la collecte et
l'exploitation des statistiques régionales. Après avoir fixé la liste
des renseignements statistiques indispensables pour la connaissance de l'activité économique régionale, il conviendra de déterminer ceux qui seront directement rassemblés et exploités à
l'échelon régional et ceux qui au contraire devront être centralisés
sur le plan national pour être ensuite transmis aux régions. Le
choix entre ces deux méthodes variera selon les renseignements
recherchés. En matière industrielle par exemple, l'établissement
d'indices d'activité de la production pour chaque région est
largement fondé sur les renseignements fournis à l'échelon
central par les syndicats professionnels. De même, les enquêtes
régionales devront être développées dans tous les cas où elles
ne font pas double emploi avec celles qui sont menées pour
l'ensemble de la France. Il faudra notamment effectuer des
enquêtes sur le développement des zones de croissance rapide
(villes en expansion par exemple), sur les zones en danger
(chômage, émigration, etc.), et sur certaines activités locales
spécifiques (cultures irriguées, artisanats spécialisés, etc.).
Auprès des Directions régionales de l'I. N. S. E. E., dont les
moyens devront être renforcés, la création de relais régionaux
du Comité de coordination des enquêtes statistiques permettra
de veiller à cette harmonisation entre les travaux régionaux et
nationaux de la statistique et facilitera les relations entre les
divers services intéressés.
Diverses mesures devront être également prises soit pour
créer des instruments statistiques nouveaux, notamment sur
les mouvements migratoires, soit pour améliorer ceux qui
existent déjà.
Pour les études régionales une plus étroite collaboration sera
recherchée entre les organismes régionaux, les administrations
intéressées, l'université et les groupements privés, principalement
les syndicats professionnels. Elle permettra d'éviter que de
nombreuses recherches ne soient menées ou commandées en
ordre dispersé. La mise en commun de ces efforts devra viser à
l'établissement concerté de prévisions destinées à la planification
régionale.
Déjà sont nés dans certaines régions des Instituts d'économie
régionale ou autres or-ganismes du même type. Il faut maintenant,
en recueillant les fruits de cette expérience, la généraliser et
l'ordonner ; partout où n'existe encore aucun organisme de
ce genre, sera favorisée la création d'un Institut pour l'observation et la comptabilité économique régionale ; sa compétence
s'étendra soit à une seule région soit, dans certains cas, à
deux régions jumelées. Les recherches de ces Instituts régionaux,
outre leur utilité pour la région, présentent un intérêt incontestable pour la réalisation de travaux comparatifs ou d'études
de synthèse à l'échelle nationale. Aussi conviendra-t-il de
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conjoncture économique régionale. Enfin, les recherches sur
la comptabilité économique régionale seront poursuivies de
façon à surmonter les difficultés rencontrées clans l'établissement de comptes régionaux complétant les comptes de la
nation.
B. -

Aide financière aiix entreprises indiistrielles.

Pour que la politique d'aide financière de l'Etat (primes
spéciales d'équipement, prêts à taux réduits, dégrèvements
fiscaux) aux entreprises industrielles qui s'installent dans
certaines zones ait une efficacité réelle, il importe de lui
conserver un caractère très nettement sélectif. Aussi actuellement le montant des primes versées varie-t-il selon l'implantation des entreprises intéressées. Il est calculé à un taux
forfaitaire (20 % des investissements en cas de création ou
de conversion totale d'activité, 15 % en cas d'extension ou
de conversion partielle) dans cinq zones (Nantes-Saint-Nazaire,
Brest, Bordeaux, Limoges et Montpellier) où il faut favoriser
tout particulièrement la croissance de pôles de développement (1).
Ailleurs la politique du « coup par coup » continuera à être
pratiquée, un traitement privilégié étant accordé à l'Ouest et
au Massif Central, ainsi qu'à certaines régions critiques du
Midi et du Nord-Pas-de-Calais. En raison de l'accent mis sur
une industrialisation de l'ensemble de la zone Ouest, il a été
reconnu qu'en principe la prime serait au moins égale à 10 %
des investissements en Bretagne et dans quatre départements
voisins (Manche, Mayenne, Loire-Atlantique et Vendée).
L'action des Sociétés de développement régional s'est orientée
vers le financement d'entreprises petites et moyennes dont elle
a encouragé l'investissement ; elle a, en ce domaine, incontesta,blement contribué à l'expansion économique régionale. En
conservant cette orientation, il faut maintenant essayer de
développer leurs moyens d'action qui sont restés jusqu'à maintenant assez faibles. Les possibilités offertes par la circulaire
du 25 aoüt 1960 n'ayant été qu'insuffisamment utilisées, les fonds
propres des sociétés de développement régional sont demeurés
encore très limités. D'autre part, leur manque de personnel ne
leur permet pas de se 'consacrer au rôle d'assistance technique
qu'elles pourraient souverit jouer utilement auprès des chefs
d'entreprise en suscitant et en facilitant la réalisation de
programmes précis. A cet égard, certains rapprochements ou
regroupements entre elles, comme il est proposé au chapitre
n° III, 3° partie, sur le financement, devront permettre de renforcer leurs services d'études. Enfin, l'intervention de ces sociétés
(1) Une sixième zone spéciale de conversion, celle de Lorient, a été
instituée par un arrêté du 17 janvier 1962.
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devra tendre à sè diversifier et à ne plus se limiter seulement
à l'émission d'emprunts obligataires groupés ; il conviendra ainsi
d'étudier les modalités selon lesquelles les sociétés de développement régional prendront des participations auprès des petites
ou moyennes entreprises dont les fonds propres sont insuffisants.
L'équipement des terrains industriels destinés à accueillir de
nouvelles usines s'est beaucoup développé au cours des dernières
années sur l'initiative des communes et avec l'aide de l'Etat,
principalement grâce aux ressources du Fonds national d'aménagement du territoire. C'est là le témoignage d'un intérêt grandissant porté par les responsables locaux à l'industrialisation.
Mais les opérations n'ont pas partout été conduites avec le souci
de réduire la charge qu'elles représentent pour les finances
locales et de limiter la surenchère entre collectivités. Il importe
que désormais ces opérations fassent l'objet de programmes
coordonnés, de préférence, à l'échelle de la région et conformes
à la politique nationale de développement économique régional ;
les facilités de financement seront réservées aux réalisations dont
la priorité aura été reconnue dans les programmes. L'équipement
des zones industrielles, qui constitue un instrument très efficace
de l'orientation géographique des industries, sera ainsi utilisé
dans des conditions beaucoup plÙs satisfaisantes à la fois sur le
plan local et sur le plan national. C'est dans la même optique
que pourra être envisagée l'adoption de mesures de nature à
favoriser le préfinancement d'usines destinées à accueillir des
entreprises et localisées après accord entre les pouvoirs publics
et les industriels intéressés.

C. -

Actions agricoles.

L'agriculture française est caractérisée par la très grande
variété des situations selon les régions. Dans un domaine où
l'action économique n'est pas seule à entrer en ligne de compte,
mais s'ajoute à d'autres facteurs qui influent sur les milieux et
les mentalités, il est extrêmement important que les objectifs du
du plan national soient adaptés à la diversité des problèmes
régionaux. La régionalisation du IV' plan doit permettre de
réaliser plus aisément cette adaptation. Le chapitre consacré à
l'agriculture contient à ce sujet de nombreuses indications dont
certaines seront brièvement résumées ci-après.
La politique agricole l'égionale doit. d'abord tenir compte des
vocations naturelles de chaque région pour en orienter les pro·
ductions et y développer l'infrastructure commerciale (abattoirs,
installations de stockage, etc.). On constate en effet que certaines
productions agricoles tendent à augmenter plus particulièrement
dans certaines régions : maïs dans le Sud-Ouest, betterave dans
le Nord, le Nord-Est et la région parisienne, cultures fruitières
dans les régions méditerranéennes et les vallées de la Garonne
et de la Loire. De même l'élevage évolue vers une spécialisation
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régionale plus marquée : par exemple l'accroissement de la pro·
duction laitière sera relativement plus forte dans l'Ouest, le
Sud-Ouest, l'Est et le Massif Central. C'est également dans ces
régions, ainsi que dans le Centre et le Centre-Est, que la produc·
tion de viande de bovin augmentera le plus grâce à la sélection
des animaux et une alimentation rationnelle.
Il faut aussi que dans certaines parties du territoire soienJ
réalisées des opérations spéciales qui permettent d'accélérer la
mise en valeur de leur agriculture et de relever le niveau de vie
de leur population agricole. A cet effet des zones spéciales
d'action rurale sont prévues : les premières ont été créées en
Bretagne et dans le département de la Lozère ; d'autres sont
envisagées. Pour ces zones, des programmes d'équipement et de
modernisation seront mis en œuvre par priorité.
En même temps, seront poursuivis les grands travaux d'aménagement qui ont déjà été commencés, tels que Bas-Rhône·
Languedoc, canal cle Provence, landes et coteaux de Gascogne.
Corse, marais de l'Ouest, friches de l'Est, tandis que des études
préalables seront effectuées sur les travaux d'aménagement agri·
cole qui pourraient être ultérieurement réalisés dans d'autres
zones. Enfin les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural faciliteront le remembrement et mèneront des opéra·
tians d'aménagement foncier qui permettront dans chaque région
l'implantation de types modernes d'exploitation.
Par cet ensemble d'actions variées, qui, pour être pleinement
efficaces, supposent d'ailleurs une coordination plus étroite
entre les diverses autorités au niveau régional, le développement
agricole doit réaliser cle nouveaux progrès au cours du qua·
tl'ième plan, notamment dans les régions où d'anciennes structures
foncières ont jusqu'à maintenant ralenti l'évolution. Mais cette
expansion agricole régionale ne doit pas aboutir à des difficultés
cle vente qui d'ailleurs mettraient les régions en concurrence
accrue ; elle doit se faire dans le sens d'objectifs nationaux, et
notamment compte tenu des débouchés offerts aux produits
français sur les marchés extérieurs.
D. -

Orientat'ion des ·investissernents p-ubUcs.

Pour favoriser clans les régions tant l'évolution de l'agriculture que l'industrialisation, une aide directe, financière ou
technique aux producteu.rs ne suffit pas. Il faut aussi et surtout
que les pouvoirs publics y développent et y modernisent les
équipements indispensables : voies de cômmunication, enseignement et formation professionnelle, équipement urbain et rural.
L'action sur les infrastructures doit créer les conditions permanentes favorables à la modernisation des activités existantes et
à l'implantation d'entreprises nouvelles.
C'est pourquoi les pouvoirs publics ont mis à l'étude, lors de
la préparation du IV' plan, les investissements publics prioritaires
à réaliser clans chaque région soit pour y entraîner, soit au moins

-- 144 -

pour y accompagner le développement de l'économie. Les tranches
opératoil'es préciseront et détailleront les opérations qui ont été
ainsi examinées par région.
1° Moyens de communications.

Les investissements des transports progresseront relativement
moins au cours du IV' plan que d'autres investissements et
notamment ceux de l'éducation nationale ou de l'équipement
urbain. Aussi ne pourra-t-il être prévu de leur faire jouer un
rôle d'entraînement de l'expansion économique régionale que
dans des cas relativement limités.
Néanmoins, même dans les limites financières actuellement
prévues, le développement de l'infrastructure des communications demeurera l'un des moyens qu'utilisera l'action régionale :
le progrès des transports facilite les transferts d'activités entre
régions et, à l'intérieur d'une même région, leur essaimage
autour des pôles de développement.
Les transports rapides de voyageurs d'un point à l'autre du
territoire ont une particulière importance pour la vie économique
des régions : l'établissement de liaisons aériennes permanentes
entre les principales villes, l'amélioration des horaires sur les
liaisons ferroviaires et le développement des grandes communi·
cations routières rendront moins sensible l'éloignement de
régions périphériques. Les transports de marchandises bénéfi·
cieront des progrès des moyens ferroviaires et routiers et aussi
de ceux des voies navigables.
Pour les liaisons ferroviaires, l'électrification de lignes nou·
velles est réalisée en tenant compte de la préoccupation régio·
nale : ainsi le prolongement du réseau électrifié vers l'Ouest
et son achèvement dans le Nord ont reçu priorité. La dieselisation
de l'ensemble du réseau ferré progressera de façon à être terminée Vel'S 1970 ; au cours du quatrième plan, la mise en service
de locomotives Diesel puissantes est subordonnée à l'étude et
à l'essai ,de nouveaux prototypes. L'emploi de ces nouveaux
modèles de machines Diesel présentera un intérêt particulier
dans certaines régions accidentées encore mal desservies, où pour
l'instant des améliorations seront, dans la mesure du possible,
apportées aux horaires d'autorails ou de trains rapides,
L'amélioration des transports routiers sera marquée par la
création d'autoroutes de liaison nouvelles et surtout d'autoroutes
de dégagement ; mai·s tout aussi importante pour la vie écono,
mique régionale sera la réalisation, sur les routes existantes, de
travaux d'aménagement qui permettront, avec des dépenses
moins considérables, d'appréciables gains de temps. Dans certaines zones où l'urbanisation est à la fois étendue et diffuse
(notamment dans le bassin minier du Nord et dans l'Est), les
aménagements routiers devront contribuer à des travaux de
rénovation ou de restructuration urbaine qui présentent une
particulière urgence.
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-146 Les liaisons aériennes seront notablement améliorées au cours
du quatrième plan, de nombreuses lignes étant mises en service
permanent. Cet effort portera sur les liaisons au départ de Paris
vers la province et sur celles qui relient les grandes villes provinciales. Ainsi les principaux centres urbains seront reliés deux
à deux par des lignes permanentes ou trihebdomadaires comme
le montre le schéma de la carte ci-jointe.
L'infrastructure des voies navigables sera surtout développée
dans le Nord, l'Est et le Sud-Est de la France: outre la mise au
grand gabarit du canal Dunkerque-Valenciennes, les travaux
seront poursuivis pour aménager la Seine et le canal du Nord ;
l'aménagement d'aval en amont des bassins du Rhin, de la Moselle,
de la Saône et du Rhône sera accéléré.
Enfin, dans le domaine des télécommunications, on poursuivra
la réalisation de nouveaux centraux automatiques urbains dans
les régions encore mal reliées au reste du territoire et l'extension
de l'équipement en automatique rural.
2° Enseignement, recherche scientifique et formation professionnelle.

Les idées directrices de la réforme de l'enseignement reJ01gnent les préoccupations de l'action régionale. La croissance
très forte des effectifs scolaires et universitaires s'accompagne
d'un nécessaire mouvement de déconcentration qui doit être
orienté compte tenu des impératifs professionnels et humains
de la région.
Les enseignements généraux de second degré se rapprochent de
l'élève, surtout quand il s'agit des enseignements d'observation
et du premier cycle et des enseignements généraux courts : on
assiste à la création d'établissements nouveaux dans des villes qui
jusqu'à maintenant ne possédaient aucun enseignement de second
degré, mais où le besoin en est devenu urgent sous l'effet de
la vague démographique et de l'augmentation du taux de scolarisation.
L'implantation des établissements destinés aux enseignements
techniques et professionnels - longs et courts - ne tient pas
seulement compte de ces deux facteurs ; elle dépend aussi de
l'environnement économique, et notamment des possibilités d'un
contact étroit avec les milieux professionnels, afin de mieux adapter la formation aux besoins des activités locales.
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II en est de même pour l'enseignement agricole; de nouveaux
lycées agricoles seront créés au cours du quatrième plan de
façon à combler les retards de cet enseignement.
Dans l'enseignement supérieur, les seize grandes villes aca·
démiques traditionnelles ne sont plus les seuls sièges universitaires : de nouvelles académies ont été récemment instituées (celle
de Nantes dans l'Ouest et celles d'Orléans et de Reims qui
réduisent l'étendue de l'académie de Paris) et des collèges uni·
versitaires, parfois embryons de futures facultés, sont créés, pour
les sciences ou les lettres, dans des villes jusqu'à maintenant
dépourvues d'établissements d'enseignement supérieur (cf. carte
ci-jointe).
Les Universités tendent en même temps à se différencier :
des spécialisations sont recherchées qui tiennent compte souvent
des caractéristiques présentes ou futures de la région. Cette
tendance s'accompagne d'indispensables liens de complémentarité,
les Universités se groupant entre elles pour certains enseignements ou recherches. Par exemple chaque groupe d'Universités
possède ou possédera un Institut national de sciences appliquées
(Lyon, Lille, Rennes et Toulouse). On favorisera le développement,
dans trois ou quatre villes de province, de grandes universités
polyvalentes qui contrebalanceront l'influence de Paris.
Enfin l'effort qui est fait au cours du quatrième plan pour
développer l'enseignement technique supérieur et pour étendre
les Facultés des sciences et Collèges scientifiques universitaires
aura un effet stimulant sur la vie économique régionale, notamment en élargissant les possibilités de recrutement des cadres
destinés à l'industrie. L'enseignement technique supérieur développe son domaine : cinq nouvelles « écoles nationales d'ingénieurs et de techniciens supérieurs » font leur apparition à Brest,
le Havre, Metz, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Tarbes, tandis
que dans d'autres villes des sections d'ingénieurs créées auprès
des lycées techniques existants seront ensuite transformés en
écoles de même type. Une nouvelle école d'ingénieurs des Arts
et Métiers est créée à Bordeaux, s'ajoutant aux cinq déjà existantes en province. De nouvelles Facultés des sciences sont installées à Nice, Nantes et Reims ; de plus, à la fin du quatrième
plan une vingtaine de collèges scientifiques universitaires aura
été créée.
La même tendance à la déconcentration apparaît dans les
projets de la recherche scientifique pour le quatrième plan.
C'est essentiellement. à un meilleur équilibre entre les installations de la région parisienne et le reste du pays que tendent les
investissements prévus. Le Centre national de la Recherche scientifique envisage des regroupements près de quelques villes impOl'·
tantes. De grands ensembles scientifiques pourraient être ainsi
constitués : pour les sciences de la mer, les installations principales seraient situées, d'une part, dans l'Ouest, à Brest et
Nantes, d'autre part, sur la côte méditerranéenne, à Toulon et
Marseille ; pour les sciences de la terre, la recherche pourrait
être développée surtout dans l'Est à Nancy ; pour la physique,
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la déconcentration devrait permettre de spécialiser plusieurs
villes de province, notamment Rennes et Lannion dans la physique
électronique, tandis que diverses applications techniques de la
physique seraient développées dans deux villes dotées d'un équi·
pement important de mathématique appliquée, Grenoble (physique nucléaire, mécanique des fluides, hydraulique, etc.), et
Toulouse (aérotechnique, hydrodynamique, optique électronique,
etc.) ; enfin, le centre de Strasbourg se consacrerait tout particu·
lièrement à la biologie.
L'Institut national de la Recherche agronomique orientera
également ses investissements nouveaux avec le souci de dévelop·
per des installations en province et d'en adapter les localisations
à l'évolution de l'économie agricole. C'est ainsi que seront décon·
centrés les centres actuels de Versailles (production végétale) et
Jouy-en-Josas (production animale). Un nouveau service de cet
Institut, le Service d'application de la recherche à la vulgarisation
créé en 1959, étendra son activité, en s'attachant à développer
les contacts indispensables entre la recherche agronomique et
l'exploitation agricole dans ses laboratoires d'analyses et ses
centres régionaux d'expérimentation.
Enfin l'action régionale favorisera la promotion sociale et la
formation professionnelle des adultes, en poursuivant un double
but : d'une part, aider le développement et la conversion des
activités dans les régions riches en main-d'œuvre, d'autre part,
encourager la mobilité dans la qualification et la hiérarchie
professionnelle. Cette politique sera particulièrement accentuée
dans les régions, notamment celles de l'Ouest, où la main·d'œuvre
quittant l'agriculture sera la plus importante.
3° Equipement nrbain et rural.

En mettant l'accent sur les investissements sociaux, le
IV• plan entend à la fois remédier à l'insuffisance passée, cons·
tatée à des degrés divers dans presque toutes les régions, de
l'équipement urbain ou rural, et satisfaire des besoins en progression rapide. Ainsi les investissements à réaliser dans le
domaine de la santé, des réseaux collectifs (électricité, eau,
assainissement), tout comme ceux déjà mentionnés de !'Education nationale, tiendront-ils compte des retards pris par
chaque région en les rapprochant de ses perspectives d'évolution
démographique et économique.
La politique de l'équipement urbain et du logement est notamment établie en étroite liaison avec l'action de développement
économique régional. La réalisation raplde des opérations d'aménagement qu'exige la croissance de certaines villes (rénovation
de vieux quartiers centraux ou construction d'ensembles périphériques nouveaux) constituera une incitation supplémentaire
à la décentralisation des entreprises.
Dans les zones rurales ou semi-rurales, il faudra équiper un
certain nombre de petites villes ou villages-centres en y créant
ou en y améliorant les installations indispensables (établisse·
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ments . scolaires d'enseignement général et agricole, sociaux,
sanitaires, culturels et administratifs). L'équipement de ces
centres est en effet une condition essentielle à la promotion
d'une vie rurale moderne. Il conviendra d'ailleurs de procéder
à une revision du cadre administratif des petites communes de
manière à faciliter l'administration communale et à faire participer ces collectivités dans des meilleures conditions' au développement régional. Les solutions à envisager (fusion de
communes, syndicats intercommunaux ... ) sont comparables aux
réformes qui sont proposées pour les agglomérations dans le
chapitre II, quatrième partie, relatif à l'équipement urbain.
E; - Décentralisation des établissements de l'Etat.
La politique de décentralisation des établissements de l'Etat
sera poursuivie au cours du IV• plan, leur nombre devant
être réduit dans la Région parisienne et leur lpcalisation recherchée le plus possible auprès de villes de province. Cètte politique
sera menée conformément aux propositions 'présentées par le
Comité de décentralisation créé en 1955 et. remanié en 1958,
pqur les éta.blissements et services qui relèvent de l'Etat ou sont
soumis à son contrôle et dont l'activité est d'ordre administratif,
industriel, commercial, scientifique, technique, culturel ou social.
Déjà plusieurs opérations sont en cours de réalisation et seront
menées à leur terme. Le Centre national d'études des télécommunications a déjà installé à Lannion. dans des bâtiments provisoires une partie de son activité ; les bâtiments définitifs destinés
à recevoir environ 500 personnes sont en cours de construction
et seront terminés en 1963. Le Ministère des Postes et Télécommunications édifie à Limoges des bâtiments pour y installer un
centre de contrôle des articles d'argent et des cours professionnels techniques représentant ensemble un personnel d'environ 1.000 personnes: Le magasin du Commissariat de l'Air va
être transféré de Ris-Orangis à Chartres. L'Ecole nationale des
industries agricoles et alimèntafres déplacera à Douai son enseignement de seconde année. Enfin le Ministère de la Justice a
installé· le Centre national d'études judiciaires à Bordeaux où
les bâtiments définitifs sont en cours de construction.
De plus, le programme quadriennal 1962-1965 d'opérations de
transfert préparé par le Comité de décentralisation devra être
rapidement mis en application. Il concerne une douzaine d'établissements dont plus· de la moitié relève du Ministère des
Armées : il s'agit notamment de l'usine Sud-Aviation de la Courneuve transférée partiellement à Marignane dans les Bouches-duRhône, des ateliers de construction de Puteaux en partie décentralisés, du magasin dès rechanges automobiles et du service de
fabrication de l'intendance. Au titre d'autres Ministères seront
également réalisés le transfert à Clermont-Ferrand de l'Ecole
nationale des Impôts et l'installation à Nancy du laboratoire
1•attaché à la Caisse nationale de Sécurité Sociale et à l'Institut
des prévéntions des accidents du travail et des maladies profés-
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sionnelles. Enfin, seront transférés partiellement à Montpellier
le laboratoire national de la Santé publique et à Nantes l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes.
Les études relatives à la décentralisation des grandes écoles
sont poursuivies par un groupe de travail spécialement créé à
ce sujet. Mais déjà certaines opérations sont décidées. L'Ecole
de la Santé publique sera transférée à Rennes où les nouvelles
installations doivent être terminées en 1963, et l'Ecole nationale
supérieure de l'aéronautique à Toulouse où déjà a été installée
l'Ecole nationale des ingénieurs de construction aéronautique.
Par ailleurs l'Ecole centrale de Lyon, dont le nombre des élèves
augmentera, deviendra un établissement homologue à l'Ecole
centrale des Arts et Manufactures de Paris, toutes deux faisant
l'objet d'un concours d'entrée commun.
Enfin, il a été récemment décidé de transférer à Brest l'Ecole
nationale du Génie maritime qu'accompagnerait dans son déplacement une partie de la direction technique correspondante.
F. -

Fonctionnement des organismes régionaux.

L'entrée en vigueur du quatrième plan va permettre la mise
au point du fonctionnement des diverses institutions créées au
cours des dernières années.
Les Comités régionaux d'expansion économique, qui ont désormais leur statut, continueront à jouer, comme dans le passé,
leur rôle d'étude et d'animation, leur action étant prolongée par
celle des Centres de productivité, qui, avec le concours des
milieux professionnels, poursuivront leur effort de vulgarisation
et de formation. Mais les Comités régionaux seront aussi appelés
· à participer comme organismes consultatifs à une tâche concrète
de planification régionale : chaque plan régional sera en effet
soumis à un premier examen et, pour ceux qui existent déjà, à
un réexamen en vue de définir pour chacun d'eux une tranche
opératoire correspondant aux principales réalisations de la
période 1962-1965.
La préparation de ces documents incombera à la Conférence
interdépartementale qui, après consultation des Comités régionaux d'expansion économique et de tous organismes de compétence économique dont elle désirera recueillir les avis, formulera des propositions sur la hiérarchie des urgences à adopter et
transmettra à l'échelon ·central les résultats de la consultation
régionale. La Conférence interdépartementale - qui comprend
les Préfets des départements intéressés; sous la présidence de
l'un d'entre eux, dit « Préfet coordonnateur », et l'Inspec.teur
général de l'économie nationale - sera l'intermédiaire entre les
organismes consultatifs régionaux et le pouvoir central.
Une nouvelle étape sera ainsi réalisée qui permettra de mieux
se rendre compte de la valeur des institutions actuelles. De
plus amples mesures pourront ensuite être envisagées pour renforcer, si la nécessité en est démontrée, l'organisation régionale.
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TROISIEME

PARTIE

LES MOYENS D'ACTION

CHAPITRE pr
RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

ET

TECHNIQUE

L'accélération du progrès confère aujourd'hui à la Recherche
scientifique une importance sans précédent.
Placé déjà en tête des actions du troisième plan, le développement de l'équipement scientifique bénéficie en France, depuis
lors, d'une progression continue. Mais la compétition internationale et la diffusion rapide des techniques appellent, pour
les prochaines années, un effort d'une dimension tout autre.
De même que l'esprit inventif de ses chercheurs et la capacité de ses laboratoires constituent la garantie d'avenir d'une
entreprise industrielle, le devenir d'un peuple est de plus
en plus déterminé par l'énergie qu'il déploie en vue d'ouvrir
de nouvelles voies à la connaissance, source même de son
rayonnement et condition indispensable du renouvellement de
ses techniques.
Le développement de la Recherche dans un esprit nouveau
est particulièrement impérieux pour la France, dont la science,
après avoir brillé à une époque où la recherche n'avait pas
le caractèi·e systématique qu'elle prend aujourd'hui, a d'autant
plus besoin d'entrer dans une phase d'activité organisée, que
les ressources dont dispose le pays sont plus limitées et que
celui-ci participe plus largement au commerce international.
I. -

LES PRINCIPES

Les principes de base suivis pour l'élaboration du quatrième
plan en ce qui concerne la recherche sont de donner une
impulsion nouvelle à la recherche fondamentale et de se montrer plus soucieux que naguère des p1:oblèmes de la recherche
technique, élément important, à tous égards, et notamment
pour le commerce international, où la concurrence par l'innovation joue un rôle de plus en plus important.
En première urgence, les moyens matériels de la Recherche
fondamentale seront sensiblement accrus, et rapprochés du
niveau nécessaire pour donner leurs moyens de travail à tous
les savants qui seront disponibles pendant les prochaines
années en évitant autant que possible les doubles emplois.
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Les investissements prévus dans ce domaine, assurés pour
la plus grande partie par le Ministère de l'Eclucation nationale,
correspondent aux missions suivantes :
a) Permettre le développement général de la connaissance
grâce aux recherches de ceux qui d'une part poursuivent leurs
investigations dans tous les domaines de la Science et ont d'autre
part pour mission de préparer l'intégration des apports nouveaux clans les programmes de !'Enseignement supérieur ;
b) Assurer au cours de l'exécution des recherches, la formation d'une réserve d'hommes aptes à la poursuite ou à la
compréhension des travaux les plus avancés ;
c) Constituer une infrastructure sur laquelle s'appuie la
Recherche appliquée; certains services de la Recherche fondamentale doivent devenir de véritables services scientifiques
généraux du pays.
Enfin les conditions modernes .de la Recherche font qu'il
est de plus en plus nécessaire de poursuivre une action cohérente clans toutes les disciplines. scientifiques, si l'on veut éviter
la stérilisation d'une partie des efforts. En effet, l'interdépendance des disciplines s'accentue sans cesse ; ainsi la recherche
nucléaire ne peut être isolée .des recherches en mathématiques,
en physique, en chimie, en thermodynamique ; de mêine les
progrès de la recherche médicale sont liés à ceux de la biologie, de la physique, de la chimie, de l'électronique. Toute
action de recherche importante postule l'existence d'une infrastructure prête à fournir, suivant les besoins, des moyens
de travail efficaces clans tous les domaines.
Un ef~ort scientifique s'impose d'autant plus en France que
celle-ci a décidé de pratiquer une politique de commerce
extérieur libérale, avec abaissement ou même suppression progressive des protections douanières vis-à-vis de pays dont la
puissance industrielle est so.uvent notablement supérieure à
la sienne. Or, l'évolution accélérée des techniques pose le
problème sous un jour nouveau, et les effets risquent de s'en
faire sentir d'autant plus rapidement que des pays concurrents
font un effort de recherche plus considérable.
Plus géné1•a!ement, il convient de souligner que, dans une
vue prospective du commerce mondial, où chaque industrie
peut désormais s'appi·ovisionner en matièl'es premières à des
prix peu différents,. où les coûts horaires de main·d'œuvre
tendent de part et d'autre des frontières à s'équilibrer, les avantages concurrentiels dépendent principalement d'améliorations
techniques constantes, c'est-à-dire d'un effort de recherche
intense et continu clans tous les domaines.
C'est pourquoi le quatrième plan recommande un effort
important en faveur de la Recherche technique, dont l'efficacité
conditionne. au premier chef la qualité des. productions.
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entrepi'ises privées apparaît nécessaire, afin que l'infrastructure
de recherche de l'Etat soit davantage mise à profit par les
entreprises et que celles-ci puissent plus directement faire
connaître aux responsables des grands organismes leur orientation et leurs besoins.
Le but ainsi poursuivi est de compenser en partie la. faiblesse
de nos moyens par une cohésion plus grande de l'ensemble de
notre système scientifique et d'assurer une rentabilité plus
rapide et plus directe aux efforts consentis.
II. -

LES OBJECTIFS

Avant l'énumération des objectifs de la recherche, quelque~
indicatiè>ns d'ordre général seront utiles sur les diverses insti
tutions scientifiques et sur leur importance.
Schémàtiquement, on peut distinguer trois secteurs d'activité :
- le premier secteur groupe les laboratoires des facultés,
des autres grands établissements universitaires, l'ensemble de
l'infrastructure du C. N. R. S. et de nombreux instituts et
organismes publics de recherche placés sous la tutelle des
Ministères. Il compte 15. 000 chercheurs et techniciens, auxquels .il faut ajouter plus de 5. 000 professeurs de l'enseignement supérieur partagés entre les tâches d'enseignement et de
recherche;
- le second secteur comprend essentiellement l'organisation
de recherche militaire : laboratoires des armées, bureaux d'études
et des prototypes, une partie des recherches du Commissariat à
l'énergie atomique ;
- enfin, le troisième secteur de recherche comprend les laboratoires des entreprises privées ou nationalisées, les centres de
recherches professionnels, les sociétés de recherche sous contrat.
A titre indicatif, il est possible de chiffrer l'effectif de son personnel scientifique à 50.000 personnes (chercheurs, techniciens,
employés).
Les dépenses de fonctionnement et d'équipement ont à peu
près été, en 1960 :
- de 700 millions de nouveaux francs pour le premier secteur (l);
- de 450 millions de nouveaux francs. pour le .second secteur\
Le secteur privé et assimilé dépense vraisemblablement une
somme équivalente au total des deux autres, aidé pour une fraction par les contrats d'origine militaire qui s'appliquent essentiellement à des marchés de caractère industriel, mais qui
comportent inévitablement une part de recherche.
(1) Y compris le Fonds de développement de la recherche scientifique et technique (actions concertées).
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Le chiffre total ainsi obtenu paraît d'environ moitié moindre
que le chiffre équivalent pour la Grande-Bretagne ou l'Allemagne.
Pour porter remède à ce retard, il est prévu qu'au cours du
quatrième plan les investissements de recherche du secteur
public civil, base fondamentale pour les autres, seront doublés.
1° Mathématiques pures et appliquées.
La mathématique, quoique science éminemment abstraite,
prend une importance chaque jour croissante dans l'ensemble des
travaux scientifiques et industriels. Il est peu de branches de
l'activité qui ne soient obligées d'utiliser les moyens qu'elle met
à leur disposition pour résoudre leurs problèmes. Des sciences
aussi diverses que la physique nucléaire, l'économétrie ou les
recherches spatiales y font appel autant que beaucoup d'industries. Dans de nombreux cas, les instruments de calcul individuels et artisanaux doivent faire place à des centres de recherches et de calculs puissamment outillés et dont l'accès soit
largement ouvert à des utilisateurs multiples.
Le développement des diverses branches des mathématiques
pnres et en particulier de la topologie et de l'algèbre présente
d'étroites relations avec le développement de la physique moderne
et des théories physiques. Il s'agit certes là d'un domaine qui
reste celui de la pensée individuelle ; néanmoins, ces recherches
abstraites et hautement spécialisées demandent à être diffusées
rapidement. Il apparaît donc que les chercheurs doivent être
dotés de certains moyens : en plus des bibliothèques, il faut qu'ils
puissent disposer de secrétariats qualifiés et de possibilités de
rencontre permettant une circulation fructueuse des idées.
Dans le cadre du quatrième plan il sera tenu compte de ces
impératifs pour l'équipement des facultés des sciences et des
autres établissements, et il sera créé des centres de physique
théoriqùe, moléculaire et nucléaire.
Le champ des mathématiqnes appliqitées se transforme et
s'accroît ; ainsi par exemple :
- la statistique et le calcul des probabilités sont utilisés dans
un grand nombre de domaines (économétrie, recherche opération·
nelle) et prennent une place croissante dans l'exploitation des
informations statistiques ;
- le calcul automatique accroît le champ de diverses sortes
d'opérations d'une manière qui bouleverse les conditions d'un
grand nombre d• travaux.
Les moyens indispensables en ordinateurs et calculatrices seront
créés dans les universités et mis à la disposition de l'ensemble
de la recherche et notamment de la statistique, de la physique
nucléaire et des recherches spatiales.
Les autorisations de programmes correspondant à l'ensemble
des investissements publics prévus pour les mathématiques de
1962 à 1965 s'élèvent à 91,80 millions de nouveaux francs aux
prix de 1961.
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2° Physique.

Les recherches de la physique porteront, comme c'est déjà le
cas, en premier lieu .sur les propriétés de la matière, depuis
l'atome et son noyau, jusqu'aux gaz et aux plasmas, en passant
par le vaste domaine de la physique du solide. Elles s'orienteront
ainsi vers une de leurs applications industrielles les plus fécondes,
la création de matériaux nouveaux présentant les caractéristiques
nécessaires à la solution de problèmes techniques donnés.
En second lieu, de.s efforts nouveaux et importants seront faits
dans le domaine des recherches spatiales, dont l'importance est
aussi grande sur le plan des connaissances désintéressées que sur
celui des problèmes de défense, sans préjudice d'une forte impul·
sion donnée à l'industrie comme cela est manifeste dans les pays
où cette recherche est suscitée et encouragée.
Le plan s'est efforcé de tenir compte de ces tendances géné·
rales.
Un grand effort est donc prévu dans le domaine de la physique
nucléaire, en ce qui concerne aussi bien la recherche fondamentale que la technique nucléaire.
La recherche fondamentale exige la mise en œuvre d'appareils
très coûteux, notamment d'accélérateurs de particules. L'enseignement supérieur, le C. N. R. S. et le Commissariat à l'énergie
atomique en utilisent un certain nombre. Les travaux entrepris
pendant la période du quatrième plan auront pour objet de
donner leur plein rendement à ces installations, de compléter
quelques-uns des appareils le.s plus importants, et d'étudier des
projets de construction d'accélérateurs de types nouveaux et de
plus grande puissance, destinés à prendre la relève des appareils
actuels.
Le technique nucléaire restera le domaine du Commissariat à
l'énergie atomique, qui poursuivra ses études en vue de la production de matières fissiles et de radio-isotopes, et en vue de la
construction de réacteurs destinés à la recherche, à l'essai de
matériaux, à la production de matières fissiles, et à la production d'énergie.
Dans l'axe de recherche relatif aux propriétés de la matière,
de.s efforts nouveaux sont également prévus dans les domaines de
la physique du solide, du magnétisme, des basses températures,
de la physique molécul;:tire, des hautes pressions et de l'optique
théorique et appliquée.
Enfin, en faveur des recherches spâtiales et de l'étude des
applications de l'électronique, des investissements importants en
matériel sont prévus au Centre national d'études des télécommunications et à l'Observatoire de Paris.
Les autorisations de programmes correspondant à l'ensemble
des investissements publics prévus pour la physique (à l'exclusion des investissements de recherche du C. E. A.) s'élèvent à
250 millions de nouveaux francs 1961.
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La chimie est sans doute le secteur· scientifique où l'effort de
recherche fondamentale se concrétise le plus rapidement dans
des applications industrielles. Celles-ci suscitent de la part du
secteur privé un effort de recherche considérable (5 % du
chiffre d'affaires annuel) et il est' essentiel que l'effort des organismes publics de recherche reste adapté· aux besoins de ce secteur économique en expansion continue.
Les objectifs de la recherche poursuivie dans chacune des
branches de la chimie sont les suivants :
Les objectifs les plus importants dans la branche de la chimie
physique concernent la. catalyse qui exige, pour progresser, la
connaissance précise de la texture des catalyseurs, ainsi que celle
des mécanismes mêmes de l'interaction du catalyseur avec les
corps qu'il transforme. Les investissements prévus portent donc
essentiellement sur ces études, ainsi que sur la magnétochimie
et la radio-chimie.
·
La chimie minérale traite en particulier les problèmes qui se
posent à des industries en pleine évolution : problèmes de réfractaires nouveaux résistant aux très hautes températures (tuyères
de réacteurs) ; problèmes concernant les semi-condùcteurs (électronique), les matières luminescentes ; problème de séparation
· et de purification dans le domaine des terres rares' ,(production
du germanium, du vanadium ... ).
La chimie organique est une grande pourvoyeuse en produits
qui touchent directement la vie quotidienne: ·produits de lavage,
détergents, fibres synthétiques, produits pharmaceutiques. En
particulier, le développement accéléré des matières plastiques
laisse présager le rôle essentiel qu'elles joueront dans l'économie
de l'avenir.
L'effort prévu en chimie organique a trait surtout à la pétro·1éochimie, à la valorisation des résines et térébenthines du pin,
à celle des celluloses et lignines. On a prévu aussi la création,
nécessaire, d'un centre de micro-analyse.
Enfin, la chimie appliquée a pour mission d'étudier les problèmes de l'industrialisation des produits ou des méthodes de
production découvertes au laboratoire, de réduire le plus possible le délai toujours· long qui correspond à cet, effort, .et d'aboutir à la conception d'appareillages industriels adéquats aux opé·
rations qui y seront effectuées.
Les investissements prévus pour la chimie appliquée ont pour
objet de doter de locaux ou de compléments d'équipement des
instituts déjà existants et qui ont à développer leurs activités.
Les autorisations de programmes correspondant à l'ensemble
des investis~ements publics prévus pour la chimie s'élèveront à
43,05 millions de nouveaux francs 1961.
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Les sciences de .la Terre couvrent un domaine très vaste et
intéressent un grand nombre de disciplines. Elles sont essentielles pour la connaissance du milieu physique qui nous entoure
et sont susceptibles de nombreux développements économiques.
C'est ainsi que les études de l'atmosphère intéressent à la fois
la météorologie, la climatologie et les transmissions. Les études
géologiques intéressent à la fois l'industrie minérale, en lui fournissant ses matières premières, l'industrie des Travaux Publics
qui adapte ses matériels et ses ouvrages aux impératifs de la
Nature, l'agriculture, enfin, pour laquelle la vocation culturale
des sols est grandement fonction de la nature du sous-sol. La
Physique du globe, ·enfin, peut un jour révéler un potentiel de
richesses considérables dont l'énergie géothermique n'est,
aujourd'hui, qu'une expression.
Quatre objectifs essentiels ont été définis dans ce domaine :
- Développement des centres et laboratoires de Recherches
fondamentales orientées vers la Pédologie, !'Hydrogéologie, la
Sédimentologie, la Géotechnique et la Physique du globe, disciplines dont l'expansion sera grandement utile à de nombreux
secteurs économiques ;
- Développement des moyens du Service de la carte géologique de la France de façon à permettre à ce service d'établir
la synthèse des découvertes faites dans tous les secteurs et de
mettre à la disposition de tous les utilisateurs les documents de
base indispensables à leurs travaux ;
- Développement des laboratoires de recherches appliquées
du Bureau de Recherches géologiques et minières, afin de donner
à cet établissement public des moyens plus efficaces pour la
mise en valeur de nos ressources naturelles ;
- Mise en œuvre, enfin, sur avis d'un Comité spécial, d'actions concertées faisant appel à des disciplines et compétences
diverses pour la recherche de la solution de problèmes fondamentaux, tels que l'étude des mécanismes par lesquels la
Nature élabore ses richesses et les concentre éventuellement en
gisements exploitables.
Les autorisations de programme correspondant aux investissements publics prévus pour les Sciences de la Terre s'élèvent à
66,71 millions de nouveaux francs 1961. Il faut y ajouter
26,58 millions de nouveaux francs pour le financement du programme spécial de reclierches océanographiques.
5° Agronomîe.

L'objectif essentiel de la recherche agronomique est d'accroître
la maîtrise des phénomènes biologiques mis en œuvre par l'agriculture. En appliquant les résultats acquis, les agriculteurs et
les industriels peuvent obtenir, selon les cas, l'abaissement des
prix de revient, la régularisation des récoltes, une meilleure
adaptation des produits aux exigences du marché ou une
meilleure conservation des denrées.
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Pour l'Institut national de la Recherche agronomique, ces
travaux sont réalisés dans des Centres nationaux (Versailles et
Jouy-en-Josas) qui jouent le rôle de « leaders » scientifiques, et
dans des Centres régionaux (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Avignon, Dijon), où sont réalisés des travaux axés sur une production
donnée.
Au cours des prochaines années, ces Centres régionaux seront
sensiblement étoffés, surtout pour les domaines reconnus prioritaires tels que les cultures maraîchères et irriguées (Sud-Est), les
cultures fourragères et les productions animales (Centre Ouest
et Massif Central).
Les Centres nationaux doivent continuer à jouer leur rôle
d'animation et faire face à des attributions élargies. Par exemple,
l'I. N. R. A. est chargé, par des décisions récentes, de la
Recherche vétérinaire et de recherches économiques et sociales.
Les recherches sur la conservation et la transformation des produits agricoles seront activement développées. Les installations
nécessaires, insuffisantes actuellement, ne peuvent être facilement développées à proximité de Paris. Leur implantation en
province, dans une région à déterminer, permettra de réaliser
cette opération dans des conditions meilleures.
La Direction générale du Génie rural dispose de deux Centres
de Recherches (le Centre d'étude et, d'essai du machinisme
agricole et le Centre de Recherches et d'expérimentation du
Génie rural). Ceux-ci étudient essentiellement la mécanisation
de l'exploitation, les problèmes d'irrigation, singulièrement ceux
posés par la Région du Bas-Rhône-Languedoc, et les constructions rurales. Leur implantation principale est à Antony, elle
est complétée par un réseau d'installations spécialisées. Au cours
des prochaines années, leur développement se poursuivra et
l'équipement en matériel sera sensiblement renforcé.
Les autorisations de programmes correspondant aux investissements publics prévus pour l'ensemble des recherches agronomiques, forestières et hydrobiologiques s'élèvent à 168,17 millions de nouveaux francs 1961.
6° Biologie.

Les sciences biologiques mettent en œuvre un vaste ensemble
de disciplines de recherche fondamentale, dont l'objectif est la
compréhension des phénomènes de la vie. Ce n'est que sur la
base des connaissances qu'elles nous apportent que peuvent se
développer de multiples sciences et .techniques appliquées.
La recherche biologique est, en effet, à la base des études sur
la nutrition, la pathologie médicale, la bioclimatologie, la physiologie du travail ou des environnements. Mais elle est aussi à la
base de la découverte des moyens d'action biologiques dont
dépendent les conditions de vie et d'importants aspects du développement économique : agronomie, océanographie, tecl:mologie
des industries animales et végétales. Il faut souligner, enfin, que
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chimie biologique, qui peut être à la base de nouvelles méthodes
de synthèse qui multiplieront les possibilités industrielles.
C'est dans ces perspectives que se situent les objectifs du
Plan:
_.'Développement des recherches de biochimie, biophysigue
et biologie cellulaire, essentiellement axées sur l'étude des
macromolécules biologiques et des synthèses enzymatiques. Tout
retard en ce domaine compromettrait, en effet, l'ensemble des
recherches biologiques fondamentales 'et appliquées ;
- Accroissement des moyens consacrés aux disciplines fondàmen:ta'les plus dfrectement en contact avec les sciences appliquées : génétique, nutrition, physiologie, biologie animale, biologie végétale ;
. - ,Effort pour réduire les graves insuffisances des infra·structures de recherches en systématique botanique et zoologie,
qui restent plus que .jamais nécessaires aux études de base de
toutes les disciplines biologiques.
Les autorisations de programmes correspondant à l'ensemble
des investissements publics prévus pour la Biologie s'élèvent à
.80,01 millions .de nouveaux francs 1961.
'7" ·'Médecine.
Les changements des techniques et l'application de méthodes
,précises loÙgtemps réservées aux sciences physiques et chimiques
ont transfo11mé ces dernières années les conditions de la recherche médicale.
En .dépit de remarquables efforts, l'adaptation de la médecine
française 'à ces grands changements a été lente et imparfaite.
Ainsi s'expliquent le retard, la stagnation en France de nombreuses disciplines médicales. Un progrès sensible vient, cependant, 'tout i:écemment de s'ébaucher. Des équipes de qualité ont
commencé le redressement nécessaire. Il importe de les encourager et de créer ou d'améliorer les structures qui permettront
de féconds et rapides développements.
Les objectifs essentiels de cette recherche restent la découverte ·de moyens de prévention ou de traitement des grandes
maladies encore invaincues : maladies virales, artériosclérose,
'
cancer, troubles mentaux.
La poursuite de ces objectifs doit se faire sur plusieurs plans :
la Recherche fondamen.tale qui fait progresser notre connaissance
des phénomènes biologiques, la recherche pharmacologique et
technologique qui accroît nos moyens de lutte, la recherche
clînique, à qui il appartient de poser les problèmes, de vérifier
les hypothèses, de mettre au point l'application de chaque
découverte à la -médecine humaine ; la recherche médico-sociale
qui étudie à l'échelle de populations entières l'incidence ou les
causes de maladies, Ies moyens et techniques sanitaires à mettre
en oeuvre, les résultats des efforts accomplis.
1220. -
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Les particularités de la recherche médicale et les contacts
qu'elle doit garder avec la clinique, en même temps qu'avec les
Sciences fondamentales, lui imposent des structures spéciales
étroitement coordonnées avec les structures hospitalières. L'effort principal de développement prévu par le plan porte donc,
d'une part, sur les unités de recherche spécialisée de l'Institut
national d'hygiène, d'autre part, sur les moyens de recherche à
mettre à la disposition des médecins et enseignants des nouveaux
centres hospitaliers universitaires. L'effort entrepris par le
C. N. R. S., plus spécialement orienté vers les recherches fondamentales, sera poursuivi. Des actions concertées, qu'il serait
important de développer, aideront à donner une impulsion
importante à certains secteurs de recherche essentiels : biologie
moléculaire, nutrition, cancérologie, neuro-psychiatrie.
Les autorisations de programmes correspondant à l'ensemble
des investissements publics prévus pour la recherche médicale
s'élèvent à 106,96 millions de nouveaux francs 1961.
8° Sciences humaines.

Certaines des sciences de l'Homme entrent aujourd'hui dans
un stade d'application. Des décisions économiques, sociales ou
politiques font appel aux connaissances qu'elles nous apportent.
Il apparaît même souvent qu'aux demandes des responsables de
telles décisions, ne répond pas un développement parallèle de
ces recherches et des moyens dont elles devraient disposer.
Les objectifs des sciences humaines nous sont imposés par
les faits. Evoquer les problèmes de l'enseignement, de l'orientation professionnelle et de l'emploi, de la socio-économie agricole, des structures et du développement urbain, des processus
de croissance économique, de l'expansion régionale et du sousdéveloppement, de la programmation des investissements, des
migrations, de l'organisation du travail et de l'automation, ne
donne qu'un aperçu des multiples programmes de recherche qui
s'avèrent nécessaires.
En fait, les objectifs retenus pour le IV' plan se ramènent
à trois directions principales : étudier les moyens d'une croissance économique rapide et équilibrée, c'est-à-dire les moyens
de donner aux plans futurs encore plus d'ambition dans leur
conception, et plus de sûreté dans leur exécution ; assurer les
adaptations économiques et. sociales aux évolutions accélérées de
nos techniques ; satisfaire en même tèmps que ses besoins matériels et biologiques les besoins psycho-sociologiques de l'individu.
La particularité de ces recherches est d'être interdisciplinaires.
Les progrès de chaque discipline sont conditionnés, non seulement par les progrès parallèles des autres disciplines, mais par
une synthèse permanente des données et connaissances apportées
par chacune.
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Parmi ces disciplines, la démographie et l'économie font
preuve, dans leurs méthodes scientifiques et leurs résultats d'une
certaine avance. Mais il est certain que les phénomènes qu'elles
étudient ne pourront, dans bien des cas, être expliqués sans
qu'un effort considérable soit fait en sociologie et psychologie.
Les sciences humaines « classiques » : géographie, histoire, ethnologie, anthropologie, études juridiques et politiques doivent
contribuer à une interprétation cohérente des faits.
Le plan s'attache à créer les conditions de développement de
ces recherches, et trois de ces conditions doivent être soulignées :
a) Plusieurs des sciences humaines sont étroitement dépendantes des moyens d'observations des faits démographiques, économiques et sociaux : statistiques et enquêtes. Une coordination
doit être établie entre leurs recherches et les programmes de
développement de notre appareil statistique prévus par ailleurs ;
b) Les progrès récents des sciences humaines tiennent en
partie à l'introduction dans ces domaines des méthodes mathématiques qui, dans bien des cas, n'a été rendue possible que par les
moyens modernes de traitement des informations : mécanographie et calcul électronique ;
c) Enfin, le caractère interdisciplinaire de ces recherches
implique la constitution d'équipes de chercheurs formées à des
techniques diverses et d'un appareil de documentation adapté.
C'est en tenant compte de ces impératifs que seront développés les moyens mis à la disposition, aussi bien des Centres de
recherche fondamentale, Universités, C. N. R. S., grands établissements universitaires, que des Centres de recherche appliquée
plus directement rattachés à des ministères techniques.
Par ailleurs, les actions concertées, portant, d'unê part, sur
la recherche démographique et sociale, d'autre part, sur la recherche économique, permettront de concentrer des efforts particuliers sur les objectifs les plus urgents, et en particulier sur
les études utiles à l'élaboration et à l'exécution du plan.
Tout au long de la réalisation du IV' plan, d'ailleurs, et
en liaison avec le Commissariat du plan, se poursuivra une
action permanente pour mieux formuler et coordonner les programmes d'études répondant aux besoins de la politique économique et sociale du pays.
Les autorisations de programme correspondant à l'ensemble
des investissements publics prévus par les sciences humaines
s'élèvent à 2tl:,l 7 milliops de nouveaux francs 1961.
9° Les techerches industrielles.

Les crédits publics sont pour leur plus grande part consacrés
au développement des recherches fondamentales dans les grands
secteurs qui viennent d'être passés en revue, et pour une autre
part au développement de certaines recherches appliquées,
notamment en médecine et en agronomie. Ils serviront enfin,

pendant la période du IV' Plan, au financement des programmes
spéciaux mettant en œuvre les deux catégories de recherche, dans
le domaine de l'océanographie et dans celui des recherches
spatiales.
Les autorisations de programmes correspondant aux investissements prévus dans les quelques laboratoires industriels civils
de l'Etat s'élèvent à 9,50 millions de nouveaux francs 1961.
Mais les commissions techniques du plan ont par ailleurs
formulé les programmes de recherche industrielle qui seront
financés par un certain nombre de grandes professions ou de
grandes entreprises avec l'appui éventuel des fonds publics. Ils
concernent l'automation, l'électronique, les télécommunications et
divers problèmes de production propres à chacune des grandes
branches de l'industrie.
10° Les services généraux.

Le développement des services généraux de la recherche
pendant la période 1962-19.65 concernera principalement le Laboratoire d'essais, les services de la Propriété industrielle et les
services de documentation. Parmi tous les .services communs
destinés à aider les laboratoires, ces derniers paraissent appelés
à jouer un rôle de plus en plus .important. La masse des informations utiles .à rassembler à l'occasion de chaque étude entreprise est devenue telle, dans un grand nombre de cas, qu'il
paraît indispensable que les do.cuments soient rassemblée, classés
et diffusés par llll organisme central doté de moyens modernes.
Les autorisations de programme correspondant . aux investissements prévus pour les services généraux de la recherche
s'élèvent à 33,91 millions de nouveaux francs 1961 (sans compter
les crédits .non affectés du C. N. R. S. et de l'Université).

III. -

LES MOYENS

La réalisation de ces objectifs dans les meilleures conditions
pose à la fois des problèmes concernant les hommes de
recherche, les structures et l'organisation générale, les crédits
et d'autres dispositions annexes.
A. -

Les chet•cheiws.

Pour développer leur activité conformément aux objectifs
déterminés précédemment, les centres de recherches spécialisés
envisagent un accroissement de leurs effectifs de. 60 % au cours
des prochaines années ; clans le même temps, il faudra l'ecruter,
parmi des personnes de qualification voisine, les milliers de
professeurs que requiert le développement des enseignements
dii. second degré. et supérieur.
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Or le développement de la recherche scientifique et technique
française, au cours des dernières années, a été freiné dans
beaucoup de disciplines par une grave pénurie de personnel :
chercheurs et techniciens. Il apparaît donc que l'accroissement
du nombre des diplômés d'enseignement supérieur (licenciés,
docteurs, ingénieurs) est indispensable aux progrès de la
recherche scientifique.
Si le. nombre des bacheliers ès sciences est passé de 9. 163
en 1955 à 17. 061 en 1960 et si le nombre des licenciés d'enseignement ès sciences est passé dans le même temps de 162 à
2. 600, cette progression est encore loin de satisfaire tous les
besoins : le plan de développement de l'enseignement tel qu'il
est retracé au chapitre III (4° partie) a, entre autres objectifs,
celui d'accélérer encore le rythme de formation des cadres
scientifiques du pays.
Mais, en définitive, les centres de recherches ne recruteront
et ne conserveront les personnels de choix qui leur sont nécessaires que si, par ailleurs, les jeunes scientifiques sont incités
à travailler dans les laboratoires par des perspectives de carrières intéressantes à tous égards.
L'effort en cours pour améliorer la situation morale et matérielle des personnels de recherche sera donc poursuivi.
B. -

L'organisation de la recherche.

Pour être féconde, la recherche doit bénéficier d'un climat
de liberté.

Cependant, l'ampleur des moyens mis en jeu, l'impol'tance
de la formation du personnel et la rapidité du développement
des sciences et des techniques rendent nécessaire une organisation dont la structure permette de tenir constamment à jour
la connaissance des besoins de l'appareil de recherche, d'informer les chercheurs des progrès accomplis autour d'eux, de
faciliter l'orientation des travaux et de prévoir à longue échéance
le développement de l'ensemble des moyens.
Déjà le tl'Oisième plan avait recommandé qu'un organisme
central permanent soit habilité à recevoir les propositions budgétaires des différents organismes publics, et à en définir les
degrés d'urgence. Cette recommandation est en train de se
traduire clans l'es faits :· les budgets de recherche de la plupart
des départements ministériels font l'objet d'un début de centralisation : uù fonds de développement permet de coordonner
les travaux de recherche clans certains domaines d'intérêt
.général.
De plm; en plus l'importance prise par la recherche et les
perspectives qu'elle permet d'entrevoir, appellent de nouvelles
mesures d'organisation qui, sans devoir jamais être paralysantes,
doivent, au contraire, rendre les tâches plus aisées et clémul·
tiplier l'efficacité de nos moyens.
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Ces mesures seront prises à deux niveaux :
1° Ait niveau des organismes et des laboratoires d'Etat.

Afin de permettre de suivre plus aisément les travaux de
chaque organisme et de ses diverses unités de recherche, des
programmes à long terme seront élaborés, marquant la ligne
directrice des travaux en cours et prévus, et des rapports annuels
aussi précis que possible rendront compte des réalisations et
des perspectives dans chaque secteur.
Les organismes devront s'attacher à s'entourer, même au
niveau de chaque unité de recherche, des conseils à la fois
de personnalités scientifiques exerçant leur activité dans des
branches connexes et de représentants de toute activité économique ou culturelle pour laquelle les travaux effectués peuvent
avoir un certain intérêt. Ces consultations prépareront un cer·
tain nombre d'organismes à envisager la signature de contrats
de recherche.
Enfin, les organismes devront s'ingénier à être tenus au
courant de l'évolution des travaux similaires poursuivis ailleurs
et en faire mention dans leurs rapports. Dans la mesure du
possible, des contacts plus étroits seront noués avec les organismes d'autres pays travaillant sur des questions identiques
en même temps que les échanges de chercheurs seront de plus
en plus développés.

2° Au niveau d?.t département chargé de la coorcUnation générnle de la recherche.

Il revient à la Délégation générale à la recherche scientifique et technique et au Comité consultatif de dégager les
axes essentiels et de préparer, pour les principaux problèmes
posés, la coordination des moyens susceptibles d'aboutir aux
meilleurs résultats.
Les contacts de la Délégation générale à la recherche scienti·
fique et technique avec l'ensemble des responsables de la
recherche des diverse.s activités nationales, seront donc amplifiés, et cette administration provoquera des réunions entre les
animateurs des différentes formes de recherche et les diverses
organisations scientifiques publiques· et privées intéressées par
des problèmes voisins.
L'expérience prouve, en effet, que de nombreux problèmes
sont de la compétence de plusieurs organismes ou à la limite
des responsabilités de plusieurs départements ministériels. Il
paraît donc nécessaire de faciliter la réunion des services intéressés aux multiples aspects de recherche d'un même problème,
afin de mieux situer les données et de bâtir les programmP.s

d'action plus complets. Aussi seront organisées, sous l'égide
de la Délégation générale à la Recherche scientifique et tech·
nique 13t en collaboration avec les divers départements minis·
tériels, des « Tables Rondes » réunissant les dirigeants de
la recherche publique et privée pour l'étude de thèmes généraux
qui peuvent être :
- soit des questions dont l'étude relève à la fois de plusieurs
ministères : Agriculture, Industrie et Santé par exemple ;
- soit des problèmes de recherche de base qui sont étudiés
dans des organismes divers publics et privés, sous des aspects
différents, mais qui n'en sont pas moins complémentaires.
Des problèmes de caractère industriel seront, si le besoin s'en
fait sentir, traités par des commissions particulières clans un
cadre identique à celui des travaux actuels sur l'électronique.
l'automation et les problèmes de l'eau.
D'une façon générale, le développement des organismes
publics de recherche tendra à faire de ceux-ci de véritables
services généraux de la recherche, auprès desquels l'ensemble
des activités trouveront l'appui des connaissances nécessaires
pour les aider au renouvellement de leurs techniques.

C. -- Les questions de fhuincement.
Les objectifs du plan impliquent un substantiel effort des
finances publiques qui doit se partager, d'une part en clépen.ses
d'investissements, d'autre part, en exonérations fiscales.
1° Crédits d'investissements et de :mbventions.

En ce qui concerne les dépenses d'investissements, il convient
de souligner que celles-ci doivent aller de pair avec un déve·
loppeinent des dépenses de fonctionnement pour éviter que
l'insuffisance de ces dernières ne stérilise les investissements.
Au total, les besoins en crédits d'investissements sur fonds
publics, pour la période 1962-1965 (non compris la recherche
effectuée au titre des départements militaires ou dans le cadre
du Commissariat à !'Energie Atomique) s'élèvent à :
1. 200 millions de nouveaux francs · 1961 d'autorisations de
programmes.
Cette somme comprend les autorisations de programmes qui
ont été énumérées à propos de chaque discipline, auxquelles
s'ajoutent 223,75 millions de nouveaux francs pour le matériel et
diverses dépenses du C. N. R. S., 34,40 millions pour des opérations
non identifiées à l'avance de l'Université, et 38 millions pour
les recherches intéressant l'outre-mer.

-168 -

La répartition des principales masses de crédits entre les
divers ministères et organismes publics: est la suivante :
Millions
rie nouveaux franc!\'.

Ministères :
Education Nationale (C. N. R. S., Enseignement Supérieur, Enseignement Techni·
que) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Institut national d'hygiène . . . . . . . . . . . . . . .
- Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Industri:e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
- Aide et Coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Divers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1001.

.

735
158
75

llo
78
38
36

1.200
Il convient de souligner qu'à la répartitibn ci:dessus s'aj'oute
une masse de crédits non affectés de 290 millions de nouveaux
francs, soit 20 p. 100 du total, destinée à prendre en charge des
actions nouvelles principalement par '.-oie de contrats de recherche. Cette masse s'ajoute à la dotation normale de fonctionnement
du Fonds de Développement.
2° 1\llesiires fiscales.
Ces mesures, qui sont évoquées au chapitre IV de la 3" Partie,
et qui sont toutes à l'étude, sont les suivantes :
- l'aménagement du régime d'amortissement des matériels et
des immeubles dont l'affectation à la recherche ne peut être
contestée ;
·
- l'augmentation du taux de l'amortissement exceptionnel
des parî'.cipations prises clans des sociétés de recherche agréées ;
- l'extension au « savoir faire » de l'enregistrement au droit
fixe admis en 1958 pour les cessions de brevets et concessions de
·
licences;
- l'harmonisation du régime fiscal des cessions de brevets et
concessions de licences ;
- l'exonération, sous certaines conditions,. des bénéfices réalisés par les sociétés de recherche sous contrat.
En outre, les sociétés filiales. de recherche qui ne peuvent, en
principe, faire l'imputation des taxes sur le chiffre d'affaires
grevant leurs achats, leurs frais généraux et les « prototypes »,
seront admises, par application. du décret du 22 avril 1960; à
transfére1; leurs droits de déduction aux. sociétés qui les ont constituées.
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CHAPITRE II
PRODUCTIVITE
La. productivité est parfois considérée comme une notion imprécise. La portée réelle de cette notion. éclate cependant dans un
fait : la production intérieure française a augmenté de 67 %
de 1949 à 1960 alors que, pendant le même temps, la population active et la durée du travail restaient pratiquement inchangées. On constate que la production par personne a·ctive au cours
d·e. cette période a crû en moyenne de 4,9 % par an.
Ces. progrès de la productivité. nationale sont dus pour une
part importante aux investissements matériels qui ont permis un
recours accru aux techniques modernes. Pour une part non moins
importante ils sont imputables à uhe meilleure organisation de
féconomie à ses différents niveaux.· Qu'il s'agisse de la répartition
de la population active selon les activités ou l'es métiers, de la
réforme des structures de la profession ou des méthodes de
travaü dans: Fentreprise et l'atelier, des progrès considérables
ont été réalisés en France au cours des dix dernières années; il
est permis de penser que n'ont pas été étrangères à ces progrès
la• réflexion et l'action de tous ceux qui, à des titres divers, ont
œuvré en vue d'accroître la productivité nationale.
Les conditions dans lesquelles s'engage le quatrième plan, aussi
bien que les objectifs qÙ'il propose, ne rendent pas moins impératifs que dans les années passées la poursuite et le développement de ces efforts. Le choix d'un taux de croissance élevé,
l'ouverture de nos frontières à la concurrence extérieure, le lent
accroissement de la population active ainsi que la nécessité
de réduire aussitôt que possible la durée du travail commandent
dans chaque secteur d'activité d'ambitieux programmes d'investissements et d'importantes réformes de structure dont rendent
compte d'autres chapitres du plan.
Des efforts spécifiques de recherche, de diffusion, de formation. et d'organisation, orientés en particulier vers les petites
et moyennes entreprises, n'en sont pas moins nécessaires. Le
présent. chapitre est consacré à la définition des objectifs généraux de cette politique et des mesures destinées à en favoriser
la mise en œuvre.
l.

OBJECTIFS GÉN$RAUX

Les objectifs géné1·aux que le quatrième plan assigne à la
politique d'accroissement de la productivité sont les suivants :
1° F'aire progresser les mesures exactes de prodiictivi.té.

La· productivité ne surmontera les critiques, les appréhensions
ou les· malentendus entretenus· par le vague de certaines interprétations que lorsqu'elle fera l'objet de mesures exactes.
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Ces mernres, applicables non seulement à certaines productions,
mais aussi à l'entreprise, à la branche d'activité et à l'ensemble de
l'économie nationale, peuvent être utilisées à des fins très diverses.
Elles peuvent être insérées dans une modèle de croissance économique, contribuer à la prévision du volume de la production et
de l'emploi, aider à évaluèr l'influence respective des différents
facteurs de la production, fournir les éléments indispensables à la
détermination d'une politique salariale et d'une politique de prix.
D'autre part elles constituent la base de comparaisons chiffrées
entre nos entreprises et celles de.s pays voisins ou, à l'intérieur de
nos frontières, entre entreprises d'une même profession, permettant ainsi d'établir le diagnostic objectif à partir duquel seront
décelées les faiblesses, préparés les remèdes, mesurées les marges
de progrès possible.
La simple énuméralion de ces différentes utilisations révèle
à la fois l'intérêt de telles mesures, qui peuvent servir de fil directeur à une investigation plus précise et plus poussée de la réalité
économique, et l'utilité d'en préciser les formules.
Pour èet ensemble de motifs et pour que l'amélioration de la
productivité de la nation ou de l'entreprise devienne l'expression
quantitative d'un objectif précis, il est indispensable de prévoir,
clans le èaclre du quatrième plan, un programme d'études et de
recherches en matière de mesures de productivité.
2° Favoriser le recours aux méthodes et au.x techniques
modernes d'organisation et de gestion.
L'organisation des divers facteurs de production doit viser à
assurer la meilleure utilisation et la meilleure rentabilité des
investissements. C'est grâce à elle que doit être évité le recours
à des investisements matériels pour des résultats qui pourraient
être obtenus dans une large mesure en procédant à des inves·
tissements intellectuels souvent moins coûteux et d'effet plus
rlurable.

Afin de provoquer la réflexion sur ces problèmes de tous ceux
qui participent à la vie économique (chefs d'entreprise, cadres
et ouvriers, agriculteurs, commerçants, fonctionnaires, membres
de professions libérales) trois séries de démarches sont indispensables:
- rechercher, inventorier, définir et expérimenter, afin de
les tenir à la disposition de tous, les techniques, les méthodes
et les structures d'organisation et de gestion les mieux adaptées
aux exigences de la vie économique moderne, donc les plus
propres à accroître la productivité sur le plan de l'entreprise,
de la profession et de la nation ;
--- inciter les agents économiques à adopter ces structures et
ces méthodes grâce à la diffusion d'une information et d'une
formation appropriées, précédée d'une étude approfondie de
leurs besoins et de leurs motivations ;
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-- observer les conséquences de la mise en œuvre de ces
structures et de ces méthodes et s'assurer de la conformité des
objectifs poursuivis avec les objectifs sociaux de la politique
d'expansion économique : élévation du niveau de vie ; maintien
du plein emploi ; promotion intellectuelle et sociale ; améliora·
tion des conditions de travail, etc.
C'est dans cette perspective que les principaux organismes
chargés de promouvoir la productivité, et en particulier les
centres régionaux, les centres professionnels, les groupements
interprofessionnels, les instituts de formation ou de recherches,
les bureaux d'information, doivent être encouragés à continuer
leur action ;
3° Tirer le meillett:r profit du progrès incessant des sciences
et des techniques.

L'accroissement de la productivité comme les moyens qui per·
mettent de l'obtenir, s'ils constituent une condition du progrès
économique, sont à leur tour fortement conditionnés par le
progrès des sciences et des techniques.
Celui-ci en effet, sur le seul plan des investissements intellectuels et sans même parler du perfectionnement et de la modernisation des équipements, met sans cesse au service de l'économie de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes de
travail, d'investigations et de recherches qui exercent sur les
investissements matériels, sur l'emploi, sur le comportement et
le niveau de vie des travailleurs et des consommateurs une
influence profonde mais dont les conséquences ne sont pas
toutes également prévisibles.
C'est pourquoi, clans de nombreux cas, les programmes de productivité devront tenir le plus grand compte de l'importance
croissante de la recherche et de l'innovation dans le dévelop·
pement économique.
Ainsi, en ce qui concerne l'automatisation, les premières observations faites ont mis en évidence, au niveau de l'atelier ou de
l'entreprise, des accroissements de productivité tellement considérables que les mesures traditionnelles perdent toute signification.
Aussi, sans prétendre en tirer dès maintenant des conclusions
définitives, est-il devenu urgent de suivre attentivement son
évolution à l'étranger, d'étudier de plus près la portée et la
valeur des promesses ·qu'elle apporte et surtout de former le
minimum de personnels indispensables pour conduire les travaux
et opérer les choix fondamentaux qui ne manqueront pas de se
poser à brève échéance.
Dans la même perspective, tonte une série de recherches,
d'ordre essentiellement économique et psycho-sociologique doivent être encouragées, dans la mesure où elles étudient un élément
- l'homme - dont le comportement, encore trop mal connu,
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s'avère cependant décisif. Il est permis de penser que le domaine
des sciences humaines demeure en effet insuffisamment exploré
au moment où des problèmes de transferts d'activité,. d'adaptation à des conditions de vie différentes, de promotion intellectuelle et. sociale, se posent avec une acuité particulière, nécessi•
tant une étude approfondie des réactions psychologiques des
groupes et des individus.

•**
L'énoncé de ces principaux thèmes suffit à indiquer combien
s'avère utile et riche de prolongements divers l'action menée en
faveur de l'accroissement de la productivité. En France, les plus
avertis des chefs d'entreprise, des cadres, des agdculteurs, des
universitaires, des syndicalistes ne s'y sont pas trompés : depuis
1950, leur prise de conscience a suscité quantité d'initiatives
nouvelles qui ont contribué à donner à l'économie française un
süyle mieux adapté aux exigences d'u monde moderne.
Ce courant profond doit être sans cesse entretenu. Encourager
les· initiatives, permettre à peu de frais l'essai de méthodes ou de
formules· originales, veiller, grâce à un effort constant de coordination et de diffusion, à ce que les résultats obtenus et les
possibilités offertes soient mis à la portée de tous : tel est l'objet
des actions proposées ci-après.
Il. -

LES ACTIONS PROPOSÉES

Dans le cadre de cet objectif général, un certain nombre
d'actions. ou de mesures nouvelles sont proposées:
A. -

Et-iides et recherches.

Des études et recherches seront entreprises en ce qui concerne:
1° La mesure de la productivi,té.
Il est prévu afin de faire progresser la mesure de la productivité :

s'agissant des questions méthodologiques et conceptuelles:
de poursuivre des recherches 1Ùéthodologiques entreprises
et d'en faire bénéficier les milieux p1•ofessionnels · intéressés;
d'effectuer systématiquement l'étude des conditions
d'accroissement de la productivité et de leurs relations
avec les autres facteurs de développement économique ;
d'améliorer les échanges d'information et les possibilités
de collaboration avec les chercheurs étrangers ;
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s'agissant de l'arnéiioration des matériaux statistiques de base :
d'inclure dans le prochain recensement industriel certaines demandes de renseignements essentiels pour mener
à bien les calc~ls de productivité ;
de réaliser une harmonisation des nomenclatures entre
les différentes administrations qui collectent les renseignements statistiques ;
- d'étendre l'information statistique à certaines branches où
elle est nulle ou insuffisante ;
d'améliorer, avec l'aide des organismes professionnels
intéressés, les statistiques de productivité portant sur :
- l'estimation de la .production en quantité physique et
en valeur ;
- la correspondance entre les effectifs au travail et les
indices de production ;
- l'information sur les indices de prix des activités considérées;
- la connaissance du montant des amortissements économiques.
2° Les techniques de, productivité.

Afin de détecter, là où elles apparaissent, techniques et
méthodes nouvelles, de les adapter, de les expérimenter et de
favoriser leur application combinée, seront encouragées :
-- l'organisation coordonnée et sans doubles emplois de missions d'études, de recherches et de prospection composées de
spécialistes et chargées •de faire le point des réalisations françaises et étrangères en ce qui concerne ces différentes techniques ;
- la multiplication des sessions d'échanges d'expériences
entre spécialistes, professeurs, industriels, cadres, syndicalistes,
agriculteurs, etc. ;
- le maintien et, dans certains cas, l'intensification de l'aide
apportée, notamment par l'intermédiaire d'organismes spécialisés,
aux études, investigations, expériences destinées à améliorer les
techniques et en particulier celles qui concernent l'organisation
et la gestion des entreprises.
3° Les sciences humaines.

Dans le dornaine industriel., ces recherches doivent porter
essentiellement sm· :
-- l'adaptation du travail à l'homme ;
- les problèmes humains posés par l'automatisation ;
'-- l.a désa~fection des tl'availleurs à l'égard de certains métiers ,
- les ·aspects sociaux et psycho-sociaux de l'intéressement.
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Dans le secteur agricole, en raison même de l'importance des
progrès enregistrés en matière de productivité, est envisagée la
mise en place d'une organisation permettant de poursuivre, de
stimuler et de coordonner les recherches en cours sur le milieu
rural, notamment en ce qui concerne les problèmes que pose le
passage de la main-d'œuvre rurale à des tâches industrielles.
Dans le secteur tertiaire, un effort important sera fait en ce
qui concerne l'étude des problèmes sociaux et psycho-sociaux de
la vie commerciale.
B. -

Formation.

Pour s'adapter aux besoins nouveaux, la formation aux techniques de productivité doit s'orienter de la façon suivante :
Les programmes des sessions, stages et cycles de formation
comme ceux des instituts spécialisés dans l'enseignement de ces
techniques :
- devront davantage tenir compte de l'existence des besoins
réels, perçu ou latents, de l'entreprise et de leur hiérarchisation ;
- devront porter désormais sur un certain nombre d'enseignements jusqu'à présent insuffisants tels que l'initiation aux
problèmes économiques fondamentaux et aux sciences humaines
appliquées à la gestion ;
- devront être sytématiquement prolongés et entretenus par
des cycles périodiques de mise à jour des connaissances antérieurement acquises ;
-- devront être introduits dans des secteurs insuffisamment
ouverts jusqu'à présent à de telles actions : entreprises de service, professions libérales, etc.
La pédagogie :
- devra, plus que par le passé, utiliser les méthodes de formation active et devra être mieux adaptée aux structures mentales des différents publics auxquels s'adresse cette formation.
Les formateurs et les professeiirs, dont il y aurait lieu d'accroitre sensiblement le nombre :
-- devront avoir à leur disposition davantage de moyens éprouvés d'information et de perfectionnement et se tenir en liaison
plus suivie avec les praticiens d'entreprise.
Enfin, à l'exemple de ce qui a été fait dans l'enseignement
supérieur, grâce à la création d'instituts d'administration des
entreprises, et dans l'enseignement technique, grâce à celle du
centre de recherches et de productivité de l'enseignement technique (C. E. R. P. E. T.), une initiation aux techniques de productivité doit être effectuée au niveau de l'enseignement secondaire,
par lequel passe la grande majorité des cadres de l'économie.
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L'inf orrnation et la diffusion.

L'information économique constituant un facteur de productivité dans la mesure où son insuffisànce peut être tenue pour responsable, au moins en partie, de l'attachement manifesté encore
par une large fraction de la population à des structures et à des
méthodes périmées, il est indispensable :
- qu'une série d'enquêtes approfondies soient menées auprès
des principaux responsables de l'activité économique afin que
les campagnes de sensibilisation et d'information nécessaires
s'appuient sur une connaissance plus précise du public à atteindre;
- que les actions d'information tendant à développer l'utili.sation des méthodes modernes d'organisation et de gestion soient
intégrées dans une campagne de diffusion des objectifs du plan,
dont ces méthodes contribuent à favoriser la réalisation ;
- qu'une confrontation permanente sur les effets économiques
et sociaux de l'accroissement de la productivité soit instaurée
avec les principaux intéressés, et notamment les organisations
patronales et syndicales, permettant de définir le sens et la portée de l'action d'information indispensable ;
- que l'effort d'information en faveur de la production soit
plus systématiquement relancé èt soutenu par les milieux professionnels traditionnellement en rapport avec les entreprises
tels que les conseillers d'entreprise, experts-comptables, banquiers, etc.

D. -

Champs d'action.

Une série de mesures intéresse ces champs d'action privilégiés
que sont, pour une politique de productivité, l'entreprise, la
profession, la région.
1° A l'échelle de l'entreprise.

a) En ce qui concerne les entreprises elles-mêrnes, il convient
essentiellement :
- de hâter leur pri.se de conscience des problèmes nouveaux
qui se posent à elles en les incitant à rimltiplier les diagnostics,
les comparaisons inter-firmes, les expériences-pilotes ;

- de mettre à leur disposition une assistance technique, soit
par l'intermédiaire d'assistants de productivité, d'assistants du
commerce, d'assistants des métiers, de vulgarisateurs, soit par
une aide financière appropriée (telle que les prêts d'organisation), leur permettant de recourir aux services de conseillers
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d'entreprise, soit enfin par le concours que les entreprises les
plus importantes d'une région peuvent 1accepter d'.apporter, en ce
domaine, à de plus modestes dont l'activité est complémentaire
de la leur;
- en ce qui concerne plus particulièrement les petites et
moyennes entreprises et l'artisanat, de favoriser au maximum la
coopération entre entreprises, sous des formes .les mieux appro·
priées aux différents problèmes qui se posent à elles : groupes
d'échanges d'expériences, grotipes d'auto-organisation industriels
et commerciaux, constitution de services communs d'achats, de
recherches, de prospection, de vente à l'étranger, etc. ; ci'éation
de sociétés conventionnées, de bourses de sous·tl'aitance et, sur
le plan agricole, mulfiplication ou renouvellement de formules
telles que Centres d'études techniques, Coopératives d'utilisation
du matériel, Centres de gestion, etc.
b) En ce qui co.rtcerne les conseillers d'entreprise, en raison
du rôle qu'ils sont désormais appelés à jouer dans l'économie, n
convient de mettre à l'étude les différents problèmes que posent
leur formation et les conditions d'exercice de leur profession.
2° A l'échelle de la profession.

La profession a un rôle spécifique à jouer dans une politique
d'accroissement de la productivité. Pour amplifier les résultats
déjà obtenus en ce domaine, sont recommandés :
a) La création de centres professionnels de productivité au
sein des professions qui en sont encore dqpourvues.
L'augmentation du nombre d'adhérents des centres .déjà exis·
tants.
L'intéressement, aux activités de ces centres, de l'ensemble des
agents qui concourent à la· production ;
b) Une prise de contact et des échanges plus systématiques
entre ces centres, afin que chacun puisse bénéficier des idées,
des initiatives et des expériences de tous ;
c) Une meilleure liaison entre centres professionnels de
productivité, d'une part, et, d'autre part :
- les centres régionaux ;
- les divers instituts de recherches et de formation intéres·
sant la productivité ;
- les centres techniques industriels ;
d) Le rappel, par chaque centre professionnel, à .ses adhérents et, éventuellement, aux petites et moyennes entreprises
de la branche, non seulement de l'importance de l'action menée
en faveur de l'accroissement de la productivité, mais aussi de
la nécessité, en fonction de 'l'évolution économique et de l'élar·
gissement du marché, ae transformer les structures, de recourir
plus systématiquement aux formùles de ·groupements et, d'une
façon générale, d'établir une meilleure' liaison avec les fOUl'·
nisseurs comme avec les clients ;
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e) L'inscription, au programme de certains centres qui se
sont jusqu'à présent trop exclusivement consacrés à un aspect
particulier de la politique de productivité, des problèmes qu'ils
n'ont pas encore été en mesure d'aborder.
11 s'agit, selon les cas, des problèmes suivants : concentra·
tion, organisation de groupements et services commerciaux.
spécialisation, structure et taille des entreprises, étude du pro·
duit, simplification, normalisation et standardisation, élaboration d'instruments de diffusion commodes, tels que guides,
manuels, etc. ; prévision économique, sécurité du travail, contrôle
de la qualité, entretien du matériel et des installations.
3° A l'échelle de la région.

Afin que l'action en faveur de l'accroissement de la productivité puisse être efficacement insérée dans le dispositif
d'action régionale, il faut :
d) Que le rôle des centres ou sections de productivité soit
situé avec précision dans ce dispositif :
- par la participation des présidents de ces centres aux
organismes directeurs des comités d'expansion ;
- par une délimitation précise et reconnue par tous du
rôle des différents organismes régionaux à vocation économique
et par une meilleure liaison entre eux.

b) Que l'appareil en place fasse l'objet d'im certain nombre
de perf ectfonnements :
- par l'amélioration des techniques de pénétration afin d'at·
teindre de nouveaux publics ;
- en faisant le maximum d'efforts afin de sensibiliser les
« chefs de file » régionaux : dirigeants d'organisations patro·
nales, professeurs, ingénieurs, fonctionnaires, élus municipaux,
membres des professions libérales, représentants des syndicats
de salariés et des organisations agricoles ;
- en utilisant au mieux les assistants régionaux ;
- en multipliant des comités de liaison tels que des commissions enseignement-industrie, producteurs-utilisateurs, fonction·
naires-usagers, etc. ;
- en réalisant, avec l'aide du service central d'organisation
et méthodes (S. C. O. M.), des diagnostics suivis d'actions d'or·
ganisation dans les préfectures, les mairies, les administrations
locales, afin de comparer les méthodes d'organisation, de mieux
assurer le service du public et de convaincre les élus locaux de
l'importance des actions de productivité ;
- par le renforcement et la systématisation des contacts
entre centres régionaux de productivité et organismes publics
ou privés, intéressés à leur action ou susceptibles de les
aider, sur le plan local comme sur le plan national ;
- par l'intensification des actions de formation et de per·
fectionnement destinées aux animateurs des comités d'expan·
sion et de productivité ;
1220. -

13.
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c) Que le champ des actions de productivité soit étendu à
d'autres régions, notamment à l'Ouest et dans certaines parties
du Massif Central, grâce à la création de nouveaux centres et
à la constitution d'équipes d'intervention multidisciplinaires
mises à la dispositirn des autorités économiques et des centres

d'expansion locaux.
E. -

Les problèmes sociaiix posés par la mise en œuvre
d'une politique de productivité.

1° Les conditions du travail.

Afin de porter remède aux accidents du travail (1), à l'absentéisme et à l'instabilité de la main-d'œuvre qui font perdre
chaque année à la production un nombre considérable de
journées de travail, il convient :
- en ce qui concerne la sécurité, de mener et de renforcer
à tous les échelons de l'entreprise comme à celui de la profession, une action systématique de formation aux problèmes
qu'elle pose ;
- en ce qui concerne l'absentéisme, de procéder à une
enquête statistique portant sur un échantillon suffisamment
large et donnant des indications précises sur l'importance exacte
du phénomène et sur le genre d'affections qui le provoque, ce
qui donnerait des indications intéressantes sur le rôle qu'y
joue la fatigue, et en particulier la fatigue nerveuse ;
-- en ce qui concerne l'instabilité de la main-d'œuvre, de
procéder à une enquête statistique et économique pour en
déterminer l'importance, en rechercher les causes et en évaluer
le coùt;
--- en ce qui concerne une autre entrave importante à la
productivité, le travail noir, de mettre sérieusement à l'étude
les évolutions qui pourraient être adoptées, afin de parvenir
à sa disparition définitive ;
- en ce qui concerne les conditions de travail qui sont
souvent à la base des accidents, de l'absentéisme et de l'ins·
tabilité de la main-d'œuvre, de faire des recherches plus sys·
(1) On a enregistré en 1959, accidents du trajet C'ompris, 1.162.149
accidents du travail pour 10.721.453 travailleurs, soit un travailleur
accidenté sur neuf. Ces chiffres représentent 1~"/.168.650 journées
perdues, soit près de 12 jours perdus par travaillelli
Sur le plan financier, les accidents du travail ont coûté 113 milliards à la sécurité sociale, pour le seul régime gé11éral. Le coût
indirect étant de 4 à 5 fois supérieur au coüt direC't on estime que
les accidents du travail ont coùté en 1959 environ 500 milliards à
l'économie du pays, en dépit d'une réglementation sé11èrP. Quant à
l'absentéisme et à l'instabilité de la main-d'œnvre, fü coütent fort
cher à l'entreprise, dont ils désorganisent l~ procluC'tion. Et ceci
d'autant plus qu'en l'absence d'études et de statistiques ces dépenses
passent souvent inaperçues.

tématiques sur les problèmes du bruit, de l'éclairage, de la
température, des rythmes et de la durée du travail, des pauses,
de la rotation de la main-d'œuvre ;
- d'associer plus étroitement que par le passé à ces recher·
ches médecins, physiologistes, psychologues et sociologues ;
- de porter à la connaissance des intéressés, grâce à des
procédés de diffusion soigneusement étudiés, les résultats de
ces recherches.
2° L'étalement des pointes.

Compte tenu du poids que font peser sur l'économie fran·
çaise la longueur de certains trajets du domicile au lieu de
travail, l'excessive synchronisation des activités dans le cadre
de la journée, de la semaine et de l'année, les horaires inadap·
tés et les « pointes » de transport, de circulation, de consommation d'énergie qui en résultent:
- les enquêtes entreprises afin de préparer les réformes
nécessaires seront poursuivies ; ·
- une campagne permanente d'information et d'éducation
sera organisée sous l'égide du Comité national pour l'étude et
la promotion d'un aménagement des horaires de travail (C. N.
A.T.);
- le C. N. A. T. sera habilité, sous la tutelle clu Gouverne·
ment et avec la collaboration de tous les intéressés : organisa·
tions patronales et syndicats de salariés, mouvements familiaux,
enseignants, organisations touristiques, transporteurs, etc., à
coordonner toutes initiatives qui sont ou pourront être prises
en ce domaine.
F. -

L'automatisation.

Afin de pouvoir opérer, le moment venu, les choix fondamentaux qui ne manqueront pas de se poser à brève échéance,
sera constituée, dans les premiers mois de 1962, une commis·
sion nationale de l'automatisation chargée d'étudier par prio·
rité:
- la nature exacte des problèmes posés, en France, par le
développement de l'automatisation;
- la détermination des moyens nécessaires à une consolidation et à un élargissement des recherches, des enseignements
et des cycles de perfectionnement actuellement existants ;
-- l'organisation des liaisons d'une part entre les construc·
teurs et les utilisateurs de matériels automatiques, d'autre part
entre l'industrie, la recherche et la formation ;
- l'opportunité de la mise en place, sur le plan national,
d'une organisation permettant d'animer et de coordonner la
recherche fondamentale et appliquée en matière d'automatique
et, le cas échéant, de promouvoir l'enseignement et le perfec·
tionnement dans tous les domaines qui en relèvent.
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CHAPITRE III
MECANISMES

DE

FINANCEMENT DES

!NVESTISSi:EMENTS

Le maintien de l'équilibre général est une condition nécessaire
mais non suffisante de la réalisation du plan. Il ne suffit pas que
globalement l'épargne équilibre les investis.sements, que le prélèvement fiscal équilibre les dépenses publiques à un niveau satisfaisant. Il faut aussi que cette épargne soit mise à la disposition
des maîtres d'œuvre clans des conditions adaptées à leurs besoins.
En d'autres termes, les modalités d'application de la politique
économique et financière importeront sans cloute autant que ses
principes.
l. -

VUE D'ENSEMBLE DES MÉCANISMES EXISTANTS

Les investissements bruts du pay,s ont été schématiquement
financés comme suit en 1960 :
\lilliards de :'\F
rie

Fonds publics ........................... .
Organismes spécialisés, banques, compagnies
cl~ssurances ........................... .
Marché financier ......................... .
Crédit à moyen terme .................... .
Autres ressources (essentiellement ressources
propres des entreprise.s) ............... .

%

1960

12,5

25,2

5,7
6
6,2

11,4
12
12,5

19,3

38,9

49,7

100

Bien qu'ils ne représentent pas la plus grande part des moyens
de financement utilisés, c'est surtout .sur le marché financier et
les opérations des établissements de crédit et des compagnies
d'assurances que porteront les considérations développées ici.
En effet:
1 ° Les ressources propres des entreprises - y compris les
annuités d'amortissement - doivent continuer à couvrir la
majeure partie de leurs investissemènts bruts, mais les pouvoirs
publics n'ont plus guère à agir sur elles. L'institution du système
d'amortissements dégressifs a en effet aligné notre législation
fiscale sur les plus favorables du point de vue de l'incitation à
l'investissement. La plupart des prix ont été libérés. L'autofinancement des entreprises, sauf dans quelques secteurs importants
mais peu nombreux, dépendra donc pour l'essentiel des données
de la concurrence.
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2° Les fonds publics sont essentiellement consacrés aujourd'hui à la réalisation d'investissements sur le domaine de l'Etat
et des collectivités locales (routes, écoles, adduction d'eau, etc.),
au financement par voie de prêts du F. D. E. S. de certaine.s
dépenses d'équipement (grandes entreprises nationales en particulier), à la réparation des dommages de guerre. Ces interventions
appellent peu de commentaires. La réparation des dommages
de guerre est pratiquement achevée. Le F. D. E. S. prend en
charge, comme il a été dit plus haut, les dépenses d'équipement
qui ne peuvent être couvertes par un autre procédé. C'est dire
que son activité dépend en fait des limites de l'efficacité de.s
procédés de financement traditionnels.
Dans le domaine du financement sur fonds publics, la méthode
des lois de programme a besoin d'être reconsidérée. Ces lois, qui
devraient assurer une continuité accrue de.s dépenses publiques
d'équipement, répondent encore mal à leur objet. En effet, les
multiples lois de programme existantes, si elles comportent pour
l'Etat un engagement moral de dépenser qu'il est dificile de ne
ne pas tenir, n'autorisent pas les maîtres d'œuvre à pas.ser des
commandes à long terme à leurs fournisseurs. Or ces commandes
qui peuvent être un moyen d'organisation et de modernisation
des industries bénéficiaires, étaient l'avantage le plus tangible que
l'on pouvait escompter de ces engagements à long terme. Deux
ordres de mesures sont donc envisagées :
- l'institution de procédures permettant aux services gestionnaires de mettre au point un programme de commande.s
portant sur plusieurs années et d'obtenir, en conséquence, des
fournisseurs, des réductions de prix tenant compte de la répétition des commandes annuelles. Ces prix seraient revisés si les
dotations budgétaires étaient finalement insuffisantes ;
- une réduction du nombre des lois de programme limitant
leur application aux secteurs où la procédure des commandes
portant sur plusieurs années présente un intérêt.
Les émissions sur le marché financier et le recours au
crédit sous toutes ses formes paraissent finalement appelés à
jouer un rôle déterminant dans le.s plans de financement des
entreprises. Une fois assurées les dépenses de renouvellement
courant, les extensions ne pourront le plus souvent en effet
être couvertes que par recours à de.s capitaux extérieurs.
De grands progrès onf été réalisés dans l'utilisation du marché
financier au cours des ·dernières années. En dépit de l'insécurité
monétaire et du développement des formes obligatoires d'as.surances, la dernière décennie a été caractérisée par une véritable
renaissance de l'épargne privée. Bien qu'à des degrés divers,
toutes les formes de placement privé à long ou à court terme en
ont bénéficié. Sur le marché financier, de 1950 à 1959, les émissions d'actions ont été multipliées par 8 et les émissions d'obligations par 5, le niveau des prix l'ayant été par 2 pendant cette
période.
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Tout au long de cette période, les taux du marché obligataire
ont bien entendu étroitement dépendu des perspectives monétaires
ou plus exactement des anticipations du public et des emprunteurs
à cet égard. Une profonde amélioration a été enregistrée sur ce
point depuis trois ans puisqu'en dépit de la suppression des
indexations, les taux de rendement des émissions obligataires ont
baissé de deux points entre le début de 1958 et le début de 1961.
Les disponibilités des établissements de crédi.t spécialisés ont
suivi naturellement cette amélioration. Le développement de leur.s
ressources a ainsi permis de mettre à la disposition des maîtres
d'œuvre les moyens de financement à long terme qui leur sont
nécessaires.
Enfin, du point de vue des coûts et de la durée des prêts, les
procédures françaises de financement des investissements se comparent honorablement à celles qui sont pratiquées dans la plupart
des pays d'Europe occidentale.
Mais, on l'a vu plus haut, les besoins des entreprises sont
appelés à augmenter fortement dans les années à venir. Répondre
à ces besoins sans tension des coûts suppose une bonne àdaptation
des mécanisme.s d'épargne et de financement aux appels qui leur
seront faits. Or sur divers points nos procédures recèlent des
imperfections ou paraissent devoir être adaptées aux conditions
nouvelles de notre économie.
Le marché des valeurs mobilières est caractérisé depuis de
longues années par la différence qui existe entre le marché des
valeurs à revenu fixe et celui des valeurs à revenu variable. Sur
le second, les demandes l'ont emporté presque constamment sur
les offres. La hausse des cours y a été continue : 650 % depuis
1949, plus de 50 % certaines années comme 1959. Au contraire,
même en période de baisse des taux, une certaine restriction des
émissions a dû être imposée sur le marché obligataire.
La création du Marché commun, la libération des mouvements
de capitaux qu'il implique et vraisemblablement aussi l'extension
de cette libération à d'autres pays que ceux de la Communauté
européenne actüelle créeront sur le marché financier français
une situation nouvelle. Notre économie peut en bénéficier à un
double titte. D'abord l'élargissement des marchés est en soi un
éléme.nt favorable à leur bon fonctionnement ainsi qu'à la diffusion de nouvelles formules d'appel à l'épargne. De plus, la place
de Paris peut jouer à cette occasion un rôle nouveau comme
centre financier en Europe.
II. -

LE MARCHÉ DES ACTIONS

La situation de l'actionnaire français se caractérise par la
faiblesse des dividendes qu'il perçoit et qui souvent ne dépassent
pas 1,5 % de la valeur boursière des titres. L'épargnant français
est sur ce plan l'un des moins rémunérés du monde. S'il admet
cette infériorité sans grandes difficultés, c'est grâce aux gains
en capital non imposiiJlh•.'l qu'il espère réaliser. La hausse des
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titres, la pratique relativement fréquente de distributions
d'actions gratuites, les augmentations de capital en numéraire à
des conditions avantageuses, expliquent la faveur dont a bénéficié
le marché des actions, ce qui a facilité le financement des investissements des entreprises. Les augmentations de capital n'ont
pratiquement pas donné lieu à des difficultés d'émission au cours
de ces dernières années. Mais il ne semble pas que les sociétés
tirent pleinement parti de cette possibilité.
D'une manière générale, et sur une longue période, l'allure du
marché en témoigne bien, les offres de titres sont insuffisantes
pour faire face aux demandes. A l'échelle nationale, une partie
de l'épargne disponible se trouve dès lors absorbée par la hausse
des cours. Cette situation est d'autant plus préoccupante que
beaucoup d'affaires françaises souffrent précisément d'une insuffisance de fonds propres. Le tableau ci-après, établi d'après les
bilans comparés, exprime à cet égard pour divers pays la part
des investissements financés sur fonds propres clans plusieurs
industries, en % , en 1959 :
CrandcFrant'O.

Automobile ........ ' ........ ' ' .
Caoutchouc .................. ' ' .
Ciment ............ ' .. ' ' ' ' .....
Construction mécanique ..........
Construction électrique ..........
Sidérurgie .. '. ' . ' ' ........ ' ' . ' ..

74
82
80
75
69
61

Eluls-

Bretaguo. Unis.

88
82

97
89
87
78

91
78
92
80
77
81

Allenrngnc.

87
93
84
88
79
71

1° Les réticences des sociétés à accroître leur capital trouvent
d'abord leur origine clans le coût excessif des augmentations cle
capital :
- si les dividendes versés aux porteurs d'actions paraissent
faibles à ces derniers qui les rapprochent des cours de bourse, ils
sont trouvés plus lourds par les sociétés qui les comparent aux
prix d'émission. Il arrive souvent, lorsque l'actionnaire ne perçoit
que 1 % de la valeur du titre qu'il détient, que la société
décaisse en fait 5 % de ce qu'elle a perçu. La logique voudrait
sans doute que le dividende versé à chaque action diminue après
une augmentation de capital - l'effet des investissements sur les
bénéfices ne pouvant être immédiat - mais dans la pratique
française, ce dividende. est le plus souvent au contraire maintenu
à son niveau antérieur.
Il est recommandé que pour y remédier, les sociétés accroissent
les primes d'émission demandées aux souscripteurs à l'occasion
des augmentations de capital. Il ne saurait bien entendu s'agir
de les obliger à procéder à des émissions aux cours de bourse
comme dans d'autres pays. Des modifications trop brutales ne
sont pas à cet égard désirables et l'existence d'un marché des
droits a l'avantage de faciliter la souscription des titres à
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émettre. Cependant une majoration des cours d'émission est certainement possible sans que la tenue d'ensemble du marché en
soit compromise. Il appartiendra aux entreprises elles-mêmes et
aux banques d'exercer sous le contrôle des Pouvoirs publics une
action progressive en vue de ce résultat.
Jusqu'à la loi du 24 juin 1957 et au décret d'application du
29 août 1957, le régime fiscal enchérissait de son côté le coût des
augmentations de capital par rapport à celui des émissions
d'obligations. En effet, les sommes correspondant aux dividendes
distribués étaient taxées au taux de 50 % . Compte tenu du précompte d'impôt sur les personnes physiques de 24 % (contre
12 % pour les obligations), un coupon net de 2,80 % payé à
l'actionnaire coûtait 7,50 % à la société.
Les textes précités ont permis, on le sait, de passer les dividendes en frais généraux dans la limite annuelle de 5 % du
montant des augmentations de capital réalisées - primes com·
prises - à compter du 24 juin 1957 et à condition que ces opérations aient été réalisées clans le cadre du plan de modernisation
et des programmes d'action régionale. Toutefois la durée de
l'exonération a été limitée à sept ans. D'autre part la validité
du texte expirait le 31 décembre 1961. La prolongation de cette
exonération a été décidée pour la période 1962-1963 suivant
des modalités fiscales qui sont examinées au chapitre IV de la
3" partie.
2° Un autre obstacle aux augmentations de capital réside dans
la crainte des groupes majoritaires ou des familles de perdre le
contrôle de leurs affaires. Cette considération est surtout fré.
queute chez les entreprises petites et moyennes où elle s'oppose
à la fixation des fonds propres à un niveau raisonnable et, par
voie de conséquence, à l'obtention de crédits. Elle joue un rôle
malheureusement déterminant dans l'insuffisance des investisse·
ments de certaines de ces entreprises. La réponse au moins par
tielle à ces craintes devrait être trouvée clans l'émission « d'actions
de préférence». Ces titres sans droits de vote ou n'ayant que
des droits de vote réduits, jouiraient par contre de tous les droits
pécuniaires attachés aux actions ordinaires, et bénéficieraient
en plus d'une priorité pour la distribution du dividende statutaire et le remboursement du capital en cas de liquidation de
la société. Une telle rupture de l'égalité des droits de gestion
entre les actionnaires peut paraître choquante sur le plan des
principes. Si l'on tient compte de l'absentéisme fréquent des
petits et moyens actionnaires aux assemblées générales, elle
l'est moins.
·
3° Enfin d'autres incitations plus ou moins directes en faveur
d'augmentations de capital plus fréquentes sont à envisager :
- A l'occasion des autorisations ou des avis qui leur sont
demandés soit pour l'émission d'un emprunt, soit pour l'octroi
de crédits à moyen terme ou long terme, les autorités administratives et financières sont appelées à prendre connaissance des
plans de financement élaborés par les entreprises. Elles sont
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donc en mesure de recommander, chaque fois que l'appréciation
boursière des actions de celles-ci le permet, une couverture plus
large des dépenses par augmentation de capital, voire de subordonner lem accord à la réalisation préalable d'une telle opération. Cette faculté sera employée le plus possible. En particulier
les entreprises qui procèdent à des distributions importantes
seront invitées à accroître leur capital avant de recourir à des
émissions obligataires. Toutefois, cette rigueur serait bien entendu
relâchée si une modification de la conjoncture survenait sur le
marché des actions ou sur celui des obligations.
- Il est probable qu'un effort d'information accru auprès de
leurs actionnaires faciliterait dans bien des cas la tâche des
sociétés. Si des sociétés étrangères n'hésitent pas à supprimer ou
à réduire leur dividende quand la situation de l'entreprise le
rend souhaitable, c'est souvent que leurs actionnaires sont assez
informés pour le comprendre et l'admettre. Au contraire, la tendance française à la stabilité des dividendes, élément de rigidité
dans la gestion des entreprises, traduit fondamentalement un
désir d'éviter à l'actionnaire les inévitables variations annuelles
en hausse ou en baisse du bénéfice. La publicité des opérations
sociales est moins poussée en France qu'à l'étranger, ce qui peut
être en outre une source d'incompréhension et de critiques
notamment de la part des investisseurs f>trangers susceptibles de
s'intéresser au marché de Paris.
- L'introduction sur le marché de Paris des actions de
sociétés étrangères ne saurait être, pour les raisons indiquées
plus haut, un obstacle à la· bonne tenue des titres français
auxquels en contrepartie les marchés étrangers peuvent du reste
plus largement s'ouvrir. L'élargissement du marché est d'ailleurs
en soi un élément favorable à son activité. Les transactions sur
les titres étrangers continueront donc d'être facilitées.
Ill. -

LE MARCHÉ DES 013LIGATIONS

Le marché des obligations se caractérise par un déséquilibre
inverse de celui du marché des actions. Les émissions de titres
ont tendance à l'emporter sur les demandes. Aussi la limitation
instituée en décembre 1.946 a-t-elle dû être maintenue en vigueur.
L'attente qui en résulte pour l'emprunteur est actuellement de
l'ordre de six mois. Encore un certain nombre d'autorisations
d'émission sont-elles refusées par les instances administratives
ou financières qualifiées. Les causes de ce déséquilibre sont bien
connues. L'incertitude monétaire a détourné une grande partie
des épargnants privés des placements à revenu fixe qui avaient
autrefois leur faveur. Les entreprises, de leur côté, même quand
elles ne sont pas inspirées par un désir de spéculation, sont
attirées par les émissions obligataires pour les raisons mêmes
qui les détournent des augmentations de capital.
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Avant d'examiner ies moyens de développement du marché
obligataire, il convient d'évoquer la politique à suivre en matière
de taux. Ceux qui sont pratiqués sur le marché obligataire
servent en effet de terme de référence pour l'ensemble des taux
en vigueur dans l'économie.
Les taux pratiqués à l'émission en France - un peu inférieurs
aux taux de rendement des titres achetés en Bourse - ne sont
pas en général plus lourds que ceux des autres pays de la
Communauté, Pays-Bas exceptés.
!'aux
do rendement moyen
i\ l'émission.

Allemagne .................... .
France ........................ .
Italie .......................... .
Belgique ...... , ............... .
Pays-Bas ...................... .

6
5,75

5,20
5,20
4,30

Collt total
pour
l'emprunteur.

8
7,5
7,5
8
5,5

On sait que les pouvoirs publics ont favorisé le mouvement
de baisse des taux enregistré depuis 1958. En dehors de l'abstention de l'Etat en tant qu'emprunteur, la limitation du montant
des émissions, la surveillance des conditions d'émission par la
Direction du Trésor, les achats de titres en Bourse par des établissements contrôlés par l'Etat comme la Caisse des dépôts y
ont contribué de façon sensible. Cette vigilance reste nécessaire
pour éviter la hausse des taux et la surcharge qui en résulterait
pour les emprunteurs. Mais une action supplémentaire pour la
baisse des taux ne serait pas opportune. Outre que les comparaisons avec l'étranger ne le justifieraient pas, la situation actuelle
aboutit à rendre parfois plus rémunérateurs certains placements
à court terme que les achats d'obligations, ce qui est un élément
de désordre sur le marché financier, et risque d'écarter certains
épargnants du marché obligataire. L'influence d'une faible varia·
tion des taux est d'ailleurs rarement déterminante dans les
décisions des chefs d'entreprise (1).
En 1959, sur un total d'émissions nettes de 266 milliards
d'anciens francs, 120 avaient été placés auprès de la Caisse des
dépôts et des compagnies d'assurances. On peut admettre que
la grande majorité du- reste, soit la moitié environ des émissions,
l'avait été auprès .des personnes privées. Ce sont essentiellement
les souscriptions du public qu'il s'agit d'accroître. Il faut partir
sur ce point de deux constatations :
(1) Sans donner trop de valeur à ces rapp1·ochements, on peut
faire observer que les économies occidentales qui ont connu la
pius forte expansion ces dernières années (Allemagne, Italie) étaient
c<tractérisées par des loyers de l'argent relativement élevés, alors
que les moins progressives connaissaient les taux les plus bas.
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a) Comme le démontre l'importance des émissions actuelles,
les obligations du type classique ont certainement encore un
marché que le maintien de la stabilité monétaire contribuera à
étendre. Néanmoins les progrès ne peuvent être immédiats et
une partie au moins de la clientèle potentielle continuera a
manifester de la méfiance à l'égard de ces titres. Les pertes
subies naguère par les épargnants sur le marché obligataire ont
été trop lourdes (1) pour que le souvenir en soit rapidement
et entièrement effacé.
Il faut donc tenter de répondre aux vœux de la partie importante du public qui constituait autrefois la clientèle normale du
marché obligataire et n'investit aujonrd'hui encore en actions
qu'une partie de ses disponibilités. Aux yeux de ces épargnants,
la sécurité du placement et le niveau élevé du rendement sont
les objectifs essentiels. On recommande à cette fin des formules
nouvelles d'émissions de nature à répondre mieux que les
actions, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'obligations,
à ces exigences essentielles de sécurité et de rendement.
Les émissions d'obligations convertibles, dans la pratique
actuelle, équivalent le plus souvent à des augmentations de
capital avec fortes primes. Compte tenu du très court délai deux ou trois ans - qui s'écoule entre l'émission et la période
de convertibilité, le titre remis au souscripteur est beaucoup
plus proche en effet de l'action que de l'obligation. Cette pratique
n'est pas en soi critiquable. Mais on peut penser qu'une forme
nouvelle d'obligations convertibles, caractérisée par un allongement de la période qui précède la conversion, répondrait mieux à
l'objet initial de ces titres et diversifierait utilement les formes
de placements offertes au public.
Les actions de préférence dont il a été question plus haut
présenteraient certaines caractéristiques des obligations (rendement élevé, absence ou faiblesse de droits de regard des porteurs
sur la gestion de l'entreprise). Préservées en outre contre la
dépréciation de la monnaie, elles sont de nature à intéresser
.me clientèle non négligeable.
Il faut souligner enfin que le crédit propre des emprunteurs
joue un rôle souvent déterminant dans le succès des émissions.
Dans toute la mesure où celles-ci ne peuvent être libérées, les
autorités compétentes veilleront, pour le bon fonctionnement du
marché obligataire, à. ce que les sociétés disposant du meilleur
crédit y soient privilégiées, quitte à ce que des sociétés parfois
aussi intéressantes mais d'une moindre notoriété soient orientées
vers d'autres types d'emprunts.
(1)

Sur un emprunt émis en 1945 et amortissable en quinze ans

il n'est finalement revenu au souscripteur que 28,9 % (intérêt et

amortissement) du montant de l'emprunt calculé sur la base du
prix de l'émission.
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IV. -

LES OPÉRATIONS DES BANQUES
ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

Dans une large mesure, l'épargne ne s'investit pas directement
dans les entreprises mais transite par des établissements qui en
assurent la redistribution, banques et compagnies d'assurances.
Directement ou par l'intermédiaire de leurs placements sur le
marché, ces établissements ont financé ainsi, en 1959, 15 %
environ des investissements des entreprises.
L'épargne ainsi collectée s'oriente parfois vers des émissions
d'obligations. Parfois aussi elle reste plus ou moins flottante
(dépôts de caisses d'épargne, dépôts à terme des banques, etc.),
mais suffisamment stable dans son montant global pour servir
de support à des opérations de crédit à long terme. Moins coüteux que des emprunts obligataires et n'entraînant pratiquement
aucune charge d'amortissement, les fonds ainsi collectés sont
un élément appréciable de souplesse pour la fixation des conditions de taux et de durée pratiquées par les établissements de
crédit qui en disposent.
On examinera successivement les opérations des banques, celles
des sociétés de développement régional et celles des compagnies
cl' assurances.
A. -

Les opérations des banques.

Les mécanismes mêmes du crédit bancaire à l'équipement,
tels qu'ils fonctionnent actuellement en France, paraissent aussi
satisfaisants que ceux qui existent à l'étranger et n'ont pas
suscité de sérieuses critiques des Commissions de modernisation.
Le crédit bancaire à moyen terme (cinq ans au plus) au taux
minimum de 6 % (1) est octroyé dans un esprit libéral et
sans que des formalités importantes soient exigées de l'emprunteur. Le crédit bancaire à long terme (plus de cinq ans au
taux de 6,75 % pour le Crédit National et le Crédit Hôtelier) est
maintenant assez abondant pour qu'aucune demande justifiée
ne reste insatisfaite. La comparaison des engagements nouveaux
du Crédit National traduit bien cette évolution :
Eng.agements nouveaux
i\ moyen terme
(équipement).
Cl~n

1958
1959
1960
(1) Impôt non compris.

850
1.290
1.190

Engagements nouveaux
ù long terme.

rniJlions de N'F.'i

400
460
700
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C'est moins dans les procédures mêmes d'octroi de crédit que
dans la manière dont elles sont utilisées que des progrès restent
possibles. Les entreprises françaises éprouvent parfois à l'encontre de l'endettement auprès des banques, des réticences
irrationnelles mais profondes. Le rôle des établissements de crédit
est de les vaincre, en inspirant d'abord confiance à leurs clients.
Les modalités d'accueil, l'esprit constructif avec lequel sont
examinées les demandes de, concours, la compréhension des diffi.
cuités de l'entreprise, jouent à cet égard un rôle déterminant.
En fait, de grands progrès ont été réalisés sur tous ces points
mais une interpénétration plus grande des préoccupations sinon
des intérêts des banques et de leurs clients ne pourrait souvent
qu'être profitable aux unes et aux autres.
B. -

Les opérations des sociétés de développement régional.

Quinze sociétés de développement régional ont été constituées
depuis le décret du 30 juin 1955 qui avait prévu leur création
et défini leur statut. Ces sociétés, depuis cette date, ont collecté
en capitan 71,5 millions de NF, placé 38 millions de NF sur leurs
fonds propres et émis 303,8 millions de NF d'emprunts obligataires collectifs.
Le jugement que l'on peut portel' sur les S. D. R. et leur
activité cl.oit nécessairement être nuancé. On a parfois et à tort
parlé d'édrnc à propos de leur expérience. Les chiffres qui précèdent montrent qu'elles n'ont évidemment pas joué un rôle
important dans le financement global des investissements des
entreprises, voire dans celui des dépenses de décentralisation
industrielle. Mais il eùt été déraisonnable de l'escompter. Bien
que les pouvoirs publics aient garanti la distribution d'un dividende, la substance de leur activité n'était pas de nature à faire
espérer à .leurs actionnaires des plus-values ou une rentabilité
fort élevées. Les fonds propres des S. D. R. sont donc restés
limités à des montants assez faibles et le resteront vraisemblablement en dépit des facilités diverses qui leur ont été offertes
par la circulaire du 25 aoùt 1960. D'autre part, leurs émissions
sur le marché obligataire ne pouvaient être massives car le crédit
comme les besoins des participants à ces emprunts ne l'eussent
pas justifié. Au total les sociétés de développement régional ne
pouvaient être et n'ont été que des établissements spécialisés
dans le financement d'entreprises petites et moyennes à base
·
régionale.
Sur ce plan elles ont contribué utilement à mobiliser une
épargne locale et à régionaliser l'activité bancaire, ce qui était
un des buts essentiels du texte du 30 juin 1955. Par le courant
d'idées et de réalisations qu'elles ont pu susciter, elles ont conduit
à une meilleure prise de conscience sur place des problèmes de
développement de chaque région. Elles ont enfin facilité, sinon
suscité, la réalisation d'investissements d'entreprises petites et
moyennes pour les montants indiqué.s plus haut. D'une manière
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générale, elles ont d'autant mieux réussi que la personnalité de
la région où elles exerçaient était plus accusée, que son dynamisme était plus grand et l'attrait d'implantations industrielles
plus fort, enfin que l'action des S. D. R. y était mieux comprise
et appuyée par les industriels de la région.
Les moyens d'action des S. D. R. pourraient être utilement
renforcés par certains rapprochements ou regroupements à
réaliser entre elles. Ces sociétés souffrent à la fois en effet
d'une insuffisance de cadres et de bureaux d'études capables,
de concert avec les entreprises locales, de susciter et de faciliter
la réalisation de programmes précis. Sans doute la dispersion
actuelle des S. D. R. leur petmet-elle de mieux s'adapter aux
particularismes locaux. Mais la création par deux ou plusieurs
S. D. R. de filiales communes, disposant ainsi de moyens techniques plus étoffés pour l'étude de problèmes propres aux
secteurs industriels dont la décentralisation est possible, permettrait de concilier ces préoccupations divergentes. La constitution
dans ces sociétés d'un état-major même restreint d'ingénieursconseils sera notamment encouragée.
Quant aux modalités d'intervention des S. D. R. auprès des
entreprises, elles ont revêtu le plus souvent jusqu'à maintenant
la forme d'émissions d'emprunts obligataires groupés. Cette
pratique mérite certainement d'être suivie et encouragée dans
toute la mesure où elle ouvre, à des affaires petites et moyennes,
l'accès du marché financier. Mais le plus souvent ces affaires
souffrent aussi d'une insuffisance de fonds propres en même
temps d'ailleurs qu'elles répugnent à laisser les établissements
de crédit prendre chez elles des participations. Pour tenter de
remédier à cette difficulté, il est recommandé aux S. D. R. d'étudier diverses modalités de participation (commandites, souscription d'actions de préférence, etc.) destinées à apaiser les craintes
possibles des entreprises.
C. -

Les opérations des cornpagnies d'assnrances.

Les compagnies d'assurances jouent dans la mobilisation et
la répartition de l'épargne le rôle majeur que traduisent les
chiffres ci-après :
Total des placernents des compagnies d'assurances.
(En milliards d'anciens francs.)
1957

Valeurs mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts hypothécaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autres placements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1959

103
29
40

1.024
160
32
42

1.010
166

+ 248

695
90
22
37
844

Variations .......................... .

1958

838

+

1.258

-

191 -

En dépit de leur importance, les fonds ainsi collectés restent
très inférieurs à ceux que rassemblent les compagnies d'assurances d'autres pays, notamment les Etats-Unis. On peut donc
penser que l'élévation du revenu national et le besoin de sécurité individuelle accru qui en résulte accentueront les placements de l'épargne auprès des compagnies d'assurances et que
le rôle de ces établissements ne peut ainsi que se développer.
Le trait essentiel de notre réglementation reste la distribution
des placements de compagnies en deux catégories dont la première, représentant 50 % au minimum des placements, est
constituée de valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat. L'autre, au
contraire, est composée avec plus de liberté par les compagnies.
Instituée en 1938 pour protéger les épargnants contre les placements aventureux, cette législation a survécu comme moyen
d'orientation de l'épargne vers certains types d'emprunts (entreprises nationales, Crédit national, Crédit foncier, fonds publics) ,
de ce point de vue il serait injuste de la présenter comme destinée à subvenir aux besoins de l'Etat par opposition à ceux de
l'économie. C'est au contraire exclusivement au financement
d'investissements lourds - et par conséquent difficiles à financer - qu'ont été consacrés au cours de ces dernières années les
fonds de première catégorie des compagnies d'assurances. Leur
rôle est ainsi précieux pour la couverture des dépenses d'équipement prévue au plan.
V. ---

LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS

Il serait normal, au terme de l'examen des mécanismes de
financement, de s'interroger sur le volume des placements qui
pourraient, au cours de la période d'exécution du quatrième
plan, être assurés respectivement par le marché financier, par
les banques, par les compagnies d'assurances.
Il est difficile en fait de répondre à cette question. Si l'on
a admis que le volume global de l'épargne permettrait d'assurer
la réalisation des investissements prévus au plan, il resterait à
connaître en effet les formes que revêtira finalement l'épargne
ainsi dégagée : placements divers auprès des entreprises ou
des établissements spécialisés dans le financement de ces entreprises, acquisitions de ·fonds publics à long ou court terme,
dépôts bancaires à vue_ ou à terme.
Or, on ne saurait exclure l'éventualité que la répartition
spontanée de l'épargne entre ces différents canaux ne réponde
pas à la répartition de la demande des entreprises. Par exemple
- et ceci n'a bien entendu qu'une valem d'exemple - l'épargne
pourrait s'investir de manière massive auprès des banques ou du
Trésor alors que les entreprises solliciteraient surtout le marché
financier.
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Ainsi les autorités compétentes s'attacheront-elles particuliè·
rement:
- à ce qu'une surveillance attentive soit exercée sur les
modalités de formation et d'utilisation de l'épargne ;
- à ce que les mouvements de fonds entre les différents
collecteurs et répartiteurs d'épargne (banques, Trésor public,
caisses dépargne et Caisse des dépôts, établissements bancaires
spécialisés dans le crédit à long terme, marché financier) s'opèrent
aisément et puissent être infléchis suivant les conjonctures, c'est·
à-dire suivant les demandes qui seront présentées à chacune de
ces instances.
Les moyens de cette adaptation existent et sont bien connus.
Le rôle essentiel des autorités financières sera de les utiliser
en fonction des besoins.
Cet équilibre sur les différents marchés des offres et des
demandes d'épargne ne saurait cependant être parfait. A moins
d'admettre un état de déflation et une insuffisance d'investisse·
ments contraires à l'idée même d'expansion, il faut prévoir que
les demandes de fonds auront tendance à l'emporter sur les
offres. A cet égard, les mécanismes permettant d'assurer par
priorité la réalisation d'équipements essentiels en fonction des
objectifs du plan - c'est-à-dire le contrôle du crédit et des
émissions - existent et ont en fait donné satisfaction. Dans
l'hypothèse vraisemblable d'une pénurie relative de capitaux,
ces mécanismes seront encore utilisés pour l'exécution du
quatrième plan.
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CHAPITRE IV
FISCALITE

Trois préoccupations principales marqueront la politique
fiscale, au cours de la période 1962-1965, pour permettre la
réalisation des objectifs du quatrième plan. La première, fondamentale, vise à l'élaboration de dispositions propres à favoriser
délibérément la croissance nationale, notamment en éliminant
les freins que les règles fiscales opposent au progrès économique.
Les deux autres préoccupations tendent, l'une à placer notre
pays dans la situation la plus favorable possible, compte tenu
de ses engagements internationaux, par rapport à ses principaux concurrents, et l'autre à simplifier certaines règles fiscales
dont la complexité est dommageable à la clarté et à l'équité
de l'impôt autant qu'à la productivité.
Dans cet esprit, l'orientation essentielle choisie est qu'il faut
rendre le système fiscal neutre vis-à-vis des aspects juridiques
de l'activité économique, c'est-à-dire achever l'œuvre dont l'étape
initiale et capitale a été l'institution de la taxe à la valeur
ajoutée : si les entreprises ou les particuliers souhaitent regrouper ou scinder des fonds de commerce, créer ou résorber des
filiales, intégrer ou disperser un processus de fabrication, etc.,
il est souhaitable que la charge fiscale reste inchangée, quels que
soient les circuits choisis, pour autant que l'activité économique
reste identique au travers de ces divers circuits.
Cet objectif est difficile à atteindre parce que notre fiscalité
s'inspire précisément de considérations juridiques. Or, les entreprises, sujets réels de l'impôt, doivent se constituer sous des
formes très variées pour associer les hommes, les équipements
et les capitaux en vue de fournir, au meilleur coût, produits et
services. En dépit de progrès majeurs réalisés dans notre légis·
lation par des réformes comme l'institution de la taxe à la
valeur ajoutée, certaines exceptions existent encore à la neutralité.
L'élimination des plus nocives sera recherchée. Leur suppres·
sion progressive sera ~n facteur important de progrès économique, en simplifiant la réalisation des réformes de· structure
souhaitables.
La fiscalité doit-elle aller au-delà de la neutralité et jouer
un rôle sélectif en avantageant certaines opérations ou certains
modes d'exploitation jugés particulièrement intéressants par le
Plan?
Compte tenu de l'attention portée par les entreprises aux
problèmes fiscaux, une action de ce genre peut certainement
être efficace. Cependant il s'agit là d'une voie nouvelle, dont le
1220. -
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-194principe mérite certainement le préjugé le plus favorable, mais
dont l'exploration exigera de longues études préalables, car il
faut éviter de rétrécir durablement la base de l'impôt, et il ne
faut pas contrevenir, dans la mesure du possible, à l'impératif de
simplicité fiscale.
On examinera ci-après :
- les applications possibles du principe de neutralité fiscale,
- les suggestions que l'ont peut faire pour aller au-delà de
cette neutralité.
l. -

VERS UNE MEILLEURE NEUTRALITÉ FISCALE
A L'ÉGARD DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

A. -

Im.pôts directs et Enregistrement.

Plusieurs mesures importantes du point de vue de la réalisation du plan doivent être prises pour « neutraliser » la charge
fiscale qui frappe les groupes de sociétés et pour « équilibrer »
celle qui est imposée aux diverses formes de recours au marché
financier, de manière à éviter que l'organisation de la production
soit affectée par des considérations fiscales plutôt qu'économiques.
1° L'imposition des sociétés-mères et filiales.

Pour des raisons d'ordre technique, commercial, financier ou
de simple organisation, l'évolution économique moderne postule
un remaniement incessant de la structure des entreprises. Ces
aménagements de structures sont facilités par la taxe à la
valeur ajoutée : à la différence de ce qu'il en était sous l'empire
des anciennes taxes à la production et sur les transactions, les
formules modernes de la division du travail entre les entreprises - création d'organismes d'achats ou de ventes en commun, recours à des sous-traitants ou à des façonniers, passation
d'accords de spécialisation entre firmes, etc., peuvent de plus
en plus être mises en œuvre sans pénalisation imputable aux
impôts indirects. Ils sont rendus possibles en ce qui concerne les
autres impôts par le régime fiscal des fusions, et les dispositions qui en sont dérivées visant les apports partiels d'actifs.
Les remaniements de structure s'effectuent notamment en exonération d'impôt sur les bénéfices. Enfin, clans son principe, le
statut fiscal de la «·société-mère » permet d'exclure de sa base
d'imposition les dividendes distribués par sa filiale ; il subsiste
toutefois, à cet égard, certaines restrictions importantes qui
méritent de retenir l'attention du législateur et de l'administration.
Les mesures qui paraissent nécessaires concernent :
- la portée du régime des sociétés-mères et filiales,
- les rapports financiers entre une société-mère et ses filiales.
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a) La portée dil regime fiscal des sociétés-mères et fi.liales
devrait être élargie pour éliminer plus complètement la double
imposition.
L'article 205 du Code général des Impôts prévoit que l'impôt
sur les sociétés est établi sur « l'ensemble des bénéfices ou
revenus » réalisés par chaque société ou personne morale distincte ; le produit des participations entre évidemment clans cet
« ensemble ». Par ailleurs chaque société est tenue d'appliquer
la retenue à la source sur les dividendes qu'elle met en distribution.
Dans le cas, très habituel dans la vie économique moderne,
où les liens de filiation entre sociétés se multiplient et s'étendent,
le produit des participations doit être transféré à travers plusieurs patrimoines de personnes morales distinctes avant de
parvenir aux actionnaires personnes physiques. Un cumul d'impositions résulterait de l'application normale de l'impôt sur les
sociétés à chaque passage par le patrimoine d'une personne
morale. Cette situation présenterait de tels inconvénients que des
dispositions ont été prises pour éviter la double imposition en
matière de retenue à la source et d'impôt sur les sociétés. Inscrites dans les articles 145 et 216 du Code général des Impôts,
ces mesures prévoient au profit des sociétés-mères un régime
de faveur consistant à autoriser :
- d'une part, la déduction « revenu sur revenu » des produits de participation pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés,
- d'autre part, la déduction « impôt sur impôt » de la
retenue à la source acquittée sur les mêmes produits.
Alors que tout risque de double imposition est écarté en
ce qui concerne l'assiette de la retenue à la source, il subsiste
un reliquat de surtaxation en ce qui concerne l'impôt sur les
sociétés. L'article 216 prévoit en effet que les produits de
filiales ne sont exonérés que sous réserve du maintien dans le
bénéfice de la société-mère d'une « quote-part de frais et
charges » fixée à 25 % du bénéfice de la filiale.
Par rapport à un régime de suppression complète des doubles
impositions, il subsiste ainsi dans le régime des mères et filiales
une « pénalisation » qui est le plus souvent de 9,50 % , mais qui
peut atteindre 12,50 %· si la société-mère n'est pas en mesure
de distribuer des bénéfices provenant ·d'une autre source que
sa filiale.
Cette surtaxation est sensiblement accrue s'il s'agit de revenus
provenant d'une sous-filiale à distribuer aux actionnaires de ln
société-mère. En ce cas, la « pénalisation » s'élève à un montant
compris entre 18,10 et 23,40 %, selon qu'il se trouve ou non des
revenus extérieurs à l'encaissement des dividendes de la filiale
ou de la sous-filiale.
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Si les liens de filiation s'étendent au-delà de deux ou trois
personnes morales, situation de plus en plus fréquente dans les
multiples associations de capitaux qu'entraînent la création
d'ensembles industriels nouveaux, la concentration et la spécialisation, la recherche scientifique et technique, etc., le phénomène
de surimposition s'accentue de façon corrélative.
On peut estimer que la justification de la quote-part est constituée par les frais de gestion matérielle des titres de participation,
lesquels sont inférieurs à 5 %. Mais cette justification elle-même
n'a pas une valeur constante dans tous les cas. Elle présente un
fondement sérieux quand la société-mère ne posséde pas une
participation lui donnant contrôle de ses filiales, parce qu'il est
difficile de voir une seule entreprise dans l'ensemble .constitué
par la mère et les filiales. Elle en offre beaucoup moins si la
société-mère possède la quasi-totalité des actions de ses filiales.
Il est alors évident qu'il s;agit, sur le plan économique, d'une
seule entreprise ; le coût de la gestion du portefeuille fait partie
de l'ensemble des frais nécessaires pour acquérir et conserver
le revenu global de ladite entreprise. Or, c'est un principe fiscal
de base que de tels frais sont déductibles du produit brut pour
déterminer l'assiette de l'imposition.
Il paraît souhaitable d'abaisser notablement la « quote-part »
de frais et charges. Il est, en effet, contraire au principe de
neutralité fiscale à l'égard des circuits de production que les
frais forfaitairement imputés à la gestion de participations
dépassent largement le montant des dépenses matérielles réellement exposées. Toutefois, le maintien d'une légère pénalisation
à l'encontre des bénéfices qui transitent par l'intermédiaire de
sociétés-m.ères ne paraît pas appeler de sérieuses objections ;
l'intervention, sans justification valable, de plusieurs échelons
de transmission, avant remise aux actionnaires personnes physiques, des dividendes mis en distribution par la société qui
produit, serait une cause d'alourdissement des frais généraux
d'ensemble de l'économie.
b) Les rapports financiers entre une société-mère et ses filiales
doivent être facilités.
Plusieurs articles du Code général des Impôts ont pour objet
d'éviter la transmission occulte de bénéfices par une société à ses
actionnaires. Ces textes instituent des dispositions qui s'appliquent aux rapports des sociétés-mères avec leurs filiales, non
sans créer, dans certains cas, des difficultés dans la gestion des
groupes de sociétés.
Sous réserve des dispositions du droit commercial et d'une
répression éventuelle des abus, il convient d'écarter l'application
à une société-mère et à ses filiales des règles :
- qui limitent à la moitié du capital social les avances ou
prêts consentis par des actionnaires possédant en fait la direction
de l'entreprise (article 212) ;
- qui assimilent à des distributions les avances faites par une
filiale à sa société-mère (article 111, alinéa 1•r).
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En outre, la règle qui interdit aux actionnaires d'une société
de prévoir, dans le cas de prêts à celle-ci, un taux d'intérêt
supérieur au taux des avances de la Banque de France majoré
de deux points (article 39, paragraphe 1"', 3°) devrait être appliquée avec souplesse.
c) L'opportunité d'une « consolidation fiscale » pour l'imposition des groupes de sociétés sera étudiée.

L'établissement d'un « bUan consolidé » de groupe consiste à
fusionner les comptes d'actif et de passif des sociétés étroitement affiliées avec ceux de la société-mère, .en procédant comme
si une seule entité devait subsister, dont les actionnaires seraient,
d'une part ceux de la société-mère et d'autre part les actionnaires minoritaires des autres sociétés.
Imposée par la législation commerciale dans certains pays
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, Suède), .cette pratique comptable
est très habituelle !fans d'autres (Allemagne, Pays-Bas), mais assez
généralement ignorée chez nous.
Moins ambitieuse, la « consolidation fiscale » consiste à permettre à une société, qui détient des participations de contrôle
dans ses filiales, de fusionner les résultats d'exploitation de c.es
sociétés avec ses propres résultats.
Elle est admise, selon des modalités .différentes et avec une
rigueur variable selon les pays, en Allemagne, aux Pays-Bas, .aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Du point de vue .de la neutralité
fiscale, elle offr.e certains avantages, en permettant d'imputer
immédiatement les pertes réalisées par certaines sociétés du
groupe sur le bénéfice global consolidé, en éliminant l'imposition des bénéfices qui résultent de trans.actions entr.e sociétés du
groupe et en facilitant le transfert .en franchise .des d.ividendes
des filiales à la société-mère. Elle apporte aussi une certaine
simplification pour la liquidation et la vérification des .impositions du groupe de sociétés.
Si le principe de la consolidation fiscale paraît intéressant,
l'état actuel des étu!les .faltes en France sur .le sujet ne permet
pas d'annoncer !lès maintenant des mesures ,précises ; l'intérêt
de telles dispositions justifie néanmoins qu'on en poursuive l'examen au cours des prochaines années. ·
2° Mesures fiscales intéressant le recours au marché financier.

On a vu plus haut les raisons qui conduisent à .envisager l'adoption de certaines mesures fiscales en matière d'augmentations de
capital en numéraire et de participations détenues dans des
groupements d'emp~·unts professionnels. Quelques observations
de technique fiscale paraissent ici nécessaires.

-198 a) Prorogation du régime privilégié des augmentations de
capital agréées.
Des discussions ont cours sur le régime optimum de taxation
des bénéfices distribués. Certains observent que les dispositions
de faveur intéressant les augmentations de capital instituées
par le décret du 29 août 1957 ne sont qu'un palliatif. Une discrimination du taux de l'impôt sur les sociétés, de type allemand
(51 p. 100 sur les bénéfices 'mis en réserve et 23,44 p. 100 ·en
taux réel sur les bénéfices. distribués) leur paraîtrait d'application
plus générale et de nature à permettre une· meilleure alimentation du marché financier.
Dans l'état actuel des études faites sur le sujet, une telle modification des règles de l'impôt sur les sociétés ne serait guère
opportune. D'une part, la structure de l'économie française ne se
compare pas entièrement à celle d'un pays comme l'Allemagne,
où les entreprises très importantes tiennent la place essentielle ;
il serait, dans ces conditions, imprudent de recommander une
mesur.e dont l'incidence sur les investissements aurait été insuffisamment appréciée. D'autre part, l'application du décret du
29 août 1957 permet d'exercer, dans un esprit d'ailleurs libéral,
une certaine sélection en fonction des objectifs du plan.
Néanmoins, l'étude des modifications à apporter éventuellement à l'impôt sur les sociétés, et notamment celle d'une orientation vers un régime comparable à celui de l'Allemagne, devra
être entreprise au cours des prochaines années. C'est pourquoi
la prorogation des dispositions de faveur intéressant les augmentations de capital agréées n'est proposée que pour la période
1962-1963. Au-delà, il conviendra de tenir compte des résultats
des études faites sur ce sujet.
b) Mesures destinées à éviter de pénaliser certains « circuits
longs » d'utilisation de l'épargne.

Cas des groupements d'emprunts professionnels.
Les groupements sont des sociétés anonymes de droit commun,
constituées soit par la totalité d'une profession (Groupement de
la Construction Navale, Groupement de l'Industrie Sidérurgique),
soit par un certain nombre d'entreprises d'un secteur économique (Gi·oupement ·de !'Industrie de la Construction Electrique,
Groupement des Industries Mécaniques, etc.) pour faciliter à
leurs membres le recours à l'emprunt obligataire. En gérant les
fonds dont la souscription en numéraire leur est traditionnellement imposée par les autorités financières, ces groupements
sont conduits à réaliser certains profits qui sont frappés,
comme dans toute société, de l'impôt de 50 p. 100.
Or, les adhérents d'un groupement ne possèdent pas, en règle
générale, le statut de sociétés-mères, leur participation n'atteignant pas le taux de 20 p. 100, du simple fait de leur nombre.
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Aussi, certains revenus sont-ils frappés de double taxation, une
première fois au stade du groupement lui-même et une deuxième
fois au stade des actionnaires dudit groupement dès lors qu'ils
sont distribués.
Une telle situation n'est guère logique. Si l'on juge plus satisfaisant que les sociétés fassent appel aux épargnants par l'intermédiaire de groupements, il est anormal de les placer dans une
position plus défavorable que si elles procédaient individuellement au placement d'obligations sur le marché financier. En
d'autres termes, dans la mesure où le circuit long de placement
des emprunts est prél' •irable pour diverses raisons, il est peu
rationnel de le pénalise,' sur le plan fiscal par rapport au circuit
court.
Pour prévenir un tel inconvénient, la procédure prévue par
l'article 43 de la loi du 28 décembre 1959 sera utilisée pour
agréer au régime mère-filiale les nouveaux apports en numéraire
des actionnaires de groupements sans exiger de condition de
pourcentage, ni de participation minimum. L'agrément est d'ailleurs particulièrement opportun en l'espèce : en effet, certains
actionnaires apportent davantage au groupement du simple fait
de leur part plus grande dans l'emprunt collectif ; il ne serait
pas logique de leur donner le statut de société-mère en le refusant aux actionnaires les plus modestes, pour le seul motif de
leur place réduite dans l'émission groupée. Cette formule aurait
l'avantage de n'exiger aucune modification de texte et de faire
seulement appel à une procédure existante.

Cas des sociétés d'investissement
Les sociétés d'investissement peuv.ent apporter aux épargnants
une division de risques et, par conséquent, leurs titres offrent
une sécurité que n'apportent généralement pas les actions ordinaires,
Or, il est manifeste que le cours des actions de sociétés d'investissement est, en permanence, inférieur à la valeur que justifierait le portefeuille de titres qu'elles détiennent. Un tel fait
dénote une relative désaffection des épargnants pour ce « circuit long » de placement en valeurs mobilières, actions ou obligations.
Cette situation, dommageable pour la formation de l'épargne
en France, paraît résulter partiellement de raisons fiscales, d'ailleurs inhérentes au -statut juridique 'des sociétés d'investissement, mais qui vont à l'encontre de l'esprit de l'ordonnance du
2 novembre 1945. Celle-ci entendait, en effet, soumettre les
actionnaires de sociétés d'investissement à un régime fiscal équivalent à celui des porteurs de titres individuels.
En effet, quand un particulier réalise lui-même une plus-value
sur cession d'actions ou d'obligations, il n'est frappé d'aucune
imposition ; au contraire, si la société d'investissement, du fait
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de la gestion de son portefeuille, réalise des plus-values et les
met en distribution au profit de ses actionnaires, ces derniers
doivent les comprendre dans 1a base de leurs impôts sur le revenu
des personnes physiques.
Certes, des causes extérieures à la fiscalité contribuent à expliquer la décote relative des actions de sociétés d'investissement.
Il n'est pas certain qu'un remède à cette situation puisse être
trouvé dans la législation actuelle ; la solution du problème pourrait être cherchée dans l'institution de fonds communs de placement, dépourvus de personnalité juridique distincte, dont le principe a été évoqué plus haut.
3° Mesures intéressant la réforme des droits d'enregistrement.

Le projet de réforme des droits d'enregistrement déposé sur
le bureau de l'Assemblée Nationale en juillet 1961 est conforme
aux orientations du quatrième plan.
En effet, le premier objectif de cette réforme vise à simplifier
une législation beaucoup trop complexe, en supprimant un grand
nombre de droits faiblement productifs et en apportant des
mesures pour rendre plus homogènes ceux qui seront maintenus.
Le deuxième objectif est de remédier à certaines situations
regrettables d'un point de vue économique. C'est ainsi que les
droits frappant les ventes mobilières seront notablement réduits,
afin d'éviter que la fiscalité ne déplace vers l'étranger les opérations traditionnelles du marché français et ne fasse obstacle
au développement des ventes publiques en gros de matières premières. De même, il a été prévu d'assouplir les conditions dans
lesquelles les acquisitions immobilières jugées utiles du point de
vue du Plan peuvent bénéficier des droits de mutation à un taux
réduit et d'alléger le taux applicable aux mutations rurales.
Enfin, des dispositions très importantes sont prévues pour
améliorer le régime fiscal de la construction immobilière ; en
raison de leur importance, plusieurs développements leur sont
consacrés plus loin (cf. C. - Le cas particulier de la fiscalité
applicable aux opérations de construction).
B. -

Taxes sur le chiffre d'affaires.

L'importance des impôts sur la dépense est, en France, prépondérante, puisque leur produit représentait, en 1959 :
- 54 % de l'ensemble des seules recettes fiscales de l'Etat,
soit près de 27.200 millions de nouveaux francs ;
- 40 % des recettes recouvrées par les régies fiscales au profit
des collectivités locales et de diverses parties prenantes (soit
3.300 millions de nouveaux francs environ).
1° La taxe à la valeur ajoutée apparaît comme l'impôt sur les
produits le plus satisfaisant du point de vue économique.
On en connaît bien les avantages : neutralité à l'égard des
formes de la division du travail, suppression de toute pénalisation des investissements (par le jeu des déductions financières),
simplicité de la détaxation des. produits exportés.
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Le principal défaut du système français d'impôts sur les
affaires réside dans le maintien, à côté du secteur des produits
soumis à la T. V. A., de secteurs assujettis à la taxe sur les prestations de service ou à la taxe locaie, de secteurs à taxation spécifique et de secteurs exonérés.
En son principe, la taxe sur les prestations de services ne permet pas d'opérer les déductions financières, bien que, par le jeu
des options et par l'introduction de procédés forfaitaires pour le
calcul des « proratas » de déductions, une tendance à l'interpénétration de la T. V. A. et de la T. P. S. puisse être relevée, au prix
d'une relative confusion pour les assujettis.
Les taxations spécifiques et les exonérations présentent généralement les inconvénients suivants :
- complexité pour les redevables et pour l'administration
(comptabilisations séparées, proratas de déductions) ;
- rémanence occulte d'imposition dans les produits à base
de matières exonérées ;
- protection des produits étrangers : les produits français
sont grevés à l'exportation d'un reliquat d'imposition auquel
échappent les produits importés ;
- surtaxation des investissements.
2° Le projet de réforme n° 663 offre, à cet égard, d'importants
avantages techniques qui méritent d'être jugés particulièrement
favorables sur le plan économique.
L'orientation vers une taxe à la valeur ajoutée d'applicatlon
élargie paraît conforme aux nécessités économiques et au désir
légitime de simplification souvent exprimé par les redevables.
Notamment, la suppression de la taxe sur les prestations de ser·
vices et son remplacement par une T. V. A. au taux réduit de
10 % sont de nature à apporter une amélioration décisive en
faveur des assujettis qui pourraient ainsi déduire les taxes grevant leurs investissements et leurs frais généraux.
La suppression de la règle du «mois suivant», appliquée actuellement en raison d'impératifs budgétaires, pour la déduction
des taxes imputables sur les ventes serait également un facteur de
neutralité entre les différents circuits de production, de nature à
apporter, lors de son application, un substantiel allégement de
trésorerie aux entreprises assujetties.
3° Dans la ligne du projet n° 663, le champ d'application de la
T. V. A. devrait s'élargir progressivement, au cours des prochaines années. La T. V. A. pourrait s'étendre à certains des pro·
duits et services actuellement soumis à taxation spécifique, ou
même exonérés, sans que s'accroisse la charge fiscale, apparente
ou occulte, qui les grève.
Une telle évolution revêtirait éventuellement les modalités
suivantes. S'agissant de produits et de services soumis à une
imposition particulière, la taxation spécifique pourrait, en ,tout
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ou partie, être remplacée par l'assujettissement à la T. V. A. (1).
Certes, quelques taxes spécifiques offrent des avantages qui ne
sont guère contestés : par exemple, celles qui frappent le café et
le thé à l'importation. En revanche, des études méritent d'être
poursuivies pour certaines autres taxations spécifiques telles
que celle qui est appliquée dans le secteur des transports : on
pourrait en effet envisager de substituer à la « taxe générale »,
une T. V. A. qui frapperait les transports comme la généralité
des services ; la « surtaxe » serait maintenue pour assurer l'équilibre rail-route et, bien entendu, on autoriserait la déduction
financière des taxes qui frappent le matériel roulant des entreprises de transport : à la condition qu'une telle réforme s'effectue sans modifier la charge fiscale, visible ou invisible, qui pèse
sur le secteur, sa mise en œuvre favoriserait le renouvellement
du matériel roulant, améliorerait la neutralité de l'impôt, notamment pour les transporteurs internationaux, et tendrait à abaisser .le montant des impôts qui restent aujourd'hui inclus dans le
prix des marchandises exportées.
S'agissant de produits actuellement exonérés, on pourrait
s'orienter vers une imposition à la T. V. A. calculée à un taux
très réduit, de manière à compenser presque exactement les
déductions physiques et financières, qui ne peuvent s'effectuer
aujourd'hui. Une solution de ce type apporterait à la fois une
simplification de la fiscalité dans son ensemble, par élimination
des causes de «prorata» et de «butoir», un encouragement à
l'investissement et à la productivité, et une neutralité plus parfaite
à l'égard des importations et des exportations.
4° Il est nécessaire de rappeler qu'une véritable. neutralité
fiscale ne peut se réaliser aüssi longtemps que, .dans certains
secteurs, une partie importante des assujettis pratiquent couramment la vente sans facture. Pour empêcher les ventes non
comptabilisées, il serait opportun de perfectionner les méthodes
de contrôle, en liaison avec les organisation professionnelles, afin
de permettre une meilleure détection des fraudes.

C. -

Cas particulier de la fiscalité applicable aux opérations
de construction.

La situation actuelle de la fiscalité applicable dans le secteur
immobilier ne paraît pas satisfaisante, car l'impôt n'est pas neutre
à l'égard des cadres "juridiques de la èonstruction et du marché.
Les principes à retenir pour y remédier inspirent les dispositions du projet de loi déposé en juillet 1961 sur le bureau de
J.' Assemblée Nationale.
(1) ·On. sait que, dans cette catégorie d'impositions, voisinent
aujourd'hui le café et le thé, .certaines boissons alcoolisées, les
viandes, les transpo1·ts et les opérations de bourse et d'assurances.
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Ce sont les suivants :
Tout d'abord, le champ d'application respectif des taxes sur le
chiffre d'affaires et des droits d'enregistrement serait exactement défini.
Les immeubles neufs seraient considérés comme des « produits » et exemptés des droits de l'enregistrement; par contre,
la taxe sur la valeur ajoutée serait appliquée à la valeur totale
des immeubles achevés, c'est-à-dire à leur prix de vente ou à
leur prix de revient, terrain compris.
Enfin, les immeubles seraient toujours soumis aux droits de
mutation ordinaires sur leur valeur totÇ1le, quel que soit leur
mode d'appropriation, les sociétés immobilières étant réputées
inexistantes à l'égard du fisc.
Il. -

AU·DELA DE LA NEUTRALITÉ l'ISCALE

Au-delà de l'objectif de neutralité, l'utilisation de la fiscalité
pour encourager la réalisation du plan mérite une attention
particulière. En effet, dans le cadre des structures aministratives actuelles, le levier fiscal figure parmi les plus importants
moyens d'incitation à la disposition des pouvoirs publics.
Les moyens fiscaux d'intervention économique, sur un plan
d'orientation 'glo)Jale ou de sélectivité par branches, sont rela·
tivement bien connus. La plupart sont déjà en place : nuancement des taux majorés de taxes sur le chiffre d'affaires,
mesures visant à assouplfr le droit commun de l'amortissement,
des provisions ou du remploi des plus-values.
·
Ils seront utilisés dans un nombre de cas étroitement limité,
en faveur de la réalisation des objectifs du quatrième plan les
plus difficiles à atteindre.
La discrimination des avantages fiscaux peut jouer aussi par
entreprises. C'est le cas pour les exonérations accordées au
« coup par coup » sur l'agrément du Ministre des Finances.
Parmi les quinze procédures particulières d'exonérations fiscales
actuellement en vigueur sur le territoire métropolitain, huit
offrent un grand intérêt pour l'exécution du plan et méritent
d'être citées à ce titre :
- l'exonération pendant sept exercices des dividendes versés
aux. actions nouvelles en cas d'augmentation de capital agréée
d'une société française par actions dont les titres sont ou seront
cotés en Bourse (voir· plus haut) ;
- l'exonération prévue en faveur des sociétés conventionnées
en vue de l'adaptation du Marché Commun, qui seront constituées par des petites et moyennes entreprises (amortissement
immédiat à 100 % des souscriptions versées par les participants) ;
- le régime des apports partiels d'actif ;
- le transfert provisoire ·ai.lx entreprises qui· participent
à leur création des droits à déduction de taxes acquis par
les sociétés constituées « pour construire et utiliser en commun
un ensemble industriel » ;
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- le financement, au moyen de cotisations déductibles des
bénéfices, de groupements professionnels agréés pour la conversion et la rationalisation ;
- l'exonération des droits de mutation sur les immeubles
acquis dans le cadre d'opérations d'aménagement du territoire,
de regroupement industriel et de conversion ;
- la réduction ou l'exonération de la patente en faveur
de certaines entreprises (développement régional) ;
- l'agrément au régime des sociétés mères .et filiales en
faveur des souscriptions de participations inférieures à 20 p. 100.
Trois autres procédures intéressent le développement de la
recherche scientifique et technique :
- l'exonération prévue en faveur de la constitution de sociétés
de recherche scientifique et technique (amortissement immédiat
à 50 p. 100 des souscriptions versées aux sociétés agréées) ;
- la déduction du bénéfice imposable autorisée en faveur des
subventions versées à des organismes agréés (jusqu'à 2 p. 1.000
du chiffre d'affaires) ;
- l'exonération des droits de mutations sur les dons et
legs consentis à des organismes agréés.
Il convient de souligner que l'incidence budgétaire globale
de l'ensemble des exonérations sélectives qui viennent d'être
énumérées est relativement faible en valeur absolue et sans
commune mesure avec les plus-values fiscales .qui résultent
chaque année de l'expansion de la production nationale.

Parmi ·ces procédures, certaines revêtent un caractère de
semi-automaticité, l'intervention de l'agrément ayant pour but
d'écarter les seules demandes visant des opérations dépourvues
de réel intérêt économique ; les autres constituent de véritables
« contrats fiscaux », par lesquels on accorde un avantage
déterminé à une entreprise en contrepartie d'un programme
d'investissements jugé intéressant.
Certaines adaptations sont envisagées dans la mise en application des procédures d'exonération intéressant le développement économique régional :
- la reconduction. au-delà .du 31 d'écembre 1961 de l'exonération prévue en faveur des opérations de regroupement et de
reconversion et l'extension de son champ d'application aux entreprises des secteurs commercial et agricole ;
- la réduction et l'exonération de la patente dans les seuls
cas d'opérations qui bénéficient soit d'un avis favorable du conseil
de direction du F. D. E. S., soit d'une prime d'équipement
ou d'une réduction des droits de mutation.
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Les procédures d'agrément fiscal intéressant les sociétés
conventionnées pour i'adaptation au Marché commun et les grou·
pements professionnels concourent spécialement à la modernisation et à la conversion des entreprises. Certains problèmes
restent à résoudre en ce domaine.
Sous réserve de la signature d'une convention avec le ministre
des finances, les entreprises qui emploient au plus 500 ouvriers,
et dont les capitaux propres (capital et réserves) ne dépassent
pas 5 millions de nouveaux francs, peuvent amortir immédiatement le montant de leur souscription au capital d'une société
de ce type. L'application de ce régime sera poursuivie pendant
toute la période du IV' plan. Très dérogatoire en droit commun,
il offre l'avantage d'inciter vigoureusement les petites et
J?10yennes entreprises à s'adapter aux conditions nouvelles des
marchés. La nécessité d'une autorisation administrative doit
permettre d'éviter tout abus en la matière.
La procédure des groupements professionnels agréés fera
l'objet d'une application élargie, quoique prudente, au cours
du IV' plan parce qu'elle permet de tenir compte des différents
aspects du problème social, économique, technique et fiscal posé
par la cessation d'activité autonome des entreprises attardées.
En cas de liquidation dans le cadre d'un groupement agréé,
la taxation réduite et forfaitaire du boni pourrait être admise
de manière sélective. Des conditions relatives au réinvestissement des capitaux « liquides » ou des indemnités encaissées
seront éventuellement inscrites dans les statuts des groupements, qui fonctionnent sous le contrôle des pouvoirs publics
avec la participation des représentants des syndicats. La nature
des problèmes économiques et sociaux posés par la liquidation
d'une société exige en effet la mise en œuvre d'une procédure
aussi réglementée que celle du groupement professionnel agréé.

Pour que notre industrie puisse participer, à armes égales, à
la compétition internationale, qui se fait de plus en plus vive à
l'étranger et sur notre propre marché, il est nécessaire que la
recherche se développe vigoureusement en France au cours des
prochaines années. Jusqu'ici la déficience de notre pays dans
le secteur des échanges. intellectuels se marquait surtout dans la
balance des paiements, dont le poste « redevances de fabrica·
tion » était de plus en plus déficitaire.
Or, les dépenses de recherche sont aléatoires. D'une part,
les sommes engagées ne donnent pas toujours lieu à des mises
au point industrielles satisfaisantes. D'autre part, l'évolution
est si rapide que les dépenses faites ne sont pas toujours
récupérées avant qu'une technique nouvelle étudiée par un
concurrent ait frappé « d'obsolescence » un procédé laborieusement étudié.

- 206Pour ces raisons, différents problèmes fiscaux intéressant 1:
recherche scientifique devront être résolus à l'occasion de la
mise en application du rv· plan.
a) Le principe d'une réduction du nombre des annuités d'amortissement du matériel de recherche fera l'objet d'une étude
particulière, de même que l'application du régime dégressif
aux immeubles dont l'affectation à la recherche ne peut être
contestée;
b) Les sociétés de recherche se trouvent souvent dans l'impossibilité de faire imputation des taxes sur le chiffre d'affaires
grevant leurs achats, leurs frais généraux ainsi que les « livraisons à soi-même » (prototypes) parce qu'elles n'ont pas ellesmêmes une activité taxable suffisante. Ce problème devrait
trouver sa solution dans l'application du décret du 22 avril 1960,
qui permet, sur agrément spécial, de transférer provisoirement aux sociétés participantes les droits à déductions physiques
ou financière~ de la filiale commune ;
c) L'article 6 de l'ordonnance du 25 septembre 1958 soumet
la cession de brevets ou la concession de licences à un droit
fixe d'enregistrement (10 NF), l'exonérant ainsi du droit proportionnel. Toutefois le fisc n'admet en principe au bénéfice
de l'article 6 que les brevets, en tant que droit de propriété
industrielle. Or, à côté des droits de propriété industrielle,
sanctionnés par le dépôt de brevets, se développent aujourd'hui
les droits de possession industrielle qui, maintenus secrets,
peuvent acquérir date certaine et devenir opposables aux tiel'S :
« tour de main », « savoir-faire », etc. Ces droits de possession
prennent une importance croissante ; leur acquisition donne
souvent lieu à des investissements beaucoup plus considérables
que ceux qui sont engagés avant le dépôt des brevets.
L'administration fiscale étudiera la possibilité d'interpréter
l'article 6 de l'ordonnance du 25 septembre 1958 dans un sens
assez large pour couvrir les contrats de licences portant sur le
savoir-faire, notion juridique assez précise pour être distinguée
d'autres droits incorporels (tels que les « dessins et modèles » ).

Au lancement d'une fabrication nouvelle, des pertes sont g&néralement essuyées pendant les premières années : une telle perstective exerce un effet stérilisateur à l'égard de la mise en œuvre
d'innovations. De plus en plus, actuellement, les firmes tendent
à s'associer, notamment dans les se.cteurs économiques les plus
progressifs, pour l'exploitation de techniques nouvelles, afin de
diviser les risques (ce qui réduit la crainte d'un échec toujours
possible) et de multiplier les moyens de financement. Or, la
constitution d'une filiale pour le lancement d'une fabrication
nouvelle est doublement pénalisée sur le plan fiscal : d'une part,
les taxes frappant les investissements ne sont pas, dans le droit
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commun, « récupérables » aussi longtemps que l'activité taxabk
n'a pas atteint un volume suffisant, soit peut-être pendant deux
ou trois ans ; d'autre part, les pertes des premières années ne
sont pas déductibles du bénéfice imposable réalisé par les sociétés
promotrices. Le premier chef de pénalisation peut, sur agrément
individuel, être supprimé par l'application du décret du 22 avril
1960 qui permet la remontée provisoire des droits de déduction
chez les sociétés qui participent au lancement d'un ensemble
industriel. Quant au second handicap de l'investissement réalisé
dans une filiale nouvelle, la formule de l'association en participation permet en principe de le pallier: il s'agit toutefois,
dans la pratique actuelle, d'une technique très délicate dont
l'utilisation est relativement rare. Aussi une formule d'application simple est-elle à l'étude pour permettre, simultanément,
dans le cadre d'un « contrat fiscal », la remontée des déductions
de taxes et des pertes initiales de la filiale nouvelle à ses promoteurs.
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QUATRIEME

LES

PARTIE

EQUIPEMENTS

CHAPITRE

SOCIAUX

I

HABITATION

Si la pénurie de logements se révèle moins aiguë qu'il y a
quelques années, ses effets se font encore gravement sentir : du
point de vue social, elle contraint nombre de ménages à cohabiter dans un même logement, à moins d'accepter l'abri précaire
d'un local de circonstance ; plus sensible dans les localités en
expansion que partout ailleurs, elle freine la mobilité souhaitable de la main-d'œuvre et par là le progrès économique ;
enfin, justifiant la prolongation du maintien dans les lieux des
occupants actuels, elle empêche le développement d'un véritable
marché du logement où s'exerceraient en toute liberté les choix
qu'implique l'évolution de la situation familiale ou sociale de
chacun.
En poursuivant l'effort de construction entrepris depuis quelques aimées on peut escompter que cette pénurie se résorbera
dans un délai assez bref, variable selon les localités, difficile
en tout cas à prévoir avec certitude.
Mais si la politique de l'habitation doit tendre à procurer à
chaque personne ou famille qui le désire un logement autonome
à la mesure cle ses moyens, ,elle doit également s'assurer que ce
logement est décent, qu'il répond bien par ses dimensions, ses
qualités propres et sa desserte aux besoins et aux désirs de ses
·
occupants.
Or le patrimoine de logements français est fortement désuet.
Qu'il s'agisse de construction neuve ou d'amélioration et d'entretien des logements existants, des décennies d'inaction ont
entraîné la dégradation des immeubles et l'inadaption de la
consistance du parc de logements aux besoins nés du renouveau
démographique et de .l'expansion économique ; figées .par la
rareté des démolitions, les structures urbaines n'ont pu par
ailleurs s'adapter aux· besoins nouveaüx, nés par exemple du
développement de l'automobile.
· Constituant lin élément essentiel du niveau de vie des populations, les conditions d'habitation, malgré la pérennité des
immeubles affectés à cet usage, doivent suivre leur temps.
Une très importante tâche de modernisation est donc à entreprendre ; il ne saurait s'agir que d'une œuvre de longue haleine
commandée et entretenue par la demande même de la population.
1220. -
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PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE DE L'HABl'I'ATION

Conférer au marché du logement son propre dynam-isme.

La modernisation du patrimoine ne se fera à un rythme satisfaisant dans une perspective à long terme que si la demande
existe et si elle se révèle solvable en proportion suffisante.
Une aide sera pendant longtemps encore nécessaire à cet effet ;
mais il convient de l'organiser en sorte que, d'une manière assez
naturelle, les logements les plus désuets soient abandonnés et
les logements neufs préférés.
En l'état actuel des choses, un certain nombre de ménages
sont poussés vers le logement neuf faute de pouvoir exercer
autrement leur choix ; ils sont ainsi contraints d'accepter des
charges financières très supérieures à celles que supportent
couramment les occupants des logements anciens et qui, clans
l'ensemble, sont en France anormalement réduites. Une fois la
pénurie résorbée, le maintien d'une demande suffisante exigera
donc un meilleur équilibre des loyers sur l'ensemble du marché.
Sans doute un tel équilibre pourrait-il être obtenu sans accentuation de la hausse des loyers des logements anciens à condition que la collectivité consente une aide d'autant plus importante en faveur des occupants des logements neufs. L'effort qui
serait alors demandé à la collectivité prendrait des proportions
telles que l'œuvre elle-même risquerait de s'en trouver compromise en raison de l'accroissement non seulement de l'aide individuelle mais encore et surtout du nombre de ses bénéficiaires.
Pour que se maintienne une demande suffisante de logements
neufs, la masse des transferts nécessaires serait incomparablement
plus élevée qu'aujourd'hui et pèserait de plus en plus lourdement
sur les finances publiques.
Cette évolution se trouverait encore aggravée si les modalités
actuelles d'aide au logement n'étaient pas substantiellement
réformées.
En effet, en s'adressant directement au propriétaire, au moment
où il décide de constrûire (aide à la pierre), plutôt qu'à l'occupant
du logement en tenant compte de sa .situation personnelle et de
l'évolution de celle-ci, le régime actuel d'aide au logement ne
t•épond que très imparfaitement à l'objectif social qui lui est
normalement assigné.
Une partie
utilisée, dans
et à mesure
ront, surtout

des dépenses d'aide au logement se trouve ainsi mal
une proportion qui risque d'aller en croissant au fur
que les programmes de construction se développelorsque la pénurie se fera moins aiguë.
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Dans ces conditions et pour déterminer dans l'avenir la modernisation du patrimoine de logement au rythme qu'appelle son
adaptation aux désirs des ménages sans créer pour autant des
charges de transfert difficilement acceptables, l'action doit être
orientée progressivement dans les deux directions suivantes :

-

réaliser l'unité du marché du logement dans son ensemble ;

- amener tous les ménages à consacrer à leur logement uni
part normale de leiirs ressources.
Remettre en ordre le prix des loyers, développer l'aide personnalisée aux occupants et éliminer les contraintes qui .s'opposent
au libre choix du logement, tels sont les moyens essentiels de
cette politique.
L'action poursuivie dans ce sens facilitera la mise en œuvre
de mesures spécifiques en faveur de l'amélioration de.s immeubles
existants; en effet pendant longtemps encore, ceux-ci constitueront la majeure partie du patrimoine national de logements ;
leur adaptation aux exigences nouvelles sera de ce fait absolument nécessaire.
Enfin une telle politique en assurant une plus grande fluidité
au marché du logement et une meilleure appréciation par les
occupants de la valeur de.s services rendus par leur logement,
devrait faciliter la rénovation des îlots urbains défectueux, si
nécessaire pour donner aux villes une structure et une physionomie nouvelles.

Constr-wire pl-us vite et moins cher.
Le succès d'une telle politique s'affirmera d'autant mieux que
le prix des logements aura tendance à se réduire en valeur relative
à qualité égale. Le.s lignes générales de l'action à mener à cet
effet ont déjà été définies par les Il° et III" plans ; elles ont reçu
depuis lors la sanction de l'expérience, ce qui ne peut qu'inciter
à poursuivre l'action dans la même voie avec une conviction
accrue.
Il convient d'aboutir à une véritable organisation du marché
de la construction qui pèrmette aux entreprises de recourir durablement et sans discontinuité aux mêmes proces.sus d'exécution.
Les maîtres d'ouvrages ont dans cette action par essence collective
un grand rôle à jouer.
Des meilleures garai,ties doivent par ailleurs être procurées
aux candidats à l'accession à la propriété qui demeurent trop
souvent .soumis à des aléas coüteux, faute de pouvoir acquérir leur
logement une fois seulement la construction entièrement terminée.

-
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Mieux desservir les logements.
On n'habite pas seulement son logement, mais aussi son quartier, son village ou sa ville.
Trop souvent au moment de la période de relance de la construction de logements, ces derniers ont été édifiés sans que l'on
se soit préoccupé, à temps tout au moins, des équipements collectifs qui devaient les des.servir : nombre de nouveaux logements
ont dü être occupés alors qu'ils ne profitaient que d'une viabilité
sommaire, qu'il n'y avait pas d'école ni de commerce à distance
raisonnable.
La question a pris une ampleur particulière avec la raréfaction des terrains déjà desservis, la hausse rapide de leur prix et
plus encore avec le développement des « ensembles d'habitation » de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de logements nouveaux, qui ont entraîné un brusque accroissement de
densité d'occupation du sol dans certaines zones : les réseaux
d'alimentation en eau potable ou d'évacuation des eaux pluviales
ou usées se sont révélés très insuffisants, de nouvelles écoles ont
dû être créées sans que parfois leur emplacement ait été réservé
sur des terrains disponibles à proximité.
Les communes ont eu de ce fait à faire face de façon souvent
imprévue à des charges d'équipement collectif très importantes,
et cela d'autant plus que la relative liberté laissée aux constructeurs pour le choix de l'implantation des logements, fruit le plus
souvent du hasard de.s ventes de terrains, conduisait les communes
à poursuivre leur effort d'équipement dans de multiples direc·
tions. C'est qu'en effet les terrains libres les plus nombreux et
les moins chers sont aussi les moins bien des.servis.
L'édification des grands ensembles d'habitation, en entraînant
sur une courte période le rassemblement en un même point d'une
ma.sse de nouveaux occupants généralement dépaysés, a suscité
en outre la naissance de nouveaux besoins sociaux: la création
d'un équipement social, culturel et sportif adéquat est devenu
le corollaire de la construction des habitations à l'égal de celle
des écoles et des commerces d'approvisionnement quotidien.
Ceci n'a fait qu'accroître les difficultés des responsables locaux,
difficultés qui tiennent :
- d'une part, à l'importance des dépenses d'équipement collectif à engager pour répondre aux besoins des populations nouvelles;
- d'autre part, à l'absence de coordination des programmes et
de leur financement alors qu'il s'agit d'une multitude d'ouvrages
relevant de régimes administratifs, techniques et financiers distincts ;
enfin, à l'incertitude des conditions finales d'utilisation du
sol.
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L'institution des zones à urbaniser en priorité (Z. U. P.) à la
fin de 1958 a marqué une étape fondamentale dans la solution de
ces problèmes ; l'institution commence à porter ses fruits malgré
la lenteur, bien explicable, du démarrage de cette nouvelle procédure ; à la fin de 1961, 105 zones à urbaniser en priorité sont
délimitées ; leur aménagement est à l'étude ou en cours ; certains
groupes de constructions y ont déjà été édifiés.
Tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant en raison
de la part prédominante des groupes de constructions implantés,
dan.s les villes, en dehors de telles zones ; les constructeurs se
voient fréquemment imposer par les collectivités une participation aux équipements collectifs dont le montant et le domaine
d'application ne sont régis par aucune règle précise. Ces pratiques
nuisent gravement au bon déroulement des opérations de construction. L'incertitude qui règne le plus souvent dans les conditions d'occupation du sol (en dehor.s des Z. U. P.) accentue pratiquement ces difficultés.
Le IV' plan prévoit un accroissement substantiel de l'effort
d'équipement urbain dont il est rendu compte dans le chapitre
qui suit. Pour permettre, dans cette perspective, le développement harmonieux des zones d'habitation, les principes suivants
doivent être suivis par tous ceux qui participent à l'aménagement
des zones d'habitation :
1° L'élaboration des programmes de construction doit se faire
de concert avec les collectivités locales afin cl'assure1· une meilleure coordination avec leurs programmes d'équipement ;
2° Les zones d'habitation doivent être conçues de façon à
pouvoir répondre à tous les besoins reconnus de leurs habitants,
quitte à ne réaliser que progressivement certains équipements ;
3° Dès que 1.000 logements ou plus se trouvent rassemblés,
on doit impérativement réaliser en même temps que le.s habitations les équipements suivants : la viabilité, une notable fraction
des parcs de stationnement, l'école du premier degré et l'amorce
<lu centre sanitaire et social avec un local pour les jeunes.

Les respect de ces différents principes sera facilité par le
recour.s à des procédures d'équipement coordonnées telles que
celles qui sont utilisées dans les Z. U. P.
II. --

OBJECTIFS·

A. -- Construction de logements.

La crise du logement présente de nombreux aspects ; les composantes de la demande sont clone elles-mêmes multiples ; selon
la structure et la localisation de.s programmes, tel besoin sm·a
satisfait de préférence à d'autres.
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Le délai de quelques années qui nous sépare encore de l'arrivée
des générations les plus nombreuses à l'âge du mariage doit être
mis à profit pour résorber la pénurie et restaurer un marché
équitable du logement :
1° Tendre à résorbe1· la pénurie de logements d'ici à 1965
partout où cela est pos.sible est le premier impératif.
Pour y parvenir il faudra tenir le plus grand compte dans la
localisation des programmes de l'évolution naturelle de la population, de l'importance relative des cohabitations non désirées et
des mouvements migratoires, malgré les difficultés qu'il y a à en
prendre une mesure exacte ;
2° Permettre l'élimination des logements les phis inadaptés
dans une proportion chaque année croissante est un second
impératif.
Cette élimination n'est possible que si le renouvellement des
logements en nombre égal est assuré soit dans la même localité,
soit ailleurs, en relation avec les déplacements de population.
Certaines formes de renouvellement accompagnent l'évolution
générale d'une manière inéluctable, à savoir :
a) Les abandons de logements qui résultent du dépeuplement
de certaines zones, le plus souvent rurales ;
b) La désaffectation des locaux particulièrement inadaptés à
l'habitation, à la faveur de l'atténuation de la pénurie de logements.
D'autres mécanismes de renouvellement répondent à des motivations particulières touchant soit au locaux (transformation ou
changement d'affectation), soit plus fréquemment aux terrains ;
en particulier la nécessité de remodeler les structures urbaines
conduira de plus en plus à procéder à la rénovation îlot par îlot
avec l'appui de la puissance publique.
C'est à la faveur de la remise en ordre du marché du logement
que le renouvellement devrait prendre une grande ampleur dans
l'avenir.
3° Il convient de rappeler ici que les estimations du IV' plan,
tant en matière de logements que d'emplois, reposent sur l'hypothèse du rapatriement de 100.000 personnes actives en quatre
ans. Le rythme récent des rapatriements a conduit le Gouvernement à décider une augmentation des crédits publics consacrés
à la construction de logements afin d'accélérer le rythme des
mises en chantier. L'objectif de 350.000 logements retenu pour
l'année 1965 pourrait être atteint plus tôt que prévu. Au vu
de l'évolution des rapatriements au cours des mois à venir et
vérification faite des autres estimations sous-jacentes à la définition de l'objectif initial, le Gouvernement procédera dans la
mesure nécessaire à une modification en hausse de cet objectif
et soumettra au vote du Parlement les demandes de crédits
•budgétaires correspondantes. En attendant que ce rajuste'
ment ait porté ses effets, les priorités nécessaires serai<!nt
accordées aux rapatriés.

4° L'ensemble des considérations qui précèdent a conduit à
définir ainsi les objectifs de construction du quatrième plan :
a) Le rythme de construction de logements doit atteindre
rapidement un palier d'attente fixé au niveau de 350.000 log\Jments terminés et mis en chantier chaque année.
Ce programme prévoit :
315.000 logements aidés ou financés par l'Etat, et, parmi ces
derniers, 215.000 logements de type économique (assimilables aux
H. L. M., I. L. N. et Logécos actuels), les I. L. N. y figurant
en proportion croissante ;
b) En ce qui concerne les caractéristiques des logements à
construire : leur nombre de pièces doit être porté, en moyenne,
de 3,5 à 3,8 ; leur surface, leurs qualités fonctionnelles (insonori·
sation notamment) et leur équipement devraient être améliorés
en tirant profit des fruits d'une productivité accrue des entreprises.
Les normes qui régissent la construction doivent être considérées dans cette perspective comme satisfaisantes dans l'ensemble ; toutefois celles qui concernent les logements économiques
et familiaux (Logécos) seront alignées sur celles des H. L. M.
locatives ordinaires et celles concernant les autres logements
primés et les H. L. M. en accession à la propriété seront fixées
selon les mêmes principes ;

c) La localisation des constmctions doit faire l'objet d'études
fondées sur les perspectives d'aménagement du territoire.
D'ores et déjà, il apparaît :
- que le nombre de logements à construire clans la région
parisienne (départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seineet-Marne et de l'Oise) devrait, vers la fin du IV' plan, être
cle l'ordre de 100.000 par an, pour tenir compte des besoins du
desserrement et de la rénovation ;
- que pour les mêmes raisons un important effort de construction doit être poursuivi dans les grandes villes ;
-- qu'un effort particulier est à entreprendre clans les communes rurales où l'activité de la copstruction devrait, vers 1965,
représenter près du quart de l'ensemble des programmes.
B. -

Entretien,

amél.~orati.on

et restaiirati.on des immeubles.

Un gros effort est· à faire pour éviter la dégradation des
immeubles lorsqu'ils sont clignes d'être conservés, procéder chaque fois que possible à des améliorations et leur assurer un aspect
convenable.
La masse des travaux d'entretien et d'amélioration effectués
par les propriétaires. devrait être environ doublée d'ici à 1965.
Les conditions d'exécution de ces travaux devraient, en outre,
être telles que leur coùt puisse être sensiblement réduit.

III.
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MESURES

A. -- Construction de iogements.

1° Les programrnes de constrnction ·doivent être rnieux étudiés
et rnieux coordonnés avec les programmes d'aménagement des
zones. d?habitation. Ceci suppose un effort de recherche sur les
problèmes sociologiques et économiques du logement, le développement des études et actions collectives, notamment à l'éche·
Ion local, et l'adaptation des procédures administratives à. cet
objectif.

2° Les normes régissant les caractéristiques des différentes
catégories de logements destinés à une clientèle de ressources
comparables seront progressivement unifiées.
3° Les plafonds réglementaires assignés aux prix de revient
des constructions sont actuellement trop différenciés d'une zone
géographique à l'autre ; pour mieux tenir compte des réalités du
marché l'éventail de ces prix-plafond pour chaque catégorie de
logements sera resserré.
4° Les procédures préalables à la construction seront simplifiées, coordonnées et accélérées, notamment :
- en matière de permis de construire, en conférant une
portée plus large à l'accord préalable et en codifiant les règles
d'utilisation du sol et s'il y a lieu de participation aux équipements collectifs ;
- en matière de servitude de droit public, en assortissant
celles-ci d'une publicité efficace ;
- en matière d'acquisition des terrains à l'amiable ou par voie
d'expropriation.
5° Les mécanismes de financement actuels peuvent être considérés dans leur ensemble comme satisfaisants. Il convient toutefois de les adapter aux perspectives nouvelles en supprimant
progressivement les disparités actuelles de l'aide à la construction qui ne sont pas justifiées par des différences de caractéristiques des logements à construire .
•
La construction de logements de qualité devrait être encouragée par un relèvement sensible du montant des prêts spéciaux
du Crédit foncier dont peuvent bénéficier les constructions primées à 6 NF le mètre carré.
Les mesures nécessaires pour accroître la part du financement
de la construction assurée par l'épargne privée seront étudiées :
assouplir la réglementation de l'épargne crédit, favoriser l'activité
des sociétés immobilières d'investissement et ouvrir le marché
financier aux organismes qui prêtent aux constructeurs.
Enfin, dans le même esprit, le développement de la vente
« clef en main » sera encouragé par des modes de financement
appropriés.
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6° Les organismes d'H. L. M. doivent voir leurs moyens techniques renforcés afin de leur permettre de mieux étudier leurs
programmes et de mieux formuler leurs commandes.
7° En matière de construction privée, il est indispensable de
réaliser la neutralité fiscale au regard de la structure des organismes constructeurs (1) et de leur conférer un statut adapté à la
fois à l'importance de leur rôle et aux nécessités de la protection
de l'épargne. Un projet de loi dans ce sens a été déposé.
8° Les mesures préconisées par ailleurs pour favoriser le progrès de la productivité clans le bâtiment et les travaux publics
doivent recevoir tout spécialement leur application dans le secteur de la construction de logements : la similitude fonctionnelle
des ouvrages dans ce secteur se prête en effet aisément à la répétition sur une vaste échelle et à la mis.e en compétition des procédés techniques.
B. -

Entretien et amélioration des immeiibles.

L'entretien et l'amélioration des immeubles, qu'il convient de
plus en plus de traiter de la même façon, posent des problèmes
techniques sur lesquels il est souhaitable que les professionnels
portent leur attention.
Il convient que le produit de la hausse progressive du prix
des loyers des logements anciens soit affecté pour une bonne
part au financement des travaux de cette nature. Tout en laissant
aux propriétaires la plus grande liberté d'initiative, certaines
mesures seront prises pour les y encourager.
Les conditions de gestion des immeubles en copropriété doivent
être améliorées, notamment par la substitution de la règle de
la majorité qualifiée à celle de l'unanimité pour les travaux
d'amélioration.
C. -- Organisation et équilibre

di~

marché dn logenient.

Les mesures à prendre en ce domaine doivent avoir pour pr.emier objectif d'aboutir, au cours de la durée d'exécution du
quatrième plan, à nne plus grande unité du marché du logement
et de réduire ainsi les inégalités qui apparaissent aujourd'hui
entre les personnes ayant des ressources équivalentes, selon
la réglementation applicable à l'appartement qu'ils occup.ent.
Elles doivent avoir pour second objectif de donner, peu à peu,
le maximum de fluidité ·à ce marché, à la fois pour qu'il s'adapte
aisément aux besoins et pour que chacu11 ait, dans la plus large
mesure possible, la liberté de choisir et de trouver ce qui lui
convient.
Ces mesures sont étroitement interdépendantes : les objectifs
sociaux de la politique du logement ne peuvent être satisfaits que
si une aide individuelle empêche que la charge qui résultera
des hausses de loyer ne devienne excessive et que si le pro(1) Cf. chapitre IV. -

3' partie.
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duit de ces hausses est affecté en priorité par les propriétaires
à l'entretien et à l'amélioration des logements ; d'un autre côté,
le droit au maintien dans les lieux ne pourra être supprimé que
là où un certain équilibre des loy.ers se trouve déjà établi.
La substitution progressive aux formes d'aide actuelles d'une
aide personnalisée, attribuée directement aux occupants des logements est l'élément le plus déterminant de l'évolution préconisée. La commission de l'habitation a considéré qu'il était normal que les locataires consacrent en moyenne 10 p. 100 de leurs
revenus au paiement de leur loyer, un effort plus grand pouvant être demandé aux propriétaires occupants afin de ne pas
les dispenser de tout effort d'épargne. La mise en application
de ces principes appelle toutefois des études complémentaires
en vue de préciser selon quelles modalités et selon quel échéancier la substitution d'une forme d'aide à une autre pourrait
être envisagée pratiquement, en corrélation avec un rythme de
relèvement des loyers des logements anciens. Il conviendra en
particulier d'examiner si, dans un premier stade, l'aide personnalisée pourrait faire l'objet d'une application limitée aux occupants des nouveaux logements à construire, dont les conditions
de financement pourraient alors être revues.
On examinera par ailleurs dans quelles conditions les propriétaires apporteront leur contribution financière à l'effort
général de remise en ordre dont ils seront directement bénéficiaires ; les modalités d'emploi des fonds ainsi recueillis
devront également être précisées.
Un certain nombre de mesures tendant à assurer une plus
grande unité et une meilleure organisation du marché du logement peuvent être prises sans attendre le résultat de ces études :
a) Les valeurs locatives qui, dans le cas général, constituent
le plafond des loyers licites doivent être relevées pour permettre la continuation de la hausse des loyers des logements
des catégories supérieures ;
b) Il convient de rendre licites les conventions librement
consenties quel que soit le prix du loyer convenu afin que progressivement la stabilité de l'occupation du logement résulte non
plus tant de dispositions d'ordre public que de dispositions contractuelles ; toute liberté doit notamment être rendue aux
locations nouvelles assorties d'un bail ;
c) Les effets de la transmission du droit au maintien dans les
lieux lors du décès de l'occupant devraient être limités à trois
années à compter de celui-ci, sauf pour certains ayants droit,
notamment le conjoint, les enfants milleurs et les ascendants du
décédé ;
d) Le développement de la copropriété dans le patrimoine
ancien et de l'accession à la propriété des logements neufs pose
avec acuité le problème des mutations immobilières dont les procédures sont actuellement trop peu expéditives, ce qui freine la
mobilité des personnes. Certaines mesures déjà étudiées seront
mises en œuvre rapidement.
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CHAPITRE
EQUIPEMENT

II
URBAIN

C'est dans le cadre du précédent plan que, pour la prenuere
fois, les équipements urbains ont été pris en compte dans la
planification nationale.
Le III" plan s'était toutefois limité, en cette matière, à un
simple recensement des seuls investissements relevant, pour
l'attribution des subventions de l'Etat, du ministère de l'intérieur.
Les directives gouvernementales relatives à la préparation du
IV' plan ont assigné une tout autre portée aux travaux à
entreprendre par la commission de l'équipement urbain nouvellement créée : celle-ci a non seulement fait porter ses investigations sur l'ensemble des équipements publics à réaliser dans
les agglomérations urbaines, mais a également amorcé l'étude
des principaux problèmes qui conditionnent un développement
harmonieux et une organisation rationnelle des villes.
Cette étude sera poursuivie par la commission, dont il a été
convenu de continuer les travaux après le dépôt de son rapport
pour le IV' plan, en liaison notamment avec le ministère de la
construction .
.La nouvelle otientation ainsi définie répond à la double
nécessité, d'une part de remédier aux retards souvent considérables constatés dans le domaine des équipements urbains, et
d'antre part, d'ordonner la croissance des villes, phénomène
général et caractéristique de notre époque, à partir d'études
socio-économiques tendant à un meilleur équilibre des activités,
de l'habitat, des transports et des services.
Ces études devront déboucher, dans les villes les plus importantes tout au moins, sur l'élaboration de plans d'urbanisme et
de programmes d'équipement, qui permettront de préciser les
grandes lignes du développement de l'agglomération et le rythme
souhaitable des investissements publics.
l. -

LE RÉSEAU URBAIN

A. -

Définition.

La délimitation entre l' «urbain» et le «rural » n'est pas
actuellement opérée d'une manière satisfaisante.
Des critères différent.s sont employés par les diverses administrations et la notion même de « commune urbaine» fait abstraction du caractère multicommunal de la plupart des ensembles
urbains.
De récents travaux de l'I. N. S.E. E. (1) ont abouti à une
définition plus rationnelle des agglomérations et des communes
urbaines qui devra maintenant être adoptée, en principe, par
l'ensemble des administrations.
(1) Nouvelle délimitatïon des agglomérations urbaines utilisée par
l'I. N. S.E. E. (extrait des Etudes statistiq1ies, n° 1, ianvier-mars 1961).
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B. -

Organisation.

Le réseau urbain français doit être adapté à une évolution
économique et sociale avec laquelle il n'est plus en harmonie :
la concentntion progressive d~ la population clans les villes, le
développement de l'emploi féminin, l'accroissement des besoins
d'ordre social, notamment en matière d'enseignement, de santé
et de culture, la nécessité de contacts plus fréquents entre
l'industrie, l'administration, l'Université et la recherche, les
possibilités et les sujétions découlant de l'emploi des transports
automobiles, etc., modifient profondément les données sur
lesquelles était fondée l'ancienne hiérarchie urbaine.
L'adaptation du réseau urbain est une des tâches les plus
importantes de l'aménagement du territoire : elle devrait répondre aux principes suivants, qui se sont progressivement dégagés
depuis quelques années :
1° L'établissement d'un meilleur équilibre entre Paris et la
province ne peut être obtenu que par une action complémen·
taire consistant, d'une part, à promouvoir un petit nombre de
grandes. métropoles interrégionales concentrant les équipements
de haute qualité et acquérant dès lors un grand pouvoir d'attraction propre, d'autre part, à freiner d'une manière discriminative
l'extension des activités parisiennes ;
2° En dehors des métropoles régionales, un effort particulier
d'équipement devra être accompli en faveur d'autres grandes
villes qui constitueront des relais entre ces métropoles et le
territoire qu'elles desservent ;
3° Au niveau de chacune des villes, il faudra s'efforcer de
supprimer, ou tout au moins d'atténuer, certains déséquilibres
préjudiciables à la santé économique et sociale de la population :
déséquilibre entre l'emploi secondaire et l'emploi tertiaire,
entre les emplois masculins et les emplois féminins, prédominance
d'une firme ou d'un groupe d'entreprises de même spécialité
sur le marché du travail, etc.
Ces principes devront être précisés dans la perspective des
décisions à prendre dans les années qui viennent : choix des
implantations universitaires, politique d'aide aux industries, détermination des villes à relier par le réseau aérien intérieur, prio·
rités en matière d'équipements collectifs, etc.
Les études entreprises sous l'égide tant du conseil supérieur
du ministère de la construction que du commissariat général du
plan permettent déjà de prévoir les contours de l'action à
mener, qui sont esquissés dans le chapitre traitant du développement économique régional
Elles seront poursuivies dans les mois qui viennent, notam·
ment à l'occasion de l'élaboration des tranches opératoires des
plans régionaux.
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Il. --

LA STRUCTURE ET L'ORGANISATION DES VILLES

A. -

Evolution générale des structures iirbaines.

Les conditions de vie dans les villes sont défectueuses à
de nombreux points de vue : à l'inconfort des logements vétustes
ou mal construits, à la déficience des équipements collectifs,
s'ajoutent souvent les effets d'une mauvaise répartition géographique de l'habitat, des activités et des services.
La suppression de ces insuffisances doit constituer un des
objectifs majeurs de notre société : elle exige non seulement
un effort accru en matière de logements et d'équipements collectifs, mais aussi la remise en ordre des structures urbaines.
C'est par une utilisation concertée des forces qui tendent à
la transformation des villes que cette remise en ordre pourra
s'opérer.
Sans doute l'extension périphérique des villes, qui s'effectue
sous la poussée de la construction de logements, est-elle appelée
à se poursuivre, sinon à s'amplifier, dans les années qui viennent
en raison d'un épuisement progressif des terrains encore libres
dans les anciennes limites urbaines ; mais elle devra être
structurée autour de la création de quartiers neufs pourvus des
équipements indispensables à la vie collective et coordonnée
avec l'aménagement des zones d'activités elles-mêmes nécessaires
à une organisation rationnelle de l'expansion industrielle.
Au fur et à mesure que la crise quantitative du logement se
résorbera, le renouvellement du patrimoine immobilier pourra
prendre l'essor que justifient la vétusté et l'inconfort de la
plupart des logements ; à la « fuite vers l'extérieur » pourra
alors succéder une reconquête des centres des villes, qui devra
être mise à profit en vue d'un remodelage conforme aux exigences de l'avenir
La destruction des immeubles inadaptés, en même temps
qu'elle ouvrira à tous l'accès à des conditions de vie décentes,
permettra la création de parcs et de terrains de jeux, l'ouverture de larges voies, l'implantation d'installations universitaires,
la création même de nouvelles zones d'activités et de bureaux, etc.
Le remodelage des centres urbains sera tout particulièrement
l'occasion de leur adaptation aux possibilités, mais aussi aux
contraintes nées du développement des transports individuels,
phénomène qui trouve actuellement ses propres limites dans les
encombrements dont iI est la cailSe.
Toutefois, il est certain que dans de nombreuses agglomérations
un remodelage, même pratiqué à grande échelle, ne permettra
pas de donner à chaque citadin la possibilité de se servir sans
restriction de sa voiture personnelle. L'importance des emplacements à réserver tant à la circulation qu'au stationnement ne
pourrait être compatible qu'avec de faibles densités mbaines et
le bénéfice qu'en retireraient les automobilistes serait annulé
par l'allongement même des parcours.
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Il paraît donc nécessaire de rendre aussi attrayant que possible l'emploi des transports en commun par la modernisation de
l'infrastructure et du matériel, ainsi que par une politique tarifaire adéquate.
Enfin, si le problème de stationnement se pose d'une manière
aiguë dans un nombre croissant de villes, les solutions qu'il
faudra lui donner devront rester cohérentes avec les possibilités
de circulation découlant de la voirie.
On insistera plus spécialement sur trois problèmes : la rénovation, les zones industrielles et le stationnement.
B. -

La rénovation iirbaine (1).

Actuellement, la rénovation ne revêt qu'une ampleur très
limitée : 15.000 logements seulement seront construits clans le
cadre des opérations lancées en 1961.
Dans l'avenir, compte tenu des perspectives de résorption de
la crise du logement, le nombre .de logements à construire, dans
le cadre de la rénovation, sera de 50.000 pour les opérations à
lancer en 1965, ce chiffre s'élevant à 100.000 pour une année
comprise entre 1970 et 1975.
·
Un tel changement de rythme, ainsi que les profondes modifications qui devront en résulter dans le caractère même de la
rénovation, exigent en effet la revision des errements actuels :
1° La délimitation et l'ordre d'urgence des quartiers à rénover
devra découler, non pas d'une simple comparaison des îlots les
plus vétustes, mais d'une étitde globale des besoins de restructuration de l'agglomération.
Dans quelques cas, il ne faudra pas hésiter à détruire - en
petit nombre - les immeubles encore parfaitement sains qui
feraient obstacle à une opération d'ensemble indispensable. Il
est souhaitable qu'une action de persuasion de l'opinion publique
soit rapidement entreprise par les municipalités et les administrations pour préparer les esprits à ce qui peut être considéré
comme un véritable bouleversement des habitudes courantes de
pensée;
2° La nécessité de réaliser les équipements publics et les
immeubles à usage professionnel qui font défaut aura parfois
pour résultat de réduire, dans les îlots rénovés, les surfaces disponibles pour l'habitation. Il y aura donc lieu de prendre en
compte, pour le calcul des subventions foncières, d'autres critères que le seul nombre des logements reconstruits ;
3° En raison de leur complexité accrue, les opérations de rénovation requerront une préparation beaucoup plus longue, et des
mesures de sauvegarde devront être prises longtemps à l'avance.
Dans les îlots à rénover en première urgence, il y aurait lieu
d'éviter tous travaux autres que l'entretien courant ; en outre
le droit de préemption devra pouvoir être exercé par applica(1) On entendra par rénovation l'opération qui consiste à reconstruire nn ou plusieurs îlots d'habitation sur une trame rénovée.
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tion d'une procédure analogue à celle des « zones à urbaniser
en priorité». Dans les îlots à rénover en deuxième urgence
l'exercice du droit de préemption devrait pouvoir être obtenu par
l'application de la procédure des « zones d'aménagement dif·
féré » (Z. A. D.) actuellement soumise au Parlement ;
4° Du fait de leur plus grande diversité, la coordination des
équipements publics dans les nouvelles zones à rénover tendra à
devenir plus difficile : c'est là une raison supplémentaire d'appliquer à ces zones une procédure analogue à celle des Z. U. P.
Parallèlement, le crédit inscrit au budget des Charges communes sera utilisé en vue non seulement des opérations d'urbanisation, mais aussi des opérations de remodelage ;
5° L'existence de la propriété commerciale constitue, dans les
conditions actuelles, un obstacle majeur à la rénovation : la plus
grande partie des indemnités versées aux anciens occupants
d'un quartier concerne, en effet, les commerçants évincés. Cette
question très importante et délicate n'était pas suffisamment
au point pour pouvoir donner lieu dans le quatrième plan à des
propositions précises : elle devra faire l'objet d'études appro·
fondies.
C. -

L'aménagement des zones industrielles.

L'effort d'équipement de zones industrielles, par les soins d'or·
ganismes publics (collectivités, établissements publics, sociétés
d'économie mixte), devra être activement poursuivi.
En outre, il faudra - en utilisant la réglementation du permis
de construire - orienter par priorité les industries vers ces
zones afin d'en assurer la pleine utilisation et d'éviter aux collectivités les dépenses qu'occasionneraient - immédiatement ou
à terme - des implantations sur des terrains non équipés.
D. -

Le statfonnement.

Dans cc domaine, il convient, sans attendre que, le remodelage
ouvre de plus larges possibilités, de prendre un certain nombre
de mesures.
Ce problème est en effet vital pour les centres urbains, et
ceux-ci risquent de dépérir s'il n'est pas résolu à temps. L'exemple de beaucoup de villes américaines est là pour le montrer.
En cette matière, plusieurs actions sont nécessaires conjointement:
1° Aménagement de, garages-parkings.
Il existe deux possibilités :
a) La construction de garages spécialement conçus pour /,e
stationnement de .1our, soit en souterrain sous l'emprise publique,
soit en élévation sur des emprises privées, ce qui suppose de la
part des municipalités une politique foncière prévoyante ;
b) La surélévation de garages existants, malgré la difficulté
de combiner l'ancienne exploitation de garage de nuit avec la
nouvelle exploitation de garage de jam.
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L'expérience des pays étrangers montre que les coûts de
construction ou d'adaptation, ainsi que la structure de la demande, sont tels que ces garages ne sont pas forcément rentables : dans certains cas des arrangements devront sans doute
être pris entre les constructeurs et la collectivité locale.
2° Réglernentation du stationnement le long de la voie piiblique.
En principe, seul le stationnement de courte durée (moins de
deux heul'es, par exemple) devrait s'effectuer le long des trottoirs, le stationnement de plus longue durée étant recueilli par
les garages.
Dans ce but, il convient d'encourager l'application des réglementations type « zone bleue » et, dans certains cas même, l'instauration d'un stationnement payant le long des trottoirs.
Une telle mesure, en habituant les automobilistes à ne plus
considérer la voie publique comme un garage gratuit et en procurant des ressources non négligeables, ne peut que faciliter le
financement des garages-parkings.
3° Application des règlements d'urbanisme.
En cette matière, seront étendues les mesures déjà instaurées
dans le cadre du règlement national d'urbanisme, dans certaines
villes, qui prévoient l'obligation de réserver des places de parking
dans les immeubles d'habitation ou de bureaux. Il serait même
souhaitable d'appliquer une mesure analogue aux immeubles
anciens, tout en favorisant un regroupement - an niveau de
l'îlot ou du groupe d'îlots - des places à construire de façon
.à tendre à l'édification de garages suffisamment importants pour
être exploités commercialement, aussi bien ie jour que la nuit.
ITT. - LES ÉQUIPEMENTS URBAINS
A. - Recensement des besoins.
Les fortes tendances à la transformation et à la restructUI'ation

des villes impliquent un effort général d'équipement d'autant
plus important qu'un très grave retard est actuellement constaté
à cet égard : la primauté absolue donnée après la Libération au
problème du logement a quelque peu éclipsé en effet celui des
équipements publics. En quelque sorte, l'urbanisme a été sacrifié
à l'habitat.
En raison de l'ampleur des moyens de financement à mettre
en œuvre, il n'est pas question de résorber tout ce retard d'ici
quatre ans.
Il faut toutefois considérer :
- qu'une priorité absolue donnée. aux besoins nouveaux par
rapport aux besoins actuels risquerait de faire apparaître une
ségrégation par différence de confort entre les populations ins·
tallées dans les nouvelles zones d'habitat et celles qui demeurent
dans les parties anciennes de l'agglomération ;
- que la desserte d'îlots neufs nécessite le plus souvent la
reprise des équipements existants ou l'implantation de nouveaux
équipements dans le périmètre antérieur à l'extension.
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Aussi s'est-on efforcé de fonder l'évaluation des besoins à
satisfaire dans le cadre du IV' plan, non seulement sur les
résultats des enquêtes spécialisées effectuées à l'échelon national
par les différentes administrations centrales intéressées, mais
aussi sur l'examen des prévisions relatives à un certain nombre
de villes, établies en accord avec les municipalités dans le cadre
des programmes d'équipement soumis, depuis leur création, aux
comités spécialisés du F. D. E. S.
C'est par un recoupement des enquêtes « verticales » et des
études « horizontales » que les chiffres résumés dans les
tableaux suivants ont été établis pour les équipements urbains
proprement dits (travaux d'infrastructure).
TABLEAU

N°

1

Montant des dépenses. (En millions de nouveaux francs.)
TOTAL

TOTAL

III• plan.

JYc plan.

(Fl'ancs
courants.)

(Francs
1961.)

1.500
1. 735

2.040
2.835

400
470

570
830

1.060

1.515

310

420

1.065

1.850

310

540

Viabilité des nouvelles zones
d'habitat ....................

400

805

130

250

Réseaux divers:
- terrains exclus ............
-- terrains inclus ............

180
225

310
500

65
75

100
140

Transports en commun (non
compris renouvellement du
matériel) ..... ' ....... '
' ..

340

1.520

130

500

Stationnement (dépenses publi·
ques):
- terrains exclus ..........
- terrains inclus ..........

60
70

150
220

20
25

50
70

130

420

50

140

4.605
5.025

8.190
9.665

1.365
1.500

2.430
2.890

.'\A TUl\E

D'EQUIPEME.'\TS

Voirie:
- terrains exclus ............
- terrains inclus ............
Eau

........

'.'

Assainissement

.. ' ' . ' ......... '
................

...

Subventions foncières à la rénovation urbaine ...............
Total: -

1220. ·- 16.

terrains exclus ...
terrains inclus ...

--- ---

19G1

19G5

B. -

Financement.

1 ° Répartition des charges entre Etat et collectivités.

Cette répartition, indiquée dans le tableau ci-après, concerne non seulement les équipements proprement
urbains » mais aussi la part relative aux villes des équipements généraux (écoles, hôpitaux, etc.) recensés par les
commissions spécialisées du plan.
«

TABLEAU

N° 2

Dépenses (terrains indus). (En millions de nouveaux francs 1961.)
INVESTISSEMENTS. TOTAUX

Equipements urbains

COLLECTIVITES

PART

196ü

Augmentati-0n.

2.390

1.020

1.065

1. 740

675

305

650

345

2.585

910

3.235

1.255

J()(ii

1.370

Equipements généraux .............

2.095

3.315

1.220

420

730

310

1.675

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

3.645

5.706

2.240

1.485

2.470

985

1.980

Cl) Transports en commun non compris.

l'.:>
l'.:>
O>

L'ETAT

19DJ

Augmen·

(1) ............

1

DE

lnüon.

19titi

1001

1'ART

1965

Augrnenlati-0n.
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La réalisation des investissements ci-dessus prévus implique,
de la part de l'Etat, des engagements de dépenses en très forte
augmentation;
Pour les réseaux urbains, l'habitat urbain, la rénovation
urbaine et l'équipement de base des grands ensembles, les engagements de l'Etat devront passer de 178 millions de nouveaux
francs en 1961 à 560 en 1965. Pour l'ensemble du IV" plan, ils
devront atteindre 1.770 millions de nouveaux francs.
En ce qui concerne le fonds spécial d'investissement routier,
il faut distinguer la tranche urbaine, pour laquelle les engagements de l'Etat devront passer de 65 millions de nouveaux
francs en 1961 à 80 en 1965 et la tranche nationale, dont la
part consacrée aux grands centres urbains et industriels devra
être au moins de l'ordre de 450 millions de nouveaux francs
pour l'ensemble des quatre années du plan.
Aii total, les engagements de l'Etat passeraient de 311 millions
de nouveaux francs en 1961 à 760 millions de nouveaux francs
en 1965, ce qui représente un effort considérable.

3° Financement des dépenses à la charge des collectivités.

De 1961 à 1965, les charges des collectivités urbaines augmenteraient de 65 % en pourcentaE(e et de 985 millions de nouveaux francs en valeur absolue
Pendant la même période, on peut certes escompter une
augmentation des possibilités des établissements prêteurs mais
cette augmentation sera très notablement inférieure à 65 % .
Un effort accru d'autofinancement s'avérera donc nécessaire
de la part des collectivités locales. Il ne devrait pas échapper
à celles-ci qu'il est la contrepartie normale d'une politique systématique et permanente d'amélioration des conditions de vie de
leurs ressortissants, tandis que dans le passé les opérations
d'équipement revêtaient trop souvent un caractère sporadique
qui pouvait justifier un recours exclusif à l'emprunt.
Il va sans dire que le choix entre les moyens d'autofinancement sera laissé aux collectivités locales : le rôle de l'Etat
devrait se borner, d'une· part, à donner à celles-ci les possibilités
juridiques nécessaires,. d'autre part, à niettre en place un mécanisme d'incitation, conçu néanmoins de manière à ne pas défavoriser les communes pauvres.
Cette incitation pourrait découler d'une double modulation des
taux de subvention tenant compte, d'une part de la pression
fiscale de la commune, d'autre part de son effort d'autofinance'ment. 'foutefois, la mise au point d'un tel système pose de délicats pl.'Oblèmes qui restent à examiner.
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En ce qui concerne les différentes possibilités d'autofinancement, le choix pourra s'exercer dans deux directions :
a) Augmentation du prix des services rendus : c'est essentiellement de l'augmentation du prix de l'eau que des ressources
importantes peuvent être attendues : le fait que la plupart des
installations anciennes soient amorties réserve, dans un grand
nombre de villes, des marges d'augmentation substantielles,
notamment si l'on se réfère au prix de l'eau dans les communes
rurales.

Les ressources ainsi dégagées devraient être affectées en
priorité aux travaux d'assainissement; si la chose est actuellement possible lorsque le service des eaux est géré en régie,
il n'en est pas de même pour les services gérés en concession :
un texte législatif devra intervenir à cet effet.
D'ici là, les communes pour lesquelle·s les transferts financiers
entre eau et assainissement ne sont pas possibles pourraient
utiliser plus largement qu'elles ne le font les dispositions du
décret du 23 octobre 1958 par lequel sont autorisés le remboursement des travaux de branchement, la participation des propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en
service de l'égout et la majoration de la taxe de déversement,
tant que le raccordement n'aura pas été effectué ;
b) Créations d'impôts nouveaux: deux problèmes se posent:
celui de l'assiette de la ressource nouvelle et celui de l'organisme auquel son produit sera affecté.
Parmi les différentes solutions susceptibles d'être envisagées
pour l'assiette, ce sont les centimes qui paraissent les mieux
adaptés au cas des villes de province. Cette ressource nouvelle
pourra, suivant les cas, être englobée dans la masse des centi·
mes ordinaires ou bien individualisée.
Un texte législatif permettant la création d'une taxe d'équi·
pement sera toutefois nécessaire.
En ce qui concerne l'affectation de la ressource nouvelle,
il s'agit de savoir si ·elle constituera un impôt de commune ou
d'agglomération. Dans ce domaine aussi, il convient de ménager

le maximum de possibilités : les organismes instaurés à l'échelle
de l'agglomération, de même que les communes qui la composent,
devraient disposer, s'ils le désirent, de la possibilité de lever
une taxe d'équipement, ou - ce qui revient au même, compte
tenu de l'assiette retenue - des centimes.
Mais la plus grande liberté doit être laissée à cet égard aux
collectivités locales.
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L'ORGAl"<ISATION ADMINISTRATIVE

De nombreuses agglomérations ont, en se développant, débordé
leurs anciennes limites administratives : elles recouvrent fré·
quemment aujourd'hui les territoires de plusieurs communes (1).
Cette fragmentation en plusieurs collectivités ne facilite ,guère
la bonne gestion administrative et financière de certains ser·
vices, contrarie fréquemment le développement rationnel de
l'agglomération et n'est pas favorable à une rép,artition équitable
des charges d'équipement.
La nécessité de relations plus étroites entre les diverses
autorités communales d'une même agglomération s'impose avec
une particulière urgence au moment où l'aménagement et
l'équipement des villes exigent des investissements coüteux.
A. -

Amélioration des stritct·ures coinmu.nales.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées :
1° La fitsion de commimes, rendue possible par de nombreux
textes, serait encore facilitée si les effectifs du nouveau conseil
municipal créé après la fusion étaient augmentés de façon à faire
une plus large place aux représentants de chacune des anciennes
communes;
2° La constitution de syndicats de communes est une solution
plus souple et les textes actuels en permettent un emploi
étendu : leur application est à encourager ;
3° La création de districts serait facilitée par l'adoption des
mesures suivantes :
a) Résiliation de plein droit des anciens contrats de concession
lorsqu'un district prend en charge des services assumés auparavant par des communes ;
b) Transfert de plein droit au district des services assurés par
les syndicats de communes, dans les cas où le syndicat ne s'exerce
que dans une partie du territoire couvert par le district ;
c) Possibilité pour les districts de créer des centimes.

Cette dernièi'e mesure est essentielle,' car seule de nature à
donner l'assise financière qui, en général, manque jusqu'ici aux
districts.
(1) Notamment peu d'agglomérations importantes ont conservé un
caractère mono-communal : sur les 72 agglomérations de plus de
50.000 habitants, 5 seulement sont dans ce cas (Aix-en-Provence,
Béziêrs, Perpignan. Nîmes et Brest).
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B. -

Action des pouvoirs publics .

.P9ur favoriser une plus large application des possibilités
ci-dessus rappelées et pour permettre le développement des
structures administratives jugées souhaitables, il conviendrait
que l'action· des pouvoirs publics fût orientée dans les trois
ditections suivantes :
1° Fixer les limites de la zone agglomérée où une action
commune est indispensable et réorganiser selon le cadre ainsi
défini les divers services administratifs (police, ponts et chaussées, perception, inspection du travail, groupement téléphonique,
etc.). De même les zones de salaires, les circonscriptions d'offices
H. L. M., etc., ·devraient tenir compte des limites des agglomérations;.
2° Encourager l'élaboration de programmes d'éqiiipement dans
un grand nombre d'agglomérati.ons: l'expérience des comités
spécialisés du F. D. E. S., qui s'étend maintenant à une ving·
taine d'agglomérations importantes ou moyennes, montre que
la préparation en commun de programmes d'équipement au sein
de groupes de travail locaux, réunissant responsaples muni·
cipaux et services de l'Etat, aide à la prise de conscience de
l'unité réelle de l'agglomération ;
3° Accorder certains avantages financiers au:r collectivités
déddées à. fusionner ou à. s'associer: dans cet esprit, il est
proposé de retértir notamment l'attribution d'une priorité de
financement dans le cadre des programmes normaux.
V. -

LE PROBLÈME FONCIER

On constate, depuis plusieurs années, une hausse continue
des prix des terrains.
Ce mouvement, s'il se maintenait ou s'amplifiait, risquerait
de mettre en cause les objectifs de la politique nationale du
logement, de l'urbanisme et de l'équipement urbain.
L'explication principale des hausses constatées réside dans
l'accroissen:ient de la demande des terrains, lié à l'augmentation
des programmes de logements, en face d'une offre beaucoup
moins élastique.
Les hausses intervenues ne sont, pour ceux qui en profitent,
la contrepal'tie d'aucun risque ni d'auèun effort : elles s'analysent,
en définitive, comme un prélèvement sur la collectivité. Dans
la très grande majorité des cas, en effet, la valorisation des
terrains est la conséquence plus ou moins directe des dépenses
d'équipement public.
La . recherche d'une solution vraiment satisfaisante au pro·
blèril.e foncier se heurte à l'extrême complexité qu'il revêt; tant
clans l'appréhension des données de fait que dans la conciliation
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des terrains, fréquence des dissimulations fiscales et des prix
de convenance, difficulté d'introduire de trop grandes discri·
minations entre les prix payés aux expropriés et ceux du
marché, sous peine d'injustice grave rendant impopulaire l'utili·
sation de l'expropriation.
En raison de ces difficultés, la Commission de l'équipement
urbain n'a pu faire de propositions très complètes dans ce
domaine. Aussi, dans les mois qui viennent, poursuivra-t-elle ses
travaux.
Les mesures préconisées ci-après constituent donc un minimum ;
elles peuvent se classer dans trois catégories :
action directe sur les prix des terrains ;
desseri·ement du marché des terrains ;
questions de compétence.
A. -

Action directe sur les prix.

1° Fixation des pri.x en matière d'expropriation:

Si l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 sur
l'expropriation interdit aux juges fonciers de tenir compte
de « la hausse provoquée par l'annonce des travaux, même
constatée par des actes de vente », il n'en reste pas moins
que l'application de ce principe soulève des difficultés qui en
compromettent l'efficacité : il est souvent difficile, en effet,
d'isoler dans la hauf!3e générale des prix des terrains la part
revenant à l'annonce de telle ou telle opération.
En matière de zones à urbaniser, cependant, ce principe serait
plus rigoureusement appliqué, si la valeur à fixer par le juge
devait être estimée, non pas au jour de sa décision, mais à une
certaine date antérieure à l'arrêté délimitant la Z. U. P.
2" Publicité des transactions immobilières :
Le marché immobilier est actuellement un marché compartimenté et secret. Même les acheteurs avertis y traitent souvent
dans l'ignorance des conditions réelles de l'offre et de la
demande : sans doute peuvent-ils obtenir auprès de la conservation des hypothèqul')s des indications sur les transactions
intervenues, mais leurs demandes de renseignements doivent
viser tel immeuble déterminé, et il leur est difficile d'obtenir
ainsi une vue d'ensemble du marché dans une région donnée,
à un moment donné.
L' « obscurité » actuelle paraissant jouer bien plus souvent
en faveur de la hausse que de la baisse, il conviendrait d'instituer
une publicité officielle des transactions immobilières, dont le juge
foncier pourrait d'ailleurs tirer des informations très précieuses
qui lui font défaut actuellement.
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Desserrement du marché des terrains.

La hausse générale des prix des terrains s'expliquant par
augmentation et une
offre peu élastique, toute action tendant à augmenter cette offre
ne pourra qu'aller dans le sens; sinon d'une diminution des prix,
tout au moins d'un ralentissement de leur hausse ..

un déséquilibre entre une demande en forte

1 ° Réserves foncières :
Le problème des terrains ne se poserait pas aujourd'hui avec
une telle acuité si, à l'exemple de ce qui se fait dans certains
pays nordiques, les collectivités locales avaient constitué, en
temps utile, des réserves foncières.
Il faut reconnaître que l'Etat ne les a ni encouragées, ni
aidées dans cette voie : d'une part, re financement des acquisitions foncières est pratiquement subordonné à la définition
préalable de l'utilisation du terrain (dans le cadre d'un plan
d'urbanisme ou, à défaut, dans les zones délimitées par les
ministères de la construction et de l'intérieur), d'autre part, les
avances accordées .sont à court terme et, en volume, juste nécessaires pour couvrir les besoins les plus immédiats.
Il y aura donc lieu de ne maintenir l'exigence de la prédétermination des travaux que pour les opérations à court ou à moyen
terme et de mettre sur pied une formule adéquate de prêts
ou d'avances.
Enfin, la copstitution de réserves foncières sera facilitée par
l'exercice du droit de préemption qui sera conféré aux collectivités clans les Z. A. D. (cette m'lsure est prévue clans un projet
de loi).

2° Assouplissement des règles du maintien des ocrnpants dans
les lieux:
Certaines de ces règles, actuellement trop absolues, pourront
être assouplies sans difficulté et avec avantages, grâce à des
facilités accrues, telles que le versement d'une indemnité provisionnelle aux titulaires de propriété· commerciale entraînant
leur départ nonobstant appel, en cas de démolition pour remodelage, l'attribution de logements de remplacement aux locataires d'habitations sur des terrains insuffisamment occupés, etc.

fo procédure d'expropriation:
Certains aménagements, en rendant plus rapide et plus souple
la procédure d'expropriation, encourageraient les administrations
et les municipalités à y recourir plus largement :
a) Retour à la règle du décret du 8 août 1935, selon laquelle
c'est le propriétaire, et non l'administration, qui commence ·à
proposer un prix ; .
b) Possibilité poui· le juge d'accorder aux experts un délai
d'étude, après le transfert sur les lieux, pour présenter 1eur avis ;
3° Modifications à

-
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c) Simplification du régime des notifications qui pourraient
être faites, au gré du juge, soit par lettre recommandée, soit pàr
exploit d'huissier ;
d) :Elestitution au juge de la possibilité de donner acte du
consentement des parties lorsque celles-ci sont d'accord sur la
cession, mais non sur le prix ;
e) Fixation de délais très brefs de prise de possession en cas
de procédure d'urgence ;
.f) utilisation plus fréquente de la faculté que l'article 82 du
décret susvisé donne à l'administration, lorsque les propriétaires
n'ont pu être identifiés, de poursuivre cependant la phase administrative de la procédure.

c. -

Questions de compétence.

1° Création d'un service .foncier :

Un service foncier devra être institué en vue :
D'aider les administrations de l'Etat et les collectivités à
procéder clans les meilleures conditions possibles aux acquisitions
foncières, notamment clans le cadre de la procédure d'expropriation ;
b) D'assurer l'organisation de la publicité foncière et jouer le
rôle d'expert public en matière foncière ;
c) De contribuer à la formation ou au perfectionnement de1;
agents publics habilités à intervenir en matière foncière.
a)

2° Statut et :formation des juges fonciers :

Les excès parfois constatés clans les estimations des terrains
sont principalement imputables à des lacunes tant dans l'information que dans la formation des juges fonciers et, dans quelques
cas, à une insuffisante prise de conscience, de la part de certains
d'entre eux, des intérêts de la collectivité.
S'il n'est pas proposé de transférer au magistrat de l'ordre
administratif la compétence que l'ordonnance du 23 octobre 1958
a attribuée au juge civil, des améliorations n'en devront pas moins
être apportées au système actuel, notamment clans le domaine de
la formation des juges.
VI. -

APPLICATION A L'AGGLOMÉRATION PARISIENNE
ET AUX PRINCIPALES AGGLOMÉRATIONS DE PROVINCE

A. -

Généralités.

L'étude des problèmes d'équipement clans la région parisienne
et les principales villes de province fait l'objet, depuis deux ans
maintenant, des travaux des comités spécialisés du F. D. E. S.
(n° 2 bis pour la région parisienne, n° 2 ter pour les villes de
province).

-
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Dans la région parisienne, un premier programme de trois ans
(1960-1961-1962) a été pris An considération en 1960 par le Gouvernement : depuis lors un programme de douze ans a été mis à
l'étude.
En province, des études ont déjà été lancées pour une vingtaine de villes en accord avec les municipalités et des programmes
élaborés par des groupes de travail réunissant localement responsables municipaux et services d'Etat. Dans les mois qui
viennent, un travail analogue sera effectué dans un certain
nombre d'autres agglomérations. La connaissance, par les différents ministères subventionneurs, des crédits globaux indiqués
plus haut constituera une base de référence qui leur faisait
jusqu'ici défaut ; elle donnera plus de valeur à l'approbation des
programmes par le comité n° 2 ter en procurant par ailleurs
aux municipalités de meilleures garanties de financement.
On évoquera dans ce qui suit les problèmes afférents, d'une
part à la région parisienne, d'autre part aux agglomérations de
province de plus de 200.000 habitants.
B. -

L'agglomération parisienne.

Le programme triennal d'équipement (1960-1961-1962) pris en
considétation en 1960 répondait à un triple but : remédier aux
retards les phs manifestes, assurer un changement de rythme
dans les investissements, instituer des modes de financement en
rapport avec l'ampleur des besoins.
L'effort à entreprendre dans !es quatre années qui viennent
devra prolonger l'action engagée par le programme triennal, tout
en amorçant certaines grandes opérations nécessaires pour donner
à la région parisienne un nouveau visage, notamment pour remédier aux graves désadaptations et déséquilibres qui s'y manifestent : congestion de la circulation et des transnorts, vétusté de
l'habitat, mauvaise répartition des emplois et de l'habitat.
l" Actions à effet irnrnédiat:

a) En matière d'habitat, le rythme annuel de construction de
logements, qui est de 80.000 actuellement, devra atteindre rapidement 100.000.
Cette augmentation de rythme exigera et permettra tout à la
fois un effort accru de rénovation urbaine : cet effort devra se
concentrer sur les quartiers de l'Est et du Sud de Paris, qui
sont les plus vétustes, ainsi que sur certains centres de banlieue
tandis que seront ·développées quelques villes périphériques
(Creil, Meaux, Melun, Montereau, etc.).
Enfin, une part croissante de l'urbanisation en extension devra
s'intégrer dans des ensembles urbains pourvus de tous les équipements nécessaires à la vie collective.
b) Dans le domaine des équi.pernents, il faut signaler parmi
les opérations importantes à engager au cours du IV' plan et qui
seront réalisées, partie d'ici à 1965, partie au cours du V' plan.

1)
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En matière de circulation routière :

- la totalité du boulevard périphérique, opération indispensable à une bonne répartition et à une bonne diffusion du trafic
entre Paris et sa banlieue ;
·
- l'amélioration des liaisons Est-Ouest, grâce à l'utilisation
partielle des quais de la Seine, la construction de passages à
niveaux différents sur les bouleviirds des maréchaux, etc. ;
· - les autoroutes du Nord, de l'Est, du Sud-Est et du Sud·
Ouest ainsi que les prolongements des autoroutes de l'Ouest et
du Sud;
- la construction de voies express, consacrées à la desserte
de la banlieue et, plus spécialement, des grands ensembles qui
s'y construisent : rocade interurbaine de Seine-et-Oise, qui cein·
turera l'agglomération à une quinzaine de kilomètres du centre,
voies express bifurquant de l'autoroute du Nord à la Courneuve
et se ·dirigeant vers Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et Villiers·le·
Bel, etc.;
- l'amélioration, selon un tracé qui reste à étudier, d'unitiné·
raire traversant Paris du Nord au Sud, à la hauteur des Invalides.
2) En matière de transports en commun :

- d'importantes améliorations aux réseaux routiers et ferrés :
développement des services d'autobus de banlieue, mise sur
pneus de la ligne n° 1 (Vincennes-Neuilly) ainsi que d'une autre
ligne non encore déterminée, aménagement des lignes n ° 1 et
11° 4 (Porte d'Orléans-Porte de Clignancourt) pour l'exploitation
à six voitures pour la première et à sept voitures pour la
seconde;
- des remaniements de tracés du métro dans Paris ;
- le prolongement de la ligne n° 13 de la porte de Clichy
au pont de Clichy ;
- l'électrification de la ligne de Vincennes ;
- la liaison à grand gabarit la Folie-Défense-NeuillyEtoile.

En matière d·'eau. et d'assainissement :

3)

·- la construction du barrage « Marne », venant après celle
du barrage « Seine », qui vient d'être entreprise ;
~ l'installation d'une usine de pompage et de traitement à
Orly;
- la réalisation de l'émissaire Clichy-Achères et .d'une nouvelle tranche de 600.000 mètres cubes par jour de la station
d'épuration d'Achères;
- la modernisation des installations de traitement des ordure~
ménagères.

En matière d'abattoirs et marchés :

4)

-

la réalisation du marché d'intérêt national de Rungis ;
l'aménagement des abattoirs et du marché d'intérêt national cle la viande à la Villette.
·.~~

-
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En matière d'éducation nationale :
- la poursuite . des travaux des facultés Saint-Bernard et
d'Orsay:
~ la construction d'une nouvelle faculté des sciences dans la
banlieue Nord de Paris;
- la construction de trois collèges scientifiques universitaires ·
l'un à Versailles, le second à l'Ouest, le troisième à l'Est dP
Paris et de deux collèges littéraires : l'un à l'Ouest, l'autre à
l'Est;
- la construction d'un certain nombre de lycées d'enseignement général et technique et de plusieurs milliers de classes du
premier degré, etc.
fi)

En rnatière de santé publique :
- l'aménagement de sections de C. H. U. aux hôpitaux SaintAntoine, Cochin, la Pitié-Salpêtrière, Necker-Enfants-Malades,
Bicêtre;
- la construction d'un nouvel hôpital, comprenant une section de C. H. U. dans la banlieue Nord;
- la construction ou l'extension d'un certain nombre d'hôpitaux, d'hôpitaux psychiatriques, d'hospices, d'établissements pour
l'enfance inadaptée, de centres de protection maternelle et infantile, etc.
7) En rnatière de constructions publiques :
- la création de bâtiments administratifs dans les zones en
forte expansion ;
- la construction ou l'agrandissement de casernes de pompiers, de locaux de police, etc.
6)

2° Démarrage d'opérations de longue durée:
Les opérations maîtresses à amorcer dans le cadre du quatrième
Plan, en vue d'une action à plus long terme sur les déséquilibres fondamentaux de la région parisienne seront les suivantes:
a) Réalisation d'une voie routière Nord-Sud à l'Est du Marais
à Paris:
Cette opération vise à un triple but :
1° Rénover des quartiers qui sont parmi les plus vétustes
de Paris;
2° Améliorer la circulation, qui est. particulièrement difficile
tlarts le sens Nord-Sud.;
3° Promouvoir la création d'un cei1tre d'emplois tertiaires,
particulièrement bien relié aux principales gares et aux aéro·
drames, et du même coup introduire un élément de rééquilibre
dans la répartition des emplois. actuellement décentrée vers
l'Ouest.
C'est essentiellement la partie centrale de cette opération
(entre la gare d'Austerlitz et la gare de l'Est) qui sera engagée
au cours du quatrième Plan.
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b) Création d'nn métro express régfona•:

Cette opération répondrait, elle aussi, à des buts multiples :
·- soulager les lignes de métro les plus chargées (NeuillyVincennes et Porte-d'Orléans-Porte-de-Clignancourt) ainsi que
certaines gares ayant un fort trafic de banlieue (Saint-Lazare et
Nord, notamment) ;
- mettre à quelques minutes de nœuds importants du métro
traditionnel les centres tertiaires prévus pour restructurer la
banlieue et pour lui apporter les emplois qui lui font défaut
actuellement (secteur de la Défense et banlieue Nord, notam
ment);
- faire bénéficier d'une desserte rapide certaines villes de
la région parisienne qui seront développées au-delà d'une large
zone verte pour recueillir les activités artisanales ou industrielles
touchées par la rénovation des quartiers de Paris et de la banlieue,
ou trop à l'étroit dans l'agglomération centrale.
Au cours du quatrième Plan, l'effort porterait tout d'abord
sur certains tronçons de la transversale Est-Ouest, qui serait
amorcée à l'Ouest par la liaison la Folie-Etoile, et à l'Est par
l'électrification de la ligne de Vincennes (voir plus haut).
En outre, une somme non affectée d'environ 700 millions de
nouveaux francs sera réservée pour l'engagement d'autres opé·
rations, dont la consistance sera prochainement définie grâce à
des études menées par le ministère des travaux publics, et qui
permettront en fonction de l'urgence des besoins, soit de pour·
suivre la transversale Est-Ouest dans sa partie centrale, soit
d'amorcer la transversale Nord-Sud.
3° Mesures:
En dehors des programmes d'équipement public à mettre en
œuvre, des mesures devraient être prises, dans deux domaines
notamment:
a) En ce qui concerne le stationnement, il est nécessaire :
1° D'étendre les réglementations d'utilisation du domaine
public, en instaurant, le cas échéant, dans certains secteurs.
le stationnement payant ;
2° D'encourager les collectivités à acquérir au fur et à mesure
des occasions qui se présentent, les terrains nécessaires à l'aménagement ultérieur de garages-parkings ;
3° De mettre au point les formules financières permettant la
construction de garages-parkings sur les emprises acquises par les
collectivités, ainsi que la surélévation de garages existants.
b) En ce qui concerne la politique foncière, il convient de
donner à l'établissement public en voie de création les moyens
financiers et la souplesse nécessaires pour qu'il puisse procéder,
sur une large échelle, à une politique de réserves foncières.

-- 238 -c) En ce qui concerne les moyens d'étude et de direction des
travaux, il conviendra de s'assurer que les services techniques
préfectoraux et municipaux disposent du personnel qualifié
nécessaire pour mener à bien les importants programmes qui
viennent d'être évoqués.
Sur les bases générales qui viennent d'être indiquées, l'élaboration détaillée d'un programme quadriennal d'équipement reprenant la dernière année du programme triennal sera menée à
l'initiative du délégué général au district de la région de Paris.

C. -

Agglomérations de province.

Agglomération lyonnaise :
Uri, effort particulier devra tout d'abord être accompli en vue
de compléter les grandes infrastructures, dont la réalisation
conditionne un développement rationnel de l'agglomération.
Dans le domaine de la circulation, devra être poursuivie la
réalisation des principales sorties : Sud, liée à la construction du
barrage de Pierre-Bénite, Est, Nord-Est, Nord-Ouest ; parallèle
ment devra être entrepris l'aménagement de la jonction SudOuest. En ce qui concerne le tunnel de Fourvière, opération
destinée à faciliter les liaisons entre les collines à l'Ouest de
la Saône et la plaine du Centre et de l'Est de l'agglomération,
devront au moins être entreprises les études et acquisitions de
terrains nécessaires.
Dans le domaine de l'assainissement, il faudra poursuivre la
réalisation des grands collecteurs, notamment du coHecteur rive
droite.
Sur le plan industriel, de nouvelles zones devront être créées,
notamment pour accueillir certaines activités actuellement trop à
l'étroit clans la ville même. La réalisation du barrage de PierreBénite permettra la création d'une zone où l'industrie lourde
pourra se développer, sous réserve de ne pas comporter de
nuisance.
Cette remise en ordre devra s'accompagner d'un effort
intensif en matière de rénovation, permettant le remodelage
de lai~ges secteurs de l'agglomération.
Agglomération marseillaise :
Un important effort de rénovation des quartiers vétustes et de
remodelage du centre devra être entrepris en liaison, le cas
échéant, avec certaines opérations destinées à améliorer la
circulation.
.
Parmi les opérations routières à entreprendre dans les quatre
ans à venir, il faut citer la construction d'une traversée sou·
terraine sous le Vieux-port, l'aménagement d'une traversée
Nord-Sud permettant de relier la place d'Aix à la place de
Castellane, la poursuite des travaux d'élargissement entrepris
sur la rocade du Jarret et la Corniche qui, combinée avec la
construction du tunnel sous le Vieux-port, permettra de réaliser
une rocade continue qui ceinturera tout le centre de la ville.
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Parallèlement, l'effort amorcé en matière de stationnement
devra être poursuivi.
En matière d'adduction d'eau, la sécurité de l'alimentation
sera améliorée grâce à la construction du canal de Provence ;
en même temps devra être poursuivie la modernisation de la
distribution à l'intérieur de la ville.

Agglomération bordelaise :
Il conviendra, tout d'abord, de mettre en valeur le centre
de la ville qui, réalisé au xvm" siècle, est d'une qualité exceptionnelle.
La proportion importante, clans la banlieue, de logements
médiocres et sans confort recommande une politique active de
rénovation, qui facilitera la création des voies nouvelles nécessaires à de meilleures liaisons entre le centre et les nouveaux
quartiers périphériques.
Le trafic non essentiel à l'activité du centre, et notamment
l'important transit vers Arcachon et Biarritz, sera reporté vers
le deuxième pont en cours de construction au Nord de l'agglomération.
Il sera procédé en outre à l'amélioration de la sortie vers
Arcachon et à l'aménagement de la rocade des boulevards.
Enfin, le regroupement d'installations universitaires à Talence,
emplacement bien desservi et proche du centre, permettra
l'extension indispensable de l'université de Bordeaux.

Agglomérations de LiUe et de Roubaix-Tourcoing :
Pour l'agglomération lilloise, l'extension prévue vers l'Est et
le Sud devra s'accompagner d'un vaste effort de rénovation des
vieux quartiers situés à l'intérieur cln triangle des fortifications,
qui permettra notamment de poursuivre la réalisation d'un boulevard indispensable à la liaison interquartiers et à la distri·
bution dans l'agglomération du trafic routier venant de l'exté·
rieur. Parallèlement, sera poursuivi l'aménagement du quartier
Nord de la gare, afin de doter Lille de nouvelles capacités en
bureaux, parkings et hôtels. Enfin devra être terminée l'autoroute Ouest de Lille et amorcées, au moins sur le plan des acquisitions foncières, deux voies de dégagement, l'une vers le Nord,
l'autre vers le Sud-Ouest, ainsi qu'une voie express LilleRoubaix.
Pour l'agglomératioi1 de Roubaix-Tourcoing, une vigoureuse
action devra être poursuivie en matière de rénovation des quartiers où usines et taudis se trouvent imbriqués. En matière de
circulation, outre les liaisons avec Lille, devra être aménagée
une route de dégagement vers Armentières.
Enfin, un très gros effort d'assainissement devra être entrepris
dans les deux agglomérations, le tout-à-l'égout n'y existant. pratiquement pas.
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Agglomération nantaise :
A Nantes, la réalisation d'une deuxième ligne de ponts qui,
depuis près de deux siècles, n'a cessé de préoccuper les édiles
nantais, devra être entreprise.
Cette opération devra être combinée avec la mise en valeur
des terrains de l'île Beaulieu et du quartier Malakoff.
L'effort d'équipement des zones industrielles devra être poursuivi et coordonné avec le développement des emplois nécessaires à l'essor économique de Nantes.
Agglomération de Rouen-Elbeiif :
L'effort déjà très important, entrepris en matière de réno·
vation urbaine à Rouen et à Elbeuf, devra être activemem
poursuivi, ainsi que la création de nouvelles zones d'habitation
et d'activités.
Parallèlement, devront être aménagées les sorties routlères de
l'agglomération, notamment vers l'autoroute de la côte normande.

Agglomération strasbourgeoise :
L'installation à !'Esplanade, ancien domaine militaire, d'un
nouveau quartier d'habitation et de l'université nécessitera
d'importants travaux d'infrastructure, et notamment la construction d'un nouveau pont sur le canal de jonction.
La rénovation déjà largement amorcée par la grande percée
Est-Ouest, en voie d'achèvement, devra être activement poursuivie, notamment dans le quartier de Krutenau.
En matière de voirie, devra être terminée la sortie Sud de
Strasbourg et, si possible, amorcée la sortie Nord.
Pour l'adduction d'eau, enfin, il conviendra de développer
les captages vers l'Ouest, mieux protégés que les captages actuels
proches de la zone industrielle située aux abords du Rhin.

Agglomération toulousaine :
Le développement rapide de l'agglomération toulousaine exige
une intensification des efforts en matière d'infrastructure.
La création d'une vaste zone d'habitation au Mirail et l'amé·
nagement de zones iiidustrielles indisp'ensables au développement
de l'emploi devront être entreprises en liaison avec la réalisation
de la rocade Ouest.

Agglomération stéphanoise :
Le développement de l'agglomération stéphanoise est actuel·
lement entravé par ses structures vieillies, héritées de l'ère
industrielle du siècle dernier.

Un gros effort devra être accompli en matière de rénovation
urbaine et de création de nouvelles zones permettant d'accueillir
des industries modernes, ainsi que d'importants programmes
d'habitat.
Simultanément, devra être poursuivi l'aménagement d'une voie
express entre Rive-de-Gier et Firminy, voie qui devra être reliée
ultérieurement à Lyon.
Agglomération n·içoise:

Une opération particulièrement urgente est la traversée rou·
tière de la ville dans le sens Est-Ouest, parallèlement à la voie
ferrée, qui devra être largement amorcée au cours du IV' plan,
en liaison, le cas échéant, avec des opérations de remodelage.
De nouvelles zones d'habitations et d'industries devront en
outre être créées aux abords du Var.
Il conviendra par ailleurs d'apporter une attention particu·
·lière aux problèmes posés par la présence de l'aéroport (bruits,
encombrements de circulation).
Agglmnérations de Nancy et Met.z:

L'équipement des deux agglomérations devra être
sous le signe d'une complémentarité aussi poussée que
C'est ainsi que les liaisons entre ces deux pôles
faire l'objet d'un effort particulier, notamment sur
routier (autoroute Nancy--Metz).

examiné
possible.
devront
le plan

En ce qui concerne Nancy, il est prévu notamment la création
de zones à urbaniser par priorité dans la périphérie Sud-Ouest
de l'agglomération, d'une zone industrielle au Sud et d'un parc
des expositions au Sud-Ouest, toutes réalisations qui impliqueront
l'élargissement à quatre voies des accès routiers Ouest-Sud.
La rénovation, au cœur même de la ville, du quartier SaintSébastien permettra l'édification de nombreux logements, bureaux
et commerces, et amorcera le remodelage de l'agglomération.
L'alimentation en eau du district urbain à partir de la Moselle
sera complétée par un troisième aqueduc permettant de doubler
la capacité des deux aqueducs existants.
En ce qui concerne Metz, devront être aménagées en priorité
la sortie Est, vers Saint-Avold et Sarrebrück, en relation avec la
création d'une zone à urbaniser à Borny et d'une gare routière,
ainsi que la pénétration de Thionville vers Metz.
Une vigoureuse action devra être poursuivie en matière de
rénovation urbaine, notamment aux alentours des places Coislin
et Saint-Jacques.

1220. -
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CHAPITRE III
EQUIPEMENT

SCOLAIRE,

UNIVERSITAIRE

ET

SPORTIF

Le développement de l'économie française, comme l'avenir de
la démocratie et le progrès social, sont étroitement liés à une
large expansion de l'éducation dans toutes les couches de la
population, aux possibilités réelles qui seront données à nos
promotions plus nombreuses de jeunes gens et jeunes filles,
quelle que soit leur origine sociale ou géographique, de poursuivre des études prolongées dans les lycées et les collèges
généraux, techniques et professionnels et dans les établissements
d'enseignement supérieur ainsi qu'au développement des moyens
d'éducation offerts en permanence pour la promotion culturelle
et sociale, le perfectionnement et la réadaptation professionnelle
des adultes.
Ces considérations primordiales ont conduit le Gouvernement
à adopter l'ordonnance et le décret du 7 janvier 1959 relatifs
à la prolongation de la scolarité obligatoire et à la réforme de
l'enseignement. C'est en fonction des mêmes préoccupations que
le IV' plan de développement économique et social soumis au Parlement donne aux investissements de !'Education
nationale une place prioritaire parmi les investissements
nationaux.
Pour apprécier l'ampleur du plan de développement de
l'éducation, dont la mise en œuvre est proposée de 1962 à 1965,
il importe de le situer dans la perspective de l'évolution récente
de la scolarisation en France et dans celle des plans nationaux
antérieurs.
*
**

Au cours du dernier quart du XIX' siècle, la troisième Répu·
blique avait pu mener à bien, grâce à un sérieux effort financier,
à la fois la scolarisation complète de la jeunesse française à
l'école primaire et une certaine modernisation de l'équipement
des établissements secondaires et supérieurs de l'époque. Au cours
de la première moitié du xx' siècle, le volume des crédits
consentis pour des constructions scolaires et universitaires ne
s'est pas maintenu au même rythme.
Durant ce demi-siècle, en raison de la chute progressive de la
natalité, les effectifs des écoles primaires publiques et privées
ont décru sensiblement (6,2 millions d'élèves en 1901-1902,
5 millions en 1947-1948) et les besoins nouveaux d'équipement
à ce niveau ne se sont maintenus que dans les villes en voie
d'expansion ; par ailleurs, les effectifs de l'enseignement secon-
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daire et superieur ont crû très lentement de 1900 à la fin de
la seconde guerre mondiale ; seul l'enseignement technique rattaché depuis 1920 à !'Education nationale s'est développé avec
un certain dynamisme entre les deux guerres (18.500 élèves en
1920, 101.000 en 1947).
Entre 1900 et 1945, en raison même de cette évolution des
effectifs, l'équipement des établissements publics d'enseignement
n'a jamais requis d'efforts financiers exceptionnels ; cette
constatation traduit la situation scolaire d'un pays en voie de
régression démographique et dont les structures économiques et
sociales évoluaient lentement.
Avec les années 1950 s'ouvre une période nouvelle de notre
histoire scolaire caractérisée par une montée exceptionnellement
rapide des effectifs à tous les niveaux de l'enseignement, des
écoles maternelles aux facultés. Deux facteurs essentiels déterminent cette expansion : d'une part, le renouveau de la natalité ;
d'autre part, l'accroissement continu des taux de scolarisation
dans les enseignements non obligatoires.

Le tableau ci-après rend compte de la progression de la scolarisation à plein temps au cours de la récente
décennie (en milliers d'élèves) :
TABLEAU

N°

l

Evolution de la scolarisation à temps plein en France (en milliers d'élèves).
1951-1952
Public

1961-1962 CPrévisions.J

1957-1958
Privé

Privé

INDICE
total
de croissance.

Total

Public

221

1.221

1.097

210

1.307

1.200

176

1.376

113

801
60
70
186
35

4.137
278
213
539
159
15

4.655
351
159
569
142
18,7

976
93
90
242
44

4.882
5.631
444
630
249
222
822
811
205
186
18,7 (7)
25

946
146
130
320
59

5.828
776
352
1.142
264
(7)
25

141
278
166
212
166
166

2

237

171

1.779

10.003

149

Prh"é

1

Total

Public

Total

1

Classes matern. et enfantines. 1.000
Classes élémentaires et de
fin d'études Cll ............ 3.336
Collèges d'enseign. général (2).
218
Collèges d'enseign. technique.
143
Lycées classiques et modernes.
3'53
Lycées techniques (3) ........
124
Ecoles nonn. d'instituteurs ..
15
Enseignement supérieur universitaire (4) (5) .......... · ]
13ô,9
Total ................. · I 5 .325,9

1

(7)
('ï)

))

(6)

2,

138,9

175,5

1.3751 6. 700,9

7 .167,2

))

(6)

2

177,5

235

1.65-7

8.824,2

8.221

)}

(6)

(1) Y compris les classes spéciales et les classes élémentaires des lycées.
(2) Y compris les sections spécialisées.
(3) Y compris les sections techniques des lycées C et M.
(4) Etrangers inclus.
(5) A ces effectifs doivent être encore ajoutés ceux des grandes écoles, lesquels, toutefois, ont peu progressé au
cours de cette période (31.000 élèves en 1961-1962, non inscrits, par ailleurs en faculté).
(6) Effectifs des élèves des facultés privées non inscrits dans une faculté publique.
(7) Estimation.

.,,..
""'

""
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L'examen de ce tableau fait apparaître l'ampleur des effets
de la «vague démographique » dans les écoles élémentaires à
partir de 1951-1952, et dans les établissements de second degré
à partir de 1957-1958 ; l'on constate également l'importance de
l'augmentation de la scolarisation dans les établissements de
second degré et supérieur avant mêm:e que les classes nombreuses
y soient entrées (phénomène social d'accroissement spontané des
taux de scolarisation).
Au total, la population scolarisée à temps plein dans les établis·
sements publics et privés s'est accrue de 49 % en dix rentrées
scolaires (54 % si l'on considère l'enseignement public seul) ;
ce taux de progression est certainement l'un des plus élevés au
monde, sinon le plus élevé, pour les pays ayant atteint un
degré d'évolution comparable ; il dépasse légèrement le rythme
de croissance de la scolarisation aux U. S. A. au cours de la
même période.
Le caractère véritablement exceptionnel de ce rythme de
croissance est à l'origine des difficultés r.encontrées dans les
domaines du recrutement des maîtres et de l'équipement des
établissements d'enseignement.
En ce qui concerne l'équipement scolaire, universitaire, scien·
tifique et sportif, après une longue période d'arrêt total des
opérations nouvelles suivie des destructions de la guerre, les
premiers programmes importants de développement et de recons·
truction ont été entrepris à partir de 1948 dans l'enseignement
public.
Au cours de l'exécution du premier plan de modernisation
et d'équipement, de 1948 à 1952, 200 milliards d'anciens francs
de travaux et acquisitions ont été engagés : une part essentielle
fut alors rés.ervée aux établissements du premier degré. Pour
la période du deuxième plan (1953-1957) les programmes de
travaux et acquisitions engagés en cinq ans s'élèveront à 600 mil·
liards d'anciens francs.
Pendant l'exécution du troisième plan (1958-1961), en quatre
années, les programmes d'équipement engagés s'accroissent
encore et atteignent 830 milliards d'anciens francs (1).
On notera qu'en raison de la réduction importante du coût
des constructions scolaires constatée depuis 1951, le volume ré.el
des opérations réalisées ou lancées au cours de l'exécution des
trois premiers plans successifs a varié, au minimum, proportionnellement au volume des crédits.
(1) Les programmes engagés au cours des plans successifs qui
sont indiqués i.ci comprennent la part de V'!:tat et celle des collectivités locales.
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EVALUATION DES BESOINS

Malgré cet effort croissant, dans bien des cas, les besoins
résultant de l'évolution dynamique de la scolarisation n'ont pas
été intégralement satisfaits, ou ne l'ont été qu'avec retard.
Or, avec la période du quatrième plan, les besoins d'équi·
pement de !'Education nationale vont encore s'amplifier en
raison de l'évolution démographique et sociale et de la mise
en application de la réforme de l'enseignement, dont les effets
cumulés accroîtront, sans répit, les effectifs des enseignements
du second degré et supérieur. Dans le même temps, les progrès
mêmes de notre économie requerront davantage d'ouvriers qua·
lifiés, de techniciens agricoles, industriels et commerciaux formés
dans les collèges et lycées, de cadres divers formés au niveau
des Universités et des Grandes Ecoles. Tous ces facteurs
connexes, démographiques, sociaux et économiques, concourent
à une large expansion de l'enseignement au-delà de la limite
rle la scolarité obligatoire.
Par aillems, l'évolution économique, par les transferts de
population qu'elle implique, continue à maintenir d'importants
besoins d'équipement au niveau de l'enseignement élémentaire,
alors même que les effectifs globaux ne croissent plus. Enfin,
en ce qui concerne les établissements existants, il y a lieu
de prévoir le remplacement progressif des locaux vétustes ou
impropres, et, aussi, de dédoubler les trop nombreuses classes
actuellement surpeuplées ; toutefois, étant donné l'importance
de l'effort à entreprendre pour l'accroissement de la scolari·
sation proprement dite, on n'a retenu, pour le moment, que
les programmes de renouvellement et de desserrement. corres·
pondaµt aux besoins les plus urgents. Ce n'est qu'au cours
des plans ultérieurs que des moyens plus substantiels pourront
être affectés à cet aspect des problèmes d'équipement de l'Edu·
cation nationale dont l'importance, du point de vue de la qualité
de l'enseignement, n'a pas été perdue de vue.
An total, au cours des quatre années à venir, c'est un ensemble
de pi·ogrammes d'un coût total de plus de 14,3 milliards de
nouveaux francs 1961 qui sera engagé au profit de l'ensei·
gnement public, dont 12 milliards sont à la charge de l'Etat.
A. - Les enseignernents du prernier degré (éducation préscolaire,
classes élémentafres, classes de fin d'études, enseignement
spécial) et enseignement terminal.
1• Classes maternelles et élémentaires.
Bien que les taux de scolarisation par âge dans les écoles
maternelles et les classes enfantines soient déjà relativement
élevés en France et que les classes d'âge scolarisable soient

-- 247 en légère régression, une sensible progression des effectifs est
attendu(' (1.310.000 élèves en 1970-1971) ; les progrès
de la scolarisation à ce niveau sont d'ailleurs liés aujourd'hui,
dans une large mesure, aux migrations de populations rurales
vers les villes.
e!lCOl'P

En ce qui concerne les classes élémentaires, les cours supé·
rieurs et les classes de fin d'études du premier degré, l'évolution
démographique et surtout les progrès de la scolarisation dans
les classes de 6' et de 5" du second degré vont entraîner une
sensible réduction des effectifs au cours des prochaines années
(500.000 enfants en moins d'ici à 1966-1967). Toutefois, les
déplacements de population (accroissement de la population des
villes, transfert vers les quartiers périphériques en liaison avec
la construction de grands ensembles de logements, etc.) impliquent l'ouverture d'un nombre important de classes nouvelles
aux lieux d'accueil ; l'on peut estimer à près de 200.000 le
nombre des élèves des classes maternelles et des classes élémentaires qui changent d'école chaque année ; toutefois, il est
difficile d'apprécier dans quelles proportions exactes ces migrations d'élèves peuvent se compenser ; l'on a admis, sous réserve
des résultats de l'expérience des faits, que plus des deux tiers
de ces enfants (140.000) seraient scolal'isés dans des constructions nouvelles ; ces ouvertures de classes supplémentaires, alors
que les effectifs globaux décroissent, auront pour conséquence
une rapide et heureuse baisse du taux moyen de rempUssaae
des classes et une résorption des classes surpeuplées.
Par ailleurs, il faut prévoir le remplacement de plusieurs milliers de classes vétuste.s ou impropres dont la reconstruction ne
peut plus être différée.
2° Classes et établissements spéciaux ponr enfants inadaptés.

Bien qu'un effort réel ait été accompli au cours des deux
derniers plans pour développer l'enseignement organisé au profit
des enfants inadaptés aux formes normales de scolarité, les réalisations actuelles sont loin de couvrir l'étendue des besoins :
79.000 enfants .sont scolarisés dans les classes ou établissements
spéciaux alors que plus de 300.000 devraient l'être.
3' Enseignement terminal.

L'enseignement terminal créé par décret du 7 janvier 1959
n'atteindra son plein développement qu'avec la prolongation de
l'obligation scolaire en 1967 ; cependant, le début de l'organisation de cet enseignement, qui fera suite, pour une partie des
enfants, aux classes d'observation, doit être prévu au cours du
quatrième plan; l'effort dans ce domaine intéressera en priorité
les cantons ruraux.
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Le développement des enseignements dii second degré

(généraux, techniques et professionnels).
La progression des effectifs des enseignements du second
degré, largement amorcée depuis 1950, amplifiée en 1957 par
l'effet de la vague démographique, va se poursuivre régulièrement
au cours du plan 1962-1965 et du plan ultérieur ; elle sera
d'ailleurs stimulée par la mise en place du cycle d'observation
dont les sections classiques et modernes accueilleront plus de
70 % des classes d'âge, grâce aux réalisations du prochain plan.
Globalement, les progrès spontanés de la scolarisation peuvent
être prévus avec une suffisante précision, ainsi que l'expérience
des plans précédents le montre ; toutefois, la question la plus
délicate consiste à savoir quels développements il y a lieu
de prévoir, respectivement pour les divers enseignements différenciés qui font suite aux classes de 6' et 5' : enseignements généraux longs (lycées classiques et modernes) et courts (collèges
d'enseignement général), enseignements techniques et profession·
nels longs (lycées techniques et sections assimilées), enseignement professionnel court (collèges d'enseignement technique),
enseignement terminal:
L'appréciation de l'orientation souhaitable de notre jeunesse
entre les différentes formes d'enseignement du second degré
serait facilitée si l'on pouvait établir une prévision de l'évolution
à long terme de la population active (par secteurs et par niveaux
de qualification) ; faute de disposer d'une telle prévision, l'on
ne peut actuellement que recourir aux hypothèses les plus vraisemblables fondées sur les perspectives connues du développement économique français (1).
Tout en prévoyant le nécessaire développement des enseignements généraux qui sont le support indispensable de toute forma·
tion technique ou professionnelle spécialisée, il y a lieu, au
cours du prochain plan, de mettre l'accent siir l'expansion des
établissements d'enseignement technique et professionnel afin
que, d'une part, à l'issue du cycle d'observation, des possibilités
nielles de choix soient offertes aux enfants et, d'autre part,
la pénurie d'ouvriers qualifiés et de cadres moyens divers qui
freine l'expansion économique soit progressivement résorbée.
Le tableau ci-après résume l'évolution générale des enseignements
publics de second degré, telle qu'elle est envisagée de 1961 à
1970. (Ne sont pas compris dans ce t11bleau les effectifs des col·
lèges et lycées agricoles, gérés par le Ministère de l'Agriculture,
3 % environ d'une classe d'âge en fin de période.)
(1) Ce problème de l'i.nsertion du plan de développement de
l'éducation dans !(' développement économique à long terme fait
l'objet d'une étude complémentaire de la part des commissions compé·
tentes du commissariat du plan, étude qui tendra à vérifier, autant
qu'il sera possible, la validité des hypothèses retenues.

TABLEAU N° 2. Prévisions de développement des établissements de second degré publics.
(Non compris l'enseignement terminal, les sections de transition et les collèges et lycées du Ministère de !'Agriculture.)

(En mHliers d' élèYes.)

1'TA.BLISSEr.IENTS

TOTAL

GÉNÉRAL ••••••.••••••.•••••.•...••••.......

1961-1%2

1%2-1963

1963-1964

1966-1967

196ï-1968

1970-19ïi

1.909

2.085

2.252

2.660

2.752

2.942

325
305
630

3,55
329
684

383
346
729

452
372
824

464
375
839

486
380
866

311
489
22

350
568
26
944
268

392
647
36
1.075
341

398
662
39
1.099
363

403
701
(4) 50

822
222

332
529
24
885
244

24
205
6
235

25
240
7
272

26
275
9
311

27
377
16
420

27
404
20
451

27
454
(4) 35

PUBLIC
plus privé
1970-197'1.

(1)

3.854

Collèges d'enseignement générai:
-

Classes de 6° et 5• .........................
Autres classes (2) ..........................

1.057

Lycées dassiques et modernes :
-

Classes de 6' et 5' ..........................
Autres classes ..............................
Classes préparatoires aux grandes écoles ....

Collèges d'enseignement techniqiie
Lycées techniques :
-

{à

plein temps).

Classes de 6' et 5' ..........................
Autres classes (3) ..........................
Section de techniciens ......................

1

1.154
406

516

t-:>

"-'

0

1.559

606

632

(1) Cette prévision a été établie en supposant que les taux respectifs de croissance de l'enseignement public et de
l'enseignement privé constatés ces dernières années demeureront constants. Elle doit être rapprochée en ce qui concerne
l'enseignement privé du tableau n° l.
(2) Y compris les sections spécialisées reconnues ou non dont les effectifs actuels sont supposés constants.
(3) Y compris les sections techniques des lycées classiques et modernes.
(4) A titre purement indicatif.
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Au total, plus d'un million d'élèves supplémentaires seront
scolarisés dans les établissements publics de second degré du
type actuel de 1961 à 1970 ; l'enseignement terminal, qui se
développera pleinement avec la prolongation de l'obligation
scolaire, groupera de son côté 260.000 élèves en fin de période.
Par ailleurs, il y aura lieu, dans le cadre de la scolarité obligatoire prolongée, d'organiser un enseignement d'orientation
particulier, de « transition », pour les élèves qui, après les
études élémentaires, n'auraient pas atteint le niveau normal des
sections classiques et modernes ; les sections de cette nature
devront être mises en place, à titre expérimental, au cours
des années prochaines, en utilisant au maximum les locaux
des anciennes classes de fin d'études primaires.
Ainsi, en 20 ans, de 1951 à 1970, les effectifs des enseignements publics de second degré de toute nature auront plus
qiie triplé, passant de 970.000 à 2.942.000 (non compris l'enseignement terminal et les sections de « transition ») ; par voie
de conséquence, les taux de scolarisation après l'âge de l'obligation scolaire actuelle évolueront comme suit, au niveau des
enseignements de second degré (1) :
1954-55

14
15
16
17

ans .......
ans .......
ans .......
ans .......

56
45
37
23

%
%
%
%

1960-61

69
55
45
28

%
%
%
%

1966-67

89
79
60
35

1967-68

1968-69

1970-71

% 100 % 100 % 100 %
% 83 % 100 % 100 %
% 64 % 67 % 73 %
% 36,5 % 38 % 42 %

Le tableau ci-dessus traduit la véritable révoliition qui est en
cours dans la scolarisation de notre jeunesse et, par là même,
à pliis long terme, dans le niveau ciiltiirel général de notre
population.

Encore faut-il que cet afflux inéluctable dans nos établissements scolaires puisse s'effectuer dans les conditions les meilleures.
Il est à noter, par ailleurs, que les taux de croissance importants (plus de 100 %) qui sont retenus pour les enseignements
techniques et professionnels ne rendent pas réellement compte
de l'importance de leur expansion relative. Les effectifs globaux des lycées techniques et des collèges d'enseignement technique tendent, en effet, à être relativement plus réduits que
ceux des établisseme.nts d'enseignemeilt général en raison d'une
scolarité plus courte (2). En fait, les prévisions ci-dessus présentées aboutissent à la scolarisation de 40 % d'une classe
---------

(1) A l'exclusion des élèves déjà inscrits à cet âge dans les établissements universitaires.
(2) Qui peut faire suite à un enseignement général suivi jusqu'en
classe de 3'.
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d'âge au niveau des classes de seconde des l11cées dont 17 %
dans les sections techniques et professionnelles, ce qui constitue
un triplement des pourcentages relatifs actuels des classes terminales des lycées techniques et une majoration par six, en
valeur absolue des effectifs de ces classes et du nombre de
diplômés correspondant. Un effort particulier doit être prévu
pour le développement des sections de techniciens supérieurs
dont les effectifs s'élèveront de 6.000 en 1961 à 20.000 en 19671968.
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir, dans le cadre de ce plan,
une extension des écoles normales d'instituteurs.
Le développement des enseignements de second degré ne
pourra s'effectuer au rythme prévu que par le développement
accéléré des circuits de « ramassage » des élèves ; l'organisa·
tion des services de transports scolaires implique, dans certains
cas, des investissements nouveaux (achats de cars), lesquels seront
subventionnés par l'Etat ; des crédits doivent être prévus à cet
effet.
C.

Enseignement supérieur, technique supérieur
et œuvres universitaires.

1° Les universités.

Les effe~tifs universitaires se sont accrus de plus de 60 % au
cours des dix dernières années alors que les classes d'âge
dans lesquelles ils se recrutent diminuent sans cesse ; à ce
phénomène de croissance rapide des taux de scolarisation vont
se superposer, massivement, à partir de 1964-1965 et jusqu'en
1969-1970, les effets de la « vague démographique ».
En fait, l'on va retrouver, au niveau de l'enseignement supérieur, avec un décalage de 7 à 8 ans, le phénomène déjà constaté dans les enseignements de second degré ; au doublement
des effectifs des lycées entre 1953 et 1961 va correspondre
sensiblement un doublement des effectifs des étudiants français
entrê/1963 et 1969; ceci suppose, évidemment, que les pourcentages actuels des bacheliers qui s'inscrivent en faculté se main·
tiendront dans l'avenir, mais rien ne permet d'écarter cette
hypothèse. Aux étudiants français doivent s'ajouter, en outre,
un nombre croissant ·d'étudiants originaires des autres pays.
A padir d'un effectif global d'étudiants dont l'évaluation
est relativement rigoureuse, la difficulté essentielle, pour l'éta·
blissement du plan, réside dans la prévision de leur répartition
entre les grandes disciplines universitaires ; sans que puisse
être envisagée l'adoption de mesures dirigistes, contraires aux
traditions universitaires françaises, le programme de développement des différents enseignements universitaires doit, clans
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l'intérêt même des étudiants, s'harmoniser avec l'évolution
économique générale du pays. Sur ce point encore, seules des
prévisions de population active à long terme (1), au niveau
des cadres, pourraient donner des indications sûres ; sous
réserve d'études en cours, les hypothèses les plu;:; conformes aux
tendances actuelles de l'évolution économique ont été retenues ;
elles conduisent à élargir encore la place relative des enseignements scientifiques et techniques dans l'Université. Ce point
devra toutefois faire périodiquement l'objet d'examens très
attentifs en fonction du changement des circonstances et notamment du développement des sciences humaines et de leur application dans la vie des entreprises.

TABLEAU

N" 3

Evolittion de la répartition des étudiants des fawltés.

1949

1959

1969

Droit et sciences économiques ........

30 %

18 %

16

Lettres et sciences humaines ..........

26 %

28 %

25,5 %

Sciences et techniques (1) .............

18 %

34 %

43

26 %

20 %

15,5 %

~'A

CULTES

Médecine et pharmacie ...............

%

%

---

Total

......

'

..... ' .............

100 %

100 %

100

%

(1) Y compris les I. N. S. A. et les E. N. S. I.

Il faut noter toutefois que le développement des Facultés des
sciences est lui-même étroitement lié à celui des sections scientifiques des lycées ; si' la base indispensable de bacheliers scientifiques est insuffisante, il est vraisemblable que les inscriptions
spontanées des étudiants ne s'effectueront pas dans les proportion prévues.
(1) La plupart des étudiants formés dans les nouvelles écoles
d'ingénieurs prévues au quatrième plan ri'entreront dans la population active qu'après 1972.
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TABLEAU N'' 4
Prévisions d'évolution des effectifs des différentes

l'ACULTtS

Droit et sciences éco·
nomiques et institut
d'études politiques.
Lettres et sciences lmmaines
'
'
Sciences et techniques.
Médecine
Pharmacie
'

.. ... .....
............
..........

Total

............

Faculte~

1903--1964 1967-1968

19~9-1Y60

HlG0-1961

32.500

34.000

57.100
65.500
31.300
8.100

59.500 78.600 115.600 130.300
77.200 107.300 177.000 210.800
31.800
43.000 58.600 61.200
8.500 11.300 17 .600 20.600

45.600

71.000

1970-1911

83.000

(2)
(1)
194.500 211.000 285.800 439,800 505.900

(1) Dont 22.400 étudiants étrangers.
(2) Dont 50.000 étudiants étrangers,

Dans les disciplines scientifiques et techniques, une part
importante est prévue pour le développement des instituts natio·
naux de sciences appliquées et des écoles nationales supérieures
d'ingénieurs dont les effectifs doivent progresser de 7.000
actuellement à 15.600 en 1967-1968 (5.000 élèves ingénieurs
par promotion contre 2.000 actuellement). Le nombre annuel
des nouveaux licenciés d'enseignement ès sciences croîtra de
2.700 en 1959-1960 à 11.500 en 1969-1970, celui des licenciés
ès lettres de 3.000 à 8.000 ; par ailleurs on prévoit un rythme
analogue de croissance pour les nouvelles licences libres ou de
sciences appliquées délivrées chaque année.
A cette progression des effectifs va correspondre un très important programme d'agrandissement ou de constructions d'éta·
blissements supérieurs qui touche toutes les académies : s'y
ajoutera un programme connexe de création, d'extension et de
modernisation des bibliothèques universitaires dont la conception et l'organisation sera profondément réformée (création de
bibliothèques spécialisées dans les facultés nouvelles et sépara·
tion des anciennes bibliothèques encyclopédiques en sections
spécialisées).
2° Les établissements techniqiies supérieurs.

Les écoles d'enseignement technique supérieur donnent à la
France actuellement le cinquième de ses promotions d'ingénieurs
et les milliers de cadres moyens formés par le Conservatoire
national des arts et métiers.
Le développement de notre économie exige une extension de
cet enseignement par des reconstructions et des créations nou·
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velles ainsi qu'une large modernisation de tous les établissements
existants. Le programme proposé permetta de porter les promo·
tions des écoles d'ingénieurs de l'enseignement technique de 1.140
à plus de 1.700 en 1967. Par ailleurs le Conservatoire national des
arts et métiers doit étendre ses activités pour contribuer plus
largement encore au développement de la promotion sociale.
3° Les œuvres universitaires.

L'évolution accélérée des effectifs de l'enseignement supérieur
va accroître lourdement les tâches du Centre national des œuvres
universitaires et de ses centres régionaux ; il s'agit là d'un pro·
blème important tant du point de vue des conditions de vie et de
travail de nos étudiants que par l'ampleur des moyens financiers
que requiert sa solution.
Actuellement, 10 % seulement des étudiants peuvent être
admis dans une chambre universitaire ; malgré les mesures
concrètes de déconcentration universitaire qui seront prises dans
le cadre de ce plan, il est certain que les difficultés de logement
vont s'amplifier dans les villes universitaires par suite de l'accrois·
sement des effectüs ; de ce fait, il faudra non seulement accroître
le nombre de lits en proportion des effectifs, mais corrélativement
porter le pourcentage des lits en cités universitaires de 10 % à
15 % du nombre des étudiants.
Sur cette base la réalisation de 52.000 lits doit être engagée
d'ici 1965. Ces lits s'ajouteront progressivement jusqu'à la rentrée
1967-1968 aux 27.000 lits actuellement disponibles ou sur le point
de l'être (augmentation de 190 % ).
En ce qui concerne les restaurants universitaires, il y a lieu
de créer un nombre de places supplémentaires suffisant pour faire
face à la croissance des effectifs sur la base d'un nombre de
rationnaires égal à 60 % des effectifs (soit 165.000 rationnaires
supplémentaires au total) (1).
D. -

Uéqui.p.ement sportif et socio-éducatif.

Le développement du sport, celui des séjours sportifs au
grand air, l'essor des groupements d'éducation populaire, l'exten·
sion déjà si remarquable des colonies et camps de vacances
provoquent depuis de nombreuses années des demandes de crédits
d'équipement sans cesse croissantes qui n'ont pu être que partiel·
lement satisfaites ; l'arrivée des promotions de la « vague démo·
graphique » à l'âge de l'adolescence amplifie le volume de ces
demandes ; un effort considérable s'impose dans ce domaine des
activités éducatives et des loisirs sains et enrichissants dont la
nécessité croît avec le développement 'de la civilisation urbaine.
Dès à présent, le Parlement a adopté une loi-programme qui
finance un développement considérable de l'ensemble des activités
du Haut-Commissariat à la jeunesse et aux sports pour la période
du prochain plan. Son contenu sera rappelé ci-dessous.
(1) A raison de trois services, ceci correspond à 55.0ÙO places
supplémentaires.
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Les s.ervices commnns de l'action éducative du Ministère
de l'Education nationale.
Les besoins d'équipement du Ministère de l'Education nationale
ne concernent pas seulement les directions pédagogiques, tout un
ensemble d'autres services concourant au bon fonctionnement des
établissements d'enseignement ; leur équipement doit être mis au
niveau des tâches actuelles et adapté au rythme de l'expansion
scolaire : services médicaux et sociaux, services administratifs,
services de documentation, d'études pédagogiques, etc. L'effort
tout spécial qui doit être entrepris pour l'équipement des rectorats
est, d'ailleurs, une condition préalable de l'indispensable décon·
centration des services administratifs du Ministère de l'Education
nationale.
La radiodiffusion et la télévision scolaire et universitaire, dont
les émissions ont pris, au cours des dernières années, une impor·
tance grandissante dans la vie des établissements, doivent pour·
suivre, en fonction de l'expérience acquise, le développement de
leurs programmes et recevront, pour ce faire, les équipements
appropriés.
Enfin, la nécessaire diffusion du livre dans toutes les couches
sociales exige que l'on se soucie de mieux équiper les services de
lecture publique rurale (bibliothèques centrales de prêts) et les
services de lecture publique urbains (bibliothèque de quartier,
bibliobus mbain).
F. -

Il. -

PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT

La scolarisation des élèves et étudiants supplémentaires qui
doivent être accueillis jusqu'en 1970-1971 sera effectuée, dans les
classes ou établissements lancés, soit sur des programmes actuel·
lement en cours (1) (rentrées 1962-1963 ou 1953:1954 selon les
catégories d'établissements), soit sur les programmes nouveaux du
IV' plan (rentrées 1966-1967 ou 1967-1968), soit sur les programmes du v· plan 1966-1969 (rentrée 1968-1969 et au-delà).
En conséquence, les programmes du IV' plan, quand ils sont
liés à une évolution des effectifs, ont été établis compte tenu des
accroissements compris entre la rentrée 1962 ou 1963 et la rentrée
1966 ou 1967 (selon la durée des opérations).
En outre, dans la mesure qui a été précisée à l'occasion de
l'évaluation des besoins, ces programmes comprennent des remplacements de locaux vétustes ou impropres et des dédoublements
de classes smchargées ; enfin, en ce qui concerne l'équipement
des locaux pour la demi-pension, il a été admis que les réfectoires
fonctionneraient à double service, c'est:à-dire que le nombre des
places à réaliser est la moitié du nombre des demi-pensionnaires.
(1) Au 1•r janvier 1962, les paiements à effectuer sur les programmes du plan antérieur s'élèveront à 3 milliards de nouveaux
francs environ pour la part de l'Etat (3,5 avec la part des collectivités
locales)' ; s'ajoutent à ces crédits les paiements effectués antérieurement au 31 décembre 1961 pour les opérations non encore achevées
et qui seront utilisées pour les rentrées à venir.
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Enseignement du premier degré et enseignement terminal.

Au cours des années 1962-1965 seront lancées, avec financement
de l'Etat, 20.000 classes au minimum dont 4.000 classes maternelles
et 16.000 classes élémentaires. Pendant cette même période, les
mises en service effectives, lesquelles résultent pour partiè des
programmes des plans précédents, s'élèveront à 24.000 classes
environ.
Dans le même temps sera entreprise la réalisation de 24 écoles
nationales du premier degré pour débiles mentaux, caractériels,
déficients sensoriels et déficients moteurs, et de 72 écoles dépal'·
tementales et communales de même nature avec internats. Par
ailleUl's, 2.000 classes d'enseignement spécial, adjointes aux écoles
du premier degré, seront ouvertes, essentiellement d'ailleurs, dans
des locaux actuellement existants ; des externats médico-péda·
gogiques leur seront annexés. De nouveaux centres de formation
du personnel spécialisé seront créés. Au total, les opérations
prévues au plan permettront de doubler au minimum les effectifs
actuellement scolarisés dans des classes ou établissements
spéciaux.
Enfin, autour des actuels centres postscolaires agricoles et
ménagers agricoles, dont les 1.000 plus importants doivent être
immédiatement modernisés et agrandis, seront progressivement
créées les premières classes terminales rurales. La construction
de 2.250 classes nouvelles de cette sorte doit être engagée de
1962 à 1965.
Le coût total de ces mesures s'élève à 1.980 millions de non·
veaux francs, dont 1.500 pour les classes maternelles et élémentaires, 200 pour l'enseignement de l'enfance inadaptée, 280 pour
l'enseignement terminal rural. En outre, 100 millions de nouveaux
francs sont nécessaires pour les écoles normales d'instituteurs et
d'institutrices.
B. -

Enseignements de second degré.

1° Collèges d'ense·ignement général (ex-cours complémentaires.)

Compte tenu de certaines possibilités d'utilisation de locaux
existants et de la nécessité de mettre en place, au moins à titre
expérimental, des sections « de transition » (ou « pré-terminales »)
du cycle d'observation, ont été retenus en fonction des accroissements d'effectifs prévus les développements qui suivent pour
les collèges d'enseignement général :
- 140.000 places d'externes;
56.000 places en demi-pension (60 % des effectifs en demipension);
- 15.600 places en internat,
pour le coût total de 773 millions de nouveaux francs.
S'ajoutera un programme de reconstruction et de desserrement
de 192 millions de nouveaux francs portant sur 6 % à 9 % des
effectifs actuels.
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2° Collèges d'enseignement technique (ex-centres d'apprentis·
sage).
L'évolution des effectifs implique le lancement des program·
mes suivants :
- 100.000 places d'externes;
- 25.000 places en demi-pension (50 % des effectifs) ;
- 30. 000 places en internat (30 % des effectifs).
D'autre part, un programme spécialement important de
reconstruction est prévu pour ces établissements dont beaucoup
fonctionnent dans des locaux provisoires vétustes ; il correspond
au remplacement de 20 % des places actuellement occupées.
Par ailleurs, sera engagé un important programme de complément ou de modernisation du matériel de ces établissements.
Le coût total de ces programmes s'élève à 1.500 millions de
nouveaux francs, intégralement à la charge de l'Etat.
3° Sections classiques et modernes des lycées et classes préparatoires aux grandes écoles.
Les créations et extensions prévues concernent :
- 190. 000 places en externat ;
- 37. 000 places en demi-pension (40 % des effectifs) ;
- 40. 000 places en internat (21 % des effectifs).
Leur coût s'élève à 1.253,7 millions de nouveaux francs.
Le programme complémentaire de reconstruction et de desserrement s'élève à 369,2 millions de nouveaux francs (6 % des
effectifs actuels), soit au total une dépense prévisible de
1.623 millions de nouveaux francs.
4" Sections techniques et professionnelles des lycées et sec·
tfons de techniciens siipérieiirs.
Pour faire face aux besoins de la rentrée 1967-1968 sont prévues:
- 140. 000 places en externat ;
- 28.000 places en demi-pension (40 %) ;
- 49. 000 places en internat (35 % ),
pour le coût de 1.468,2 millions de nouveaux francs.
S'y ajoute un programme de reconstruction et de desserrement de 199 millions (10 % des effectifs actuels) et des crédits
pour compléter ou moderniser le matériel des établissements
existants ou en cours (100 millions). L'ensemble s'élève à
1.767,2 millions de nouveaux francs.
Ces programmes permettront de réaliser, en plus de 17 lycées
techniques nouveaux lancés au cours du troisième plan, un
ensemble d'opérations comprenant la création de 20 lycées techniques nouveaux, la transformation de 21 lycées communaux en
lycées techniques d'Etat et leur agrandissement.
Les implantations de ces nouveaux établissements seront déter·
minées dans le cadre des plans de développement économiques
régionaux.
1220. -

18.
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5° Postes divers.

Aux crédits des rubriques précédentes, qui correspondent essentiellement à la construction et à l'équipement des bâtiments scolaires définitifs, s'ajoutent ceux destinés à financer divers postes
annexes communs aux différents types d'établissements : acquisition de terrains, équipement des services de transport des élèves,
équipement sportif et d'éducation physique des établissements
déjà en service.
Par ailleurs, les programmes ci-dessus présentés correspondant
strictement aux variations d'effectifs sous réserve des reconstructions et des desserrements. Or, l'expérience prouve qu'il est
exclu, ne fût-ce que par l'impossibilité de fractionner excessivement les programmes, de pouvoir faire coïncider rigoureusement
le rythme des constructions et celui de l'accroissement du nombre des élèves ; dans ces conditions, il est indispensable, de disposer encore pendant la période du prochain plan d'un certain
nombre de classes démontables (4.000 pour les quatre années).
Le montant de ces postes divers correspond à 462 millions de
nouveaux francs.
C. - Enseignement supérieiir et technique supérieiir.

Grands établissements littéraires et scientifiques.
1° Universités.

Compte tenu du doublement des effectifs de l'enseignement
supérieur prévu d'ici 1967-1968 et d'un programme complémentaire de reconstruction et de desserrement correspondant à 10 %
des places actuelles, les programmes d'investissements universitaires à lancer au cours du plan sont les suivants :
Millions
de NF.
- facultés des sciences et des techniques (y compris les
I. N. S. A. et E. N. S. I.).......................... 1.260
- facultés des lettres et facultés de droit (y compris les
Instituts d'études politiques). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
- facultés de médecine et de pharmacie (y compris les
dépenses à la charge de !'Education Nationale pour
l'équipement des locaux universitaires dans les
480
hôpitaux (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bibliothèques universitaires et des grands Etablissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
installations sportives universitaires (2). . . . . . . . . . . .
45
acquisitions de terrains (part de l'Etat) (3). . . . . . . . . .
115
Coût total ............ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 423
(1) Application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant
création de centres hospitaliers et universitaires et réforme des
études médicales.
(2) Les crédits d'acquisition de terrains comprennent pour une
large part le sol d'assiette des installations sportives universitaires.
(3) Dans le cas d'implantation de nouveaux établissements les
.villes font apport des terrains ; cet apport, difficilement évaluable,
n'est pas compris dans les crédits de 115 millions de nouveaux
francs.
-------~
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Pour une part, ces investissements s'appliqueront à de nombreuses facultés existantes, lesquelles seront reconstruites, agrandies ou modernisées ; toutefois, ils doivent aussi être consacrés
à la poursuite de la politique de décentralisation universitaire
largement engagée au cours du troisième plan; dans toutes les
grosses académies seront implantés, dans des villes secondaires
importantes et qui correspondent à un pôle de développement
économique régional, des collèges scientifiques (C. S. U.) et des
collèges littéraires universitaires (C. L. U.). En fin d'exécution
du quatrième plan seront alors réalisés 21 C. S. U. et 17 C. L. U.,
y compris ceux qui sont dès à présent en fonctionnement dans
des locaux provisoires ou en cours de réalisation ; les nouveaux
I. N. S. A. de Lille, Rennes et Toulouse seront en service.
Par ailleurs, les trois académies nouvelles de Nantes, Orléans
et Reims recevront un équipement complet dans toutes les
grandes disciplines universitaires, soit par la construction de
facultés, soit, à titre transitoire, par l'installation de C. S. U.,
C. L. U. ou d'instituts d'études juridiques.
Dans les limites nouvelles de l'Académie de Paris sera lancé
un ensemble d'opérations comprenant, notamment, la nouvelle
faculté des Sciences de Paris-Villetaneuse, deux C. S. U., deux
C. L. U. et un institut d'études juridiques.
En ce qui concerne les Instituts d'études politiques, la nécessaire limitation de la croissance de l'établissement parisien
conduit au développement des instituts provinciaux et à la
création de deux instituts nouveaux à Rennes et à Lille.
2° Les établissements d'enseignement technique s-npériew1·:

Les opérations du quatrième plan concernent :
- l'extension de l'Ecole Nationale Supérieure de l'enseignement technique de Cachan ;
- la reconstruction, l'extension et la modernisation de toutes
les écoles existantes, notamment la reconstruction des écoles
centrales de Paris et Lyon ;
- la reconstruction ou l'équipement de sept écoles d'ingénieurs nouvelles (Bordeaux, le Havre, Brest, Metz, ClermontFerrand, Saint-Etienne et Tarbes) ;
- l'ouverture d'une première tranche de neuf sections d'ingénieurs dans les lycées techniques d'E;tat les plus importants.
Par ailleurs, le Conservatoire national des arts et métiers
recevra des crédits pour s'agrandir dans Paris (utilisation des
locaux de !'Ecole centrale) et installer définitivement certains
de ses 23 centres associés qui fonctionnent le plus souvent dans
des locaux d'emprunt.
Les crédits nécessaires s'élèvent à 215 millions de nouveaux
francs.
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3° Les grands établissements littéraires et artistiques.

Le programme retenu pour le Collège de France, le Muséum
d'histoire naturelle, les écoles normales supérieures, l'Ecole
des langues orientales, l'Ecole des chartes, !'Observatoire de
Paris et le Palais de la Découverte correspond à des extensions
et à des modernisations indispensables. En outre, une seconde
tranche de crédits est à prévoir pour la réalisation de la Maison
des Sciences de l'Homme.
Le montant des opérations à engager à ces divers titres
s'élève à 106 millions de nouveaux francs
4° Les œuvres universitaires.

Le programme d'équipement des œuvres universitaires qui
a été défini précédemment s'élève au total de 717 millions de
nouveaux francs (1).
5° L'équipement de la .recherche scientifique de L'éducation
nationale.

Sont rappelées ici pour mémoire les dépenses d'équipement
des centres et laboratoires de recherche scientifique de l'éducation nationale, dépenses dont la justification est donnée au
chapitre consacré· à la recherche scientifique et technique :
En millions
de nouveaux francs.

-

établissements universitaires. . . . . . . . . . . . .

207

Centre national de la recherche scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413

grands établissements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

C. N. A. M. et écoles techniques supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
735

D. -

Equ,ipements sportifs et socio-éducatifs.

Le programme à exécuter, d'un montant de 1.400 millions de
nouveaux francs pour la période 1961-1965, a été dès à présent défini dans la loi de programme adoptée par le Parlement.
(1) Sur les 52.000 chambres prévues, 20.000 seront en partie
cées sur les crédits H. L. M.

fina~1·

E. -
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Les services communs de l'action éducative
du Ministère de l'Education nationale.

Les opérations d'équipement retenues pour les divers services
en cause s'élèvent à 180 millions de nouveaux francs.
Le tableau ci-après récapitule le programme retenu.
TABLEAU

N° 5

Récapitulation des programmes (en millions de nouveaux francs).

TOTAL
III• plan.
D8SIGNATION

Travnnx.

Premier degré ....................
Collèges d'enseignement général.
Second degré:
Lycées classiques et modernes ...
Enseignement technique .........
Divers '

2.560
»

-----

TANT
des dépenses.
Towl IV• plRll
tEn millions de NF 1961.J
Total
des trovaux.

2.080
965

Antorisation
de
programme.

1.600
753

---1.400
3.039
370

»

1.625
3.304
462

Totaux ....................

3.405

5.391

4.809

Enseignement supérieur ...........
Equipement sportif ................
c. N. R. S ........................
Divers
'
'

............ ........... ...

1.515
405
254
81

3.746
1.240
413
180

3.706
555
413
164

Totaux ....................

8.220

14.015

12.000

. ........................

III. -

LES

1.765
1.640

~ION

CONDITIONll ADMINISTRATIVES
DE L'EXÉCUTION DU PLAN

ET

TECHNIQUES

La réalisation dans les délais imposés par les rentrées scolaires futures des objectifs du plan d'équipement de !'Education
nationale n'est pas seulement conditionnée par l'ouverture en
temps utile des crédits nécessaires, mais également par la mise
en œuvre sur le plan technique, administratif et financier de
dispositions destinées à accélérer le rythme des réalisations et
à réduire leur cotlt.
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Un effort considérable a déjà été entrepris au cours de l'exécution des deux plans précédents pour améliorer les procédés
de construction et accélérer les procédures. Toutefois, en raison
de l'ampleur du programme de constructions scolaires et universitaires à réaliser de 1962 à 1965, les mesures· prises apparaissent
encore insuffisantes et doivent être complétées et renforcées sur
les points suivants.
A. -

Simplification des procédures

La simplification et l'assouplissement des procédures administratives et financières seraient particulièrement efficaces dans
les domaines suivants :
1° Mode de financement des constructions scolaires et universitaires.
Le mode de financement des investissements immobiliers est
relativement simple pour les opérations de l'enseignement du
1°' degré et de l'enseignement supérieur ; il est par contre d'une
très grande complexité pour les opérations concernant les autres
ordres d'enseignement. Il en résulte une grande confusion clans
la répartition des charges financières entre l'Etat et les collec·
tivités locales, confusion qui est source d'inégalités, de conflits
et de retards. Une réforme du financemnt s'impose donc qui, tout
en maintenant l'équilibre général de la répartition de ces charges, conduirait à une uniformisation des règles de financement.
Cette réforme est dès à présent à l'étude.
2° Etude et financement des projets.

Pour i;emédier aux défauts d'une centralisation excessive des
responsabilités au niveau de l'administration centrale, il s'avère
indispensable d'étendre les mesures de déconcentration prises
au cours des années passées sur le plan de l'étude technique et
administrative des dossiers et de l'engagement des crédits.
Dès à présent, comme suite aux récentes recommandations de
la commission de l'équipement scolaire et universitaire, ont été
décidées:
- la déconcentration totale des projets de l'enseignement du
1"' degré inférieurs. à 1.000.000 de n.ouveaux francs ;
- la déconcentration de la préparation administrative et technique des opérations du second degré dont le montant est inférieur à 2.500.000 NF.
Toutefois ces mesures n'auront une réelle efficacité que si les
services de !'Education nationale sont dotés, tant à !'Administration centrale que dans les services extérieurs, de moyens en per·
sohnel, en matériel et en locaux correspondant à l'ampleur
actuelle de lems tâches.

B. -

Construction des ouvrages au rnoindre coût.

Les principes qui ont été dégagés au chapitre concernant le
Bâtiment et les Travaux publics doivent être appliqués en matière
d'équipement scolaire universitaire et sportif.
A cet effet les mesures suivantes sont à prévoir dans ce sec·
teur particulier :
1° Les « programmes pédagogiques » qui permettent de défi·
nir les exigences fonctionnelles auxquelles doivent répondre les
ouvrages seront normalisés de façon plus poussée afin de tendre
vers une plus grande similitude de l'un à l'autre ;
2° Sur le plan technique, la répétition sera recherchée par :
- l'uniformisation des caractéristiques des bâtiments,
- l'intensification de l'effort de normalisation des schémas et
des éléments constitutifs,
--- l'emploi plus généralisé d'éléments tyJ.?ifiés ;
8° Sur le plan administratif, la répétition sera recherchée par
le groupage des commandes et la passation de marchés de gré à
gré avec des entreprises spécialisées ;
4° A la formule des « tranches optionnelles » qui constitue
déjà un progrès, doit être substituée la formule des marchés
inconditionnels de longue durée pour les opérations les plus
importantes qui doivent être considérées comme constituant un
tout, ou encore pour des séries d'opérations de type répétitif
situées dans un même secteur géographique :
5° Les marchés seront passés de préférence sur prix global
et forfaitaire afin de mieux pouvoir apprécier les coûts et d'appor·
ter un frein aux modifications des projets en cours de réalisation, modifications qui désorganisent les chantiers ;
6° La possibilité de lancer de nouvelles productions en série
de caractère expérimental sera étudiée.

L'exposé des programmes qui a été présenté ci-dessus montre
l'ampleur exceptionnelle de la part des investissements du
IV' plan consacrés à !'Education nationale ; ces programmes
correspondent à un rythme moyen de progression de 72 % par
rapport à la période précédente. Un tel taux de croissance, nettement supérieur à la moyenne générale, marque le caractère
prioritaire qui a été effectivement reconnu aux investissements
scolaires, universitaires, scientifiques et sportifs.
A ces dépenses d'équipement des établissements d'enseigne·
ment va s'ajouter la charge également croissante des dépenses
de fonctionnement ; celles-ci sont déjà passées de 329 milliards
d'anciens francs en 1957 à 6.300 millions de nouveaux francs en
1961 en ce qui concerae le seul budget de l'Etat. Elles vont
continuer à s'amplifier au rythme des rentrées plus nombreuses
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et du recrutement des dizaines de milliers d'enseignants supplémentaires qui sont indispensables, non seulement pour faire
face aux besoins prévisibles de la montée des effectifs, mais pour
obtenir, par un abaissement progressif du rapport moyen élèves/
maîtres, une amélioration des conditions actuelles de l'enseigne·
ment.
Il s'agit là, pour l'immédiat et les années à venir, de dépenses
importantes qui pèsent lourdement sur les finances publiques ;
mais les investissements éducatifs sont certainement, à moyen ou
long terme, plus rentables à tous égards que ceux considérés
autrefois comme seuls productifs ; ils constituent le préalable
indispensable d'une politique sociale et économique dynamique.
C'est la chance nouvelle de la France de voir entrer prochainement dans la population active des promotions de jeunes gens
et jeunes filles plus nombreuses ; cette chance ne sera pleinement saisie que si tous les soins ont été apportés pour le.s éduquer au maximum, moralement, intellectuellement et physiquement.
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CHAPITRE IV
Sous-CHAPITRE

1

Equipement culturel et patrimoine artistique.

Ce secteur n'était précédemment considéré que comme une
partie - et même une partie mineure - de l'équipement uni·
versitaire et scolaire. Mais en 1960 il a été jugé nécessaire de
créer pour lui une commission spéciale et de lui consacrer un
chapitre à part dans le IV• plan.
Une telle innovation répond au souci de donner à la culture
une place plus conforme au rôle qu'elle doit jouer dans la société
de l'avenir : par-delà, en effet, le domaine de l'instruction publique sous toutes ses formes, dont la mission est de munir la
jeunesse du bagage voulu de connaissances, l'effort culturel a
Qour but essentiel d'assurer une ouverture permanente aux
œuvres de la pensée .et de l'art, d'en faire bénéficier tous les
ages et toutes les classes, que ce soit en enrichissant les facultés
intellectuelles ou en affinant la sensibilité esthétique de chacun.
La culture ne doit pas être seulement un moyen de diverti~
sement ou un mécanisme de compensation, bref, une façon parmi
d'autres de meubler les loisirs ; pour remédier à ce que présente
souvent de discordant et d'inhumain la civilisation technicienne,
elle doit plus généralement pénétrer la vie quotidienne des
hommes et notamment devenir, dans l'exercice des divers métiers,
un souci aussi présent que celui de l'hygiène et de la sécurité
du travail.
La préoccupation nouvelle d'une culture ainsi conçue s'est
traduite dans l'organisation gouvernementale, puisque la plupart
des administrations compétentes en la matière (Arts et Lettres,
Architecture, Archives, Cinéma) ont été rassemblées pour cons·
tituer les principaux services d'un ministère d'Etat expressément
chargé des Affaires culturelles.
I. -

UN PROBLÈME NOUVEAU

Longtemps, en France, l'intervention de l'Etat dans le domaine
de la culture a été tenue pour suspecte à la fois de tyrannie
stérilisante sur l'activité des créateurs et d'immixtion attentatoire
dans les choix des individus. A plus forte raison pouvait-on se
demander si la protection de la double liberté en cause n'était
pas incompatible avec une planification risquant de placer la
culture au rang des services faisant l'objet de programmes de
production établis sous l'égide de l'Etat.
En fait, c'est en partie à cause de cette conception qu'à
travers les crises et les guerres les modestes crédits consentis
aux services publics de caractère culturel sont allés en s'ame·
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nuisant, aucun élément d'appréciation n'étant fourni sur l'augmentation de moyens qu'il serait légitime de leur accorder.
C'est contre ce «laisser-aller» que le Gouvernement souhaite
réagir par une orientation novatrice de l'action des pouvoirs
publics qui tienne compte de ce que des couches sociales
beaucoup plus nombreuses - allant jusqu'à comprendre prati·
quement l'ensemble de la Nation - deviennent partie prenante
dans ce qui était autrefois le privilège d'une minorité.
En même temps, il est nécessaire de tenir compte des pro·
fondes transformations entraînées depuis un demi-siècle par le
développement des connaissances, des loisirs, des échanges,
l'accroissement du taux de scolarisation, l'amélioration des
conditions de travail et du niveau de vie. D'autant plus que,
parallèlement, un progrès tout aussi révolutionnaire est inter·
venu dans la diffusion des moyens d'expression, dont certains,
et des plus puissants, étaient totalement inconnus en 1900.
Le bilan de ces mutations considérables doit être établi pour
que la Nation prenne conscience de l'importance et de la nature
des charges qui en résultent. L'ampleur et le sens des réformes
à accomplir et des innovations à promouvoir se mesurent à
l'importance de quelques faits caractéristiques de notre époque.
L'enseignement du second degré tend à se diffuser dans toute
la population, le nombre d'heures dont l'ensemble des Français
disposeront dans les années qui viennent en dehors de celles
absorbées par leurs obligations professionnelles, familiales et
civiques sera nettement supérieur à ce qu'il était au début du
siècle. Pour répondre pendant ces heures disponibles au besoin
de culture de tous les citoyens, il faudra multiplier plusieurs fois
d'ici 1975 le nombre des livres, des disques des heures de
spectacle et d'audition.
Il faut rendre possible l'accès de chaque Français aux livres
de son choix. A Tours, la modernisation récente d'une bibliothèque municipale de 150.000 volumes a suscité en quatre ans
l'élévation du nombre des prêts annuels de 61.000 à 424.000 :
il faut prévoir que dans quinze ans 25 millions de lecteurs
puissent disposer des mêmes facilités.
·
La somme annuelle attribuée par l'Etat à la conservation de
nos monuments historiques est restée, en francs constants, la
même depuis 1900, alors que le nombre des édifices classés a
doublé : or, le nombre de leurs visiteurs pendant ce même temps,
qu'ils soient français ou étrangers, s'est considérablement accru.
L'enseignement artistique recrute aujourd'hui ses élèves dans
une population scolaire qui a augmenté de moitié depuis le
début du siècle : il forme des artistes pour une société dont la
demande, tant en ce qui concerne les œuvres d'art originales
ou reproduites que la décoration, s'est accrue dans une pro·
portion plus forte que la moyenne du niveau de vie. Les procédés
techniques de la production artistique ont été, en certains de
ses aspects, profondément renouvelés : l'importance et la nature
de l'enseignement dans les écoles d;art et leur répartition géo-
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graphiq\\e doivent s'en trouver transformées. Or, si les plans
d'équipement scolair.e ont pris l'importance que l'on sait, l'enseignement artistique n'a bénéficié d'aucun accroissement de crédits
notable depuis cinquante ans.
Ces quelques e:;rnmples sont limités aux domaines dans lesquels
l'action incoml>e entièi;ement à l'Etat par la voie d'administrations
spécialisées. Mais il en est de même pour d'autres administrations,
que l'art et les lettres .ne concernent qu'accessoirement : radiotélévision, Imprimerie nationale, etc .. ., et enfin pour les activités
qui, tout en étant extérieures au secteur public, n'échappent pas
au législateur ni aux services que l'Etat doit à chacun.
Il ne s'agit pas pour autant de dispenser chacun des Français
de l'effort personnel sans lequel il n'y aurait pas d'acquisition
véritable : les heures consacrées à la lecture ou à l'audition,
le déplacement vers la salle de concert, la visite patiente des
musées, la discussion enrichissante au milieu d'un cercle de
compagnons ou d'amis. Le rôle de l'Etat est de créer les conditions rendant possible et fructueux l'effort de chacun, notamment
en développant une infrastructure de salles de spectacles et de
maisons de la culture, en rapport avec des besoins de plus en
plus vivement ressentis.
II. -

UN PLAN DE DÉMARRAGE

L'ampleur, le nombre, la diversité des problèmes posés sur
ce terrain neuf sont tels que le JV• plan ne peut prétendre
à les cerner tous, et bien moins encore à les résoudre. Force a
été de se borner, dans de nombreux cas, à définir la méthode
suivant laquelle ces problèmes devaient être abordés, à indiquer
les .buts plùtôt qu'à préciser les voies d'accès.
Aussi, les objectifs immédiats restent-ils encore modestes,
quoiqu'ils supposent des moyens très sensiblement accrus et où
s'atteste déjà la volonté de rompre avec les anciens errements :
les uns et les autres seront repris en détail dans les paragraphes
suivants, où l'on trouvera exposés les critères retenus pour lP
choix des priorités et l'essentiel des programmes d'investissements qui en découlent.
Quant à ce qu'il faudra faire pour que le v· plan soit
véritablement le premier plan d'équipement culturel, ce sera
l'objet des études à poursuivre, en même temps que seront
instituées les nouvelles structures indispensables et la coordination des divers modes d'action.

Etudes.
Des études seront poursmvies en vue d'un inventaire critique
de tous les modes d'action actuels des Pouvoirs publics, de leur
organisation et de leur coût financier : ainsi seront recensées
les parts respectives des budgets de l'Etat, des collectivités
locales, des Caisses. de sécurité sociale et des prêts de la Caiss&
des Dépôts dans le financement des divers travaux à incidence
culttirelie.
A. -
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Des études porteront également sur l'observation des activités
culturelles des Français, leurs formes diverses, la part des
budgets individuels qu'elles représentent, comparée, notamment,
aux dépenses de loisirs, ainsi que sur la prévision de leurs
besoins futurs, compte tenu de l'évolution de la durée des
loisirs, du degré d'instruction et du niveau de vie. La lecture,
les spectacles et expositions, la radio-télévision, le tourisme
entrent, notamment, dans le champ de cet examen.
B. -

Structures.

Les structures des institutions nouvelles devront être largement décentralisées, notamment par l'implantation de lieux de
rencontre suffisamment répartis : maisons de la culture, maisons
des jeunes et de la culture, bibliothèques, salles de spectacles, etc.
Elles devront permettre une plus grande efficacité de l'action
culturelle là où elle est présente mais accessoire : armée, sports,
centres sociaux, radio-télévision, cinéma, édition.
C. -

Coordination.

Il est, enfin, nécessaire de coordonner les modes d'intervention des Pouvoirs publics dans le domaine culturel tels qu'ils
existent actuellement et tels qu'ils se développeront, dans leurs
diverses directions : circuits commerciaux, associations privées,
administrations agissant directement ou non, totalement ou non,
pour la satisfaction des besoins culturels.
Dans un cas particulier : celui des maisons de la culture et
des maisons de jeunes, la coordination doit être directe et permanente à tous les échelons. Le protocole intervenu en 1959
entre les services du Ministre d'.Etat et le Haut-Commissariat à
la Jeunesse et aux Sports sera revisé dans cette vue et de
manière à assurer la meilleure rentabilité des fonds publics
affectés à des ob.iets analogues.
Plus généralement, il apparaît d'ores et déjà que, pour assumer
les tâche~ que lui confère la récente réorganisation, le Ministre
d'Etat chargé des Affaires culturelles doit disposer de structures
administratives à la fois renforcées et déconcentrées.
Il incombera à la Commission de !'Equipement culturel et du
ratrimoine artistique d'animer ces études, de suggérer ces
réformes de structures et proposer ces mesures de coordination,
en même temps qu'elle commencera à préparer le cinquième
plan.
III. -

LES OBJECTIFS DU

IV'

PLAN EN MATIÈRE CULTURELLE

Une coordination suffisante avec les autres administrations fü
wmpétence voisine faisant encore défaut à l'heure actuelle, le
plan n'est en mesure de définir que les investissements à inscrire
au budget du Ministère d'Etat chargé des Affaires culturelles.
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Comme il a été fait observer plus haut, ces investissements
constituent un plan de démarrage. L'objectif en est double :
- satisfaire les besoins les pliis urgents des services traditionnels;
_ amorcer une transformatfon et iin développement importants dans des voies nouvelles.
Le crédit global prévu marque un net tournant et un progrès
très sensible. Le montant des investissements augmentera d'environ 27 % par an, ce qui assurera au plan suivant un niveau de
départ satisfaisant.
Corrélativement aux objectifs ci-dessus, les investissements
culturels du IV• plan se classent en deux catégories :
- la première prévoit dans les secteurs « classiques» l'achèvement d'opérations en cours, la réalisation de celles depuis longtemps prévues et la mise en route d'opérations nouvelles répon·
dant à des besoins traditionnels mais urgents de bonne admi·
nistration ;
- la seconde, correspondant à l'amorce du plan suivant, intro·
duit quelques opérations novatrices de caractère expérimental
ou initiateur.
La répartition des crédits entre des tâches de natures si
diverses a été déterminée par l'urgence et par la comparaison
de l'état de maturation des différents projets envisagés.
IV. -

MONUMENTS HISTORIQUES E'l' BATIMENTS OFFICIELS

Les investissements pour l'entretien des monuments historiques
et des bâtiments officiels représentaient dans le dernier budget
du Ministère d'Etat 87 millions de nouveaux francs sur 107, soit
82 % du total. Ces crédits résultaient déjà d'une récente augmentation de 22 % , à laquelle va s'en ajouter une autre de
20 % du fait de la loi-programme qui a pour objet la restauration des plus illustres monuments nationaux.
A. -

Monuments historiques.

Les principales opérations qui seront réalisées grâce aux
crédits ci-dessus concernent les châteaux de Versailles, de Vincennes, de Fontainebleau et de Chambord, l'hôtel des Invalides
et la cathédrale de Reims, ainsi qu'au palais du Louvre la remise
en état de l'aile de Flore.
Deux considérations ont conduit à ne pas prévoir d'augmentation supplémentaire de ces crédits dans les quatre années
prochaines.
La première tient à la nécessité de faire face aux tâches
culturelles incombant aux administrations autres que celle de
i'architecture : pour leur équipement ou leur modernisation
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aucune augmentation des dotations n'est intervenue depuis des
décennies, bien au contraire. Or les 20 millions de leur budget
de 1961 sont à partager entre les archives, tous les musées,
l'enseignement et la production artistiques, les lettres, les
théâtres, la musique et la danse, les maisons de la culture et
il fallait réserver la possibilité de majorer ces crédits dans
une mesure relativement importante.
Une seconde considération a fait prévoir pour l'avenir une
répartition des crédits par moitié entre l'architecturD d'une
part et l'ensemble des autres administrations de l'autre : c'est
qu'il apparaît nécessaire de reviser les conditions actuelles
de gestion des monuments historiques et des bâtiments officiels
préalablement à un nouvel et sensible relèvement des sommes
qui leur sont affectées.
On ne peut sans doute contester le besoin d'un tel relève·
ment en ce qui concerne les monuments historiques, en vue
tout à la fois de leur meilleure conservation et de l'accueil
d'un public croissant de visiteurs. Mais un programme coûteux
ne peut être entrepris ni même évalué sans qu'au préalable
aient été réexaminés les critères de classement, la nature des
travaux, les conditions dans lesquelles s'effectue la gestion
financière ; il faut notamment mettre en place des administrateurs qui, dans tous les cas, interviendront avec l'assistance
conjointe de l'archéologue et de l'arcl).itecte.
Aussi, aux améliorations relatives apportées par le précédent
relèvement des crédits et par la loi-programme ne seront ajoutées que des or:érations très n:odestes mais de portée novatrice,
telles que l'aménagement de certains sites et l'établissement
d'un inventaire monumental.
B. -

Bâtiments officiels.

Il n'a pas échappé, d'une part, que l'amélioration de la con<'truction et de l'entretien des bâtiments civils amènerait à
remettre en cause les liaisons organiqnes existant entre les
différentes administrations intéressées et. d'autre part. que la
formation des architectes, leurs usages professionnels et, pour
ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires, les conditions de
leur rémunération doivent être adaptés aux conditions modernes
d'exercice de leur art.
Cette question, agitée depuis plusieurs années de toutes
parts, fait actuellement l'objet d'échanges de vues entre les
ministres intéressés. Il parait souhaitable que la charge finan·
cière de ces bâtiments soit désormais supportée par le budget
de chaque administration intéressée, quelle que doive être
l'autorité chargée de les construire et de les entretenir. Dans
le cadre budgétaire actuel il n'a pas paru possible de proposer
autre chose que la simple reconduction des crédits de 1961.
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AUTRES OPÉRATIONS TRADITIONNELLES

Dans les domaines autres que celui de l'architecture, les
principales opérations inscrites au quatrième plan qui peuvent être classées comme type traditionnel sont l'achèvement
du Miisée des arts et traditions populaires au Bois de Boulogne,
une deuxième tranche du musée de !'Orangerie, le réaménagement du Musée des antiquités nationales à Saint-Germain-enLaye et des collections de Versailles, la construction d'un nouveau Conservatoire de musique (emplacement à déterminer), la
modernisation des écoles nationales d'art (Beaux-Arts et Arts
décoratifs), l'ouverture pour les Archives de France de deux
sections décentralisées et des dépôts correspondants : archives
d'outre-mer et archives administratives.
En outre seront entrepris le développement et le renouvellement de l'équipement destiné à l'enseignement artistique, dont
le retard par rapport aux autres formes d'équipement scolaire
a déjà été signalé plus haut : c'est ainsi qu'il sera créé six
ensembles régionaux d'enseignement, d'architecture, d'art et de
musique, dont la localisation tiendra compte des directives
générales d'aménagement du territoire ; ce seront des écoles
nationales.
La création prévue d'un Institut scientifique et technique du
cinéma répond à une préoccupation analogue.
Enfin, les opérations suivantes seront engagées : une salle
d'expositions temporaires, un musée d'arts africains et océaniens, un théâtre populaire Paris-Est et un musée de sciences
et techniques.
Ces deux dernières ne font pas double emploi avec deux
œuvres beaucoup plus spectaculaires et à plus longue échéance,
qui sont un nouveau théâtre national populaire et un musée du
XX' siècle. Conçues pour le public de la prochaine génération
et appelées à manifester la vitalité de Paris comme centre
international, ces deux créations feront l'objet au cours du
IV' plan, d'études préparatoires. De l'une comme de l'autre,
les lieux d'implantation seront soigneusement choisis en fonction
du remodelage de l'agglomération parisienne.

VI. -

LES ACTIONS NOUVELLES

Les actions réellement nouvelles ont principalement pour
but l'épanouissement des hommes et mettent avant tout en
œuvre des moyens techniques ; elles ne comportent de constructions ou d'extensions matérielles que dans la mesure où des
lieux de rencontre culturels d'un type qui n'existe pas encore
s'avèrent nécessaires : ce sont les maisons de la culture.
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L'action pour les hommes et par les techniques, plus que
pour les choses et par les pierres, est une voie entièrement
nouvelle, et c'est une forme très particulière de « service
public » qu'il importe d'organiser et d'outiller dans les années
prochaines si l'on veut commencer à satisfaire ies besoins de
îa culture telle qu'elle a été définie au début de ce chapitre.
Il y avait là une option de fond à prendre ; elle a été prise,
et le tournant ainsi amorcé se concrétise dans plusieurs décisions
inscrites au plan.
Inctépendamment d'un crédit d'études générales pour la préparation du plan plus complet qui lui fera suite, on mentionnera
comme telles les créations suivantes :
- une vingtaine de maisons de la cultu1·e, constituant des
expériences variées destinées à préparer, après étude comparée
des résultats, l'établissement ultérieur d'un réseau plus étendu,
et n'empêchant pas au cours du IV' plan le développement des
bibliothèques publiques et celui, plus vaste, des maisons de
jeunes et de la culture ;
- un centre d'information et de diffusion culturelle, en mesure
d'alimenter tous les foyers de culture, publics ou privés, et un
centre de formation et d'essai, ayant pour objet de rectuter des
animateurs qui auront vocation à s'employer dans tous les lieux
de rencontre culturels ;
- un fonds de collection des musées, permettant par des achats
plus importants de compléter leur équipement notamment dans
les secteurs qui se sont récemment développés (musées scientifiques et ethnographiques par exemple) ; il devra être consenti
dans le même temps un gros effort d'équipement en faveur du
service des fouilles, de manière à rétablir progressivement notre
pays au niveau international digne de son héritage archéologique.

VII. -

INVESTISSEMENTS

Le montant des autorisations de programme pour les investissements publics dans les domaines culturel et artistique s'est
élevé à 322 millions de nouveaux francs courants dans la période
du troisième plan.
Pendant la période du quatrième plan, ce montant s'élèvera
à 900 millions de noùveaux francs 1961, répartis approximativement comme suit :
Monuments historiques, bâtiments officiels. . . . . . . . . . . . 445
Musées, fouilles, archives ............................. . 140
Enseignement, maisons de culture, cinéma, théâtres .... . 315
900
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Sous-CHAPITRE 2
Radiodiffusion et télévision.

Phénomène social d'une importance capitale, la radiodiffusion
dessert la quasi-totalité de la population; à la fin du troisième
plan, la télévision, bien qu'elle soit moins développée, touche déjà
près de 3 millions de foyers et arrive à une maturité technique
qui permet d'envisager la diffusion d'un deuxième programme.
Indépendamment des services de toute nature qu'elles apportent à la population et parmi lesquels doit figurer en bonne place
la formation culturelle et éducative, la radiodiffusion et la télévision commandent pour une part importante l'activité des industries radioélectrique et électronique. Le développement des équipements de la R. T. F. fournira à ces industries, directement
(matériel professionnel) et indirectement (matériel grand public),
le volume d'expansion indispensable pour leur assurer une meilleure position clans la concurrence née de l'ouverture du Marché
commun.
En matière de télévision, le réseau des émetteurs diffusant le
premier programme sera complètement achevé. Il se pose maintenant le problème de la diffusion d'un deuxième programme qui,
pour des raisons d'ordre technique (propagation), devra avoir
un maillage d'émetteurs plus serré que le premier.
Cette deuxième chaîne sera progressivement mise en place au
cours du quatrième plan, tout au moins pour les stations et liai
sons à réaliser sur infrastructure déjà existante.
Une première tranche (122 millions de nouveaux francs d'autorisations de programme) engagée en 1962 permettra la diffusion
des premièi·es images vers la fin de 1963.
Elle sera suivie d'une deuxième tranche (110 millions de
nouveaux francs) engagée en 1963.
Ces tranches comprennent les moyens de production fixes et
mobiles outre les moyens de diffusion et les moyens de transmission correspondants.
Les moyens de transmission constitués essentiellement, pour
la télévision, par des faisceaux hertziens sont rassemblés actuellement en un réseau hét~rogène. Certains de ces faisceaux sont en
effet exploités par les Postes et Télécon.1munications qui louent
des canaux disponibles à la R. T. F.
Le développement des programmes, l'encombrement des lignes
des postes et télécommunications, les impératifs trop différents
du téléphone et de la télévision exigent l'implantation progressive
d'un réseau hertzien autonome propre à la R. 'l'. F. ; celui-ci sera
mis en place au cours du quatrième plan.
1220. -

19,
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En matière de radiodiffusion, les équipements nouveaux s'appliqueront à la fois aux moyens de production et aux moyens de
diffu8ion. Cependant le programme proposé pour quatre ans par
la Commission de la radiodiffusion pour le quatrième plan devra
être étalé sur cinq ans eu égard aux problèmes de financement
posés par l'engagement de la deuxième chaîne de télévision en
1962.

Pour les moyens de production seront poursuivis : le regrou·
Pement des services dans les « Maisons de la Radio » (maisons
cle la radio de Lyon et de Toulouse), la modernisation de certains
~entres locaux « basse fréquence », le renforcement des moyens
mobiles de production (véhicules de reportages).
En ce qui concerne les moyens de diffusion, où les réseaux
"' classiques » ont pris leur assiette définitive, il reste à achever
au cours du quatrième plan le réseau à ondes métriques (modu·
lation de fréquence). La dégradation progressive de l'audition sur
ondes longues et moyennes, due à l'accroissement de l'encombrement du spectre, donne à cette formule de haute fidélité un
intérêt accru.
Enfin un élément nouveau, la stéréophonie, aura des incidences
sur les dispositifs de prise de son, de commutation, de trrtnsrnis·
sion et de diffusion.
Le volume global des autorisations de programme relatives à
l'ensemble des opérations prévues atteint 575 millions de nouveaux francs 1961.
En tenant compte des dépenses de renouvellement, soit 15 mil·
lions de nouveaux francs par an, et en comprenant les dépenses
à effectuer sur opérations en cours à fin 1961, le volume des paiements atteindra un montant de l'ordre de 720 millions de nou·
veaux francs 1961.
Enfin il convient de remarquer que l'essentiel des ressources
propres à la R. T. F. est constitué par la redevance d'usage. Le
taux de cet~s redevance doit être fixé au niveau économiquement
souhaitable compte tenu des autres sources de crédits, sans pour
autant comprometti·e le programme qui contribuera à accroître
l'information et le Jéveloppement cultmel de la population et à
étendre le rayonnement de la France hors des frontières.
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CHAPITRE

EQUIPEMENT

V

SANITAIRE

ET

SOCIAL

L'effort d'équipement sanitaire et social qui sera réalisé au
cours du IV' plan est d'une ampleur qui correspond .à la
fois aux exigences et aux difficultés inhérentes à toute société
industrielle et à la situation particulière de la Ffance des années
1960-1970. La rapidité du progrès scientifique et techniqùe favorise en effet la multiplication des états pathologiques d'ordre
physique et mental, multiplication dont l'importance apparente
est encore majorée par la meilleure connaissance que l'on en a
grâce aux perfectionnements des méthodes d'observations scientifique et statistique : la tendance à l'augmentation, observée
depuis la fin du siècle dernier, du nombre connu des débiles
mentaux ou des cancéreux s'explique partiellement par l'amélioration du diagnostic et du recenserirnnt. Corrélativement ce progrès procure de nouveaux moyens de combattre ces états pathologiques et de sauver des malades. L'efficacité de ces moyens
exige leur mise en application rapide, mais leur coût généralement élevé ne peut être pris en charge que par la collectivité.
De plus, au cours de la décennie 1960-1970 la situation de la
France se caractérise par un certain nombre de traits parti·
cüliers qui vont eux aussi dans le sens de l'accroissement des
charges publiques. L'équipement sanitaire et social existant pré·
sente de graves insuffisances par rapport aux besoins ; les grands
ensembles résidentiels et les quartiers neufs qui se construisent
à un rythme rapide nécessitent un équipement adéquat ; la part
croissante de la population non active alourdit les charges
sociales du pays ; l'amélioration du niveau de viè se traduit pai·
l'affectation d'une part croissante des budgets familiaux aux
dépenses d'hygiène et de soins ; enfin la réforme récente des
études médicales entraîne la création de centres hospitaliers
universitaires.
·
I. -

LES OBJECTIFS

La confrontation des besoins et des possibilités tant techniques
que financières conduit à envisager l'adoption d'un programme
de travaux de l'ordre de 3.700 millions de nouveaux francs 1961,
contre 1.200 millions au titre du III' plan.
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La répartition de ce programme est retracée dans le tableau
ci-dessous :
- Centres hospitaliers universitaires. . . . . . . . . . . . . .
630
- Hôpitaux ................................. , . . .
710
- Aide aux vieillards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
- Maladies mentales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
755
- Enfance (aide sociale à l'enfance, enfance ina610
daptée, éducation surveillée). . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Organismes divers (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480
- Recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 700

Les actions essentielles que ce programme implique concerneront:
A. - Les centres hospitaliers universitaires (C. H. U.), qui
intéressent le plan d'équipement sanitaire pour la prise en charge
des travaux hospitaliers proprement dits, tandis que l'adaptation
des facultés et écoles de médecine à la réforme des études médicales et la construction de . services d'enseignement dans les
centres hospitaliers relèvent du plan d'équipement de !'Education
nationale. La mise en place de ces centres dans les villes universitaires frànçaises où un .enseignement médical est dispensé
doit être réalisée en tenant compte non seulement des besoins
hospitaliers dont les C. H. U. constituent un élément essentiel,
mais encore des exigences impliquées par l'esprit de la réforme,
qui est d'associer étroitement les soins hospitaliers, l'enseignement médical et la recherche. Il en résultera, selon les cas, tantôt
une extension ou n1ême la création d'établissements nouveaux,
taiitôt des aménagements ou des transformations des installations existantes, tantôt une modernisation accélérée, pouvant
se traduire par une réduction importante, qui doit être rapidement compensée, du nombre de lits existants.
Les travaux à engager au cours de la période 1962-1965 permettront de réaliser à la fin du IV' plan le tiers environ du
programme total d'investissements estimés nécessaires à l'application de Ja réforme des études médicales. Ils comprendtont
notamment la création de 7.000 lits et des travaux d'aménagement ou de modernisation clans 28 établissements.
Ils seront effectués dans toutes les villes sièges de faculté
ou d'école de médecine les plus importantes intéressant Paris,
Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille,
lVIontpellier, Nancy, Nantes, Rennes, Strasbourg et Toulouse.
(1) Comprennent notamment 'les centres de protection maternelle
et infantile, les établissements de soins pour le cancer, la tuberculose,
la réadaptation fonctionnelle, .les maladies vénériennes, le diabète
et l'épilepsie, les écoles d'infirmières, les centres de transfusion
sanguine, le contrôle sanitaire aux frontières, quelques établissements
thermaux, les établissements d'entraide et les organismes sociaux
et familiaux.
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Les hôpitaux.

Le programme retenu a été établi à partir d'une évaluation
des besoins résultant de l'évolution démographique jusqu'en
1965 et d'un certain nombre de considérations d'ordre institution·
nel ou technique : obligations nouvelles créées par l'ordonnance
du 11 décembre 1958 sur la réforme hospitalière (définition des
éléments minimum que doit comporter chaque échelon d'hospi·
talisation, développement de la médecine à plein temps et des
soins ambulatoires), extension nécessaire des services de trau·
matologie, de réadaptation fonctionnelle, concentration des
moyens pour les services utilisant un matériel coûteux (soins
aux brülés, services de poliomyélitiques), etc. Le programme
comprend environ 200 projets, les principales opérations concer·
nent les centres hospitaliers et les hôpitaux de Valence
(Drôme), Charleville (Ardennes), Orléans (Loiret), de la régiou
parisienne (Poissy, Gonesse, Villeneuve-Saint-Georges, Montreuil,
Saint-Denis), Morlaix (Finistère), Evreux (Eure), Thionville
(Moselle), Marmande (Lot-et-Garonne), Tarbes (Hautes-Pyrénées),
Nice (Alpes-Maritimes), Laval (Mayenne) et Lisieux (Calvados).
Il se traduira par la création de 6.500 lits supplémentaires
(par extension ou ouverture de nouveaux établissements) et
par des travaux de modernisation clans 23 hôpitaux.
C. -- L'aicle

aiix

personnes â.gées.

Les personnes âgées requièrent de la société une aide de
plus en plus importante, en raison de leur nombre croissant (les
personnes de plus de 65 ans représenteront en 1980 12,7 % de
la population, contre 11,6 % en 1960), de l'insuffisance fréquente
de leurs ressources financières et des difficultés morales particulières (désœuvrement, solitude) qui pèsent sur elles. Le programme retenu se traduira pour les hospices de vieillards par
la création de 12.000 lits et la modernisation de 36 établissements
(en évitant les formules groupant plus de cent pensionnaire.s
dans un bâtiment unique), pour les logements foyers (c'est-à-dire
les groupements de logements pour vieillards comportant des
installations collectives) par la réalisation de 80 opérations
correspondant à 8.000 places, pour les maisons de retraites par
la création de 3.000 places, et de 6.000 places pour les foyers·
restaurants.
D. -

La lutte contre les maladies mentales.

La civilisation industrielle tend à multiplier les traumatismes
psychiques par la dépersonnalisation des rapports humains, le
rythme rapide d'existence qu'elle entraîne, et par le genre de
compensation (alcool, stupéfiants, tranquillisants) qu'elle incite à
rechercher par réaction. A des cas de maladies mentales plus
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nombreux correspondent également des méthodes de traitement
plus coûteuses : les travaux de l'école française de psychiatrie
ont en effet montré que l'hospitalisation du malade mental
ne constituait qu'une étape du traitement, qui doit être préparé et poursuivi dans un réseau d'établissements spécialisés ;
d'autre part, l'évolution qui a fait passer la psychiatrie du stade
de l'assistance à celui de la médecine se traduit par l'utilisation
d'équipements plus complexes.
Pour le IV' plan, il est envisagé de créer 12.000 lits
dans les hôpitaux psychiatriques, 13 hôpitaux de jour, 76 dispensaires d'hygiène mentale et 20 foyers de postcure. Les opérations les plus importantes concernent les hôpitaux psychiatriques
de la région parisienne, de la Corse, des Bouches-du-Rhône, des
Pyrénées-Orientales, de la Moselle et du Morbihan. L'importance du problème de l'alcoolisme en France justifie d'autre
part l'ouverture de 1.200 places nouvelles dans les établissements pour alcooliques, et la modernisation de 39 établissements.
E. -

La lutte contre la tuberculose et le cancer.

La tuberculose reste en France un fléau social majeur,
puisque, avec 23 décès pour 100.000 habitants, la France
n'occupait en 1959 que le 12' rang parmi 19 nations européennes.
Mais les succès obtenus en ce domaine grâce aux antibiotiques
ont sensiblement réduit l'importance de la chirurgie thoracique, si bien que l'effort à accomplir portera moins sur l'infrastructure que sur le développement du réseau de dispensaires
et de l'équipement de dépistage mobile.
Le cancer, dont le mécanisme de déclenchement n'est pas
encore élucidé, causait en France en 1959 20 % des décès.
Il relève tantôt des services hospitaliers, tantôt des centres anticancéreux pour les cas requérant l'emploi de thérapeutiques
complexes ou coûteuses, dont l'action est complétée par les
consultations avancées et les établissements médico-diététiques.
Le programme de lutte contre le cancer sera caractérisé par
l'installation de 600 lits nouveaux dans les centres anticancéreux (correspondant à la création de 3 nouveaux centres à
Dijon, Limoges et Rouen et à des travaux d'extension, notamment à Marseille et à Caen) et dans les établissements médicodiététiques, et par la création de 20 consultations avancées.
F. -

La protection maternelle et infanti.le.

La politique de protection sanitaire ·des mères et des enfants
visera au cours du quatrième plan à rattraper le retard de la
France par rapport aux nations les plus avancées à cet égard
(comme la Suède), et tiendra compte de l'évolution démographiqüe et des progrès de l'urbanisation.
L'effort portera à titre principal sur les crèches, les centres
de protèction maternelle et infantile (une centaine de consultatio1ts noùvelles), les garderies et haltes-garderies, avec une
priorité pour les zones urbaines en expansion.
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G. --- La réadaptation médica/.e.

La réadaptation médicale permet de reconstituer les fonctions
psychologiques et physiologiques dont le handicap est congénital
ou a été acquis par traumatisme ou maladie. Elle tire son importance des progrès de la science qui transforme en diminués des
malades qui seraient autrefois décédés, et accroît les possibilités
de réadaptation des victimes de traumatismes provoqués par les
conditions de la vie moderne (accidents du travail et de la route)
La réalisation du programme retenu pour le quatrième plan
aboutira à la création de 2.500 lits de réadaptation médicale dans
les établissements hospitaliers et les centres posthospitaliers.
H. -

L'aide à /!enfance inadaptée.

Son efficacité dépend étroitement de la spécialisation des
établissements, car les techniques éducatives ou thérapeutiques
à mettre en œuvre sont fonction de la nature de l'inadaptation
dont souffre l'enfant, et de la coordination de l'intervention des
spécialistes qui doivent travailler en équipe. L'ampleur des
efforts à accomplir en ce domaine est telle que le IV' plan ne
pourra constituer à cet égard que le point de départ d'une politique à long terme.
Il devra être créé 10.500 places, dont 4.800 places clans les
instituts médico-pédagogiques et 2.350 places dans les centres
de rééducation, et aménagé 1.750 places.
I. ---- L'éducation su.rveiUée.

L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délin.
quante et l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant l'enfance en danger, en étendant considérablement les responsabilités
du juge des enfants dont la tâche n'est plus seulement de
rééducation mais aussi de prévention, ont l'évélé l'ampleur
croissante des besoins auxquels l'éducation surveillée doit faire
face.
Pour remédier rapidement à l'insuffisance grave de l'équipement actuel, il sera procédé au cours du IV' plan à la création de :
-- 25 équipements de base (consultations et foyers d'héber·
gement) auprès des tribunaux pour enfants ;
- 750 places dans les centres d'observation publics (contre
370 existant actuellement) ;
- 3.050 places dans les internats de rééducation (contre
l.05ô actuellement), dont 2.050 en internat et 1.000 en postcure ;
-- l.000 places dans les établissements spéciaux de rééducation, dont 700 en internat en 300 en postcure ;
- enfin 100 places dans des instituts de formation d'éduca·
tems à créer.
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J. -

L'aide sociale à l'enfance et les foyers de jeunes travailleurs.

Elle comprend des établissements très différents dont l'ohjet
est:
- l'aide sociale aux jeunes mères ou futures mères en difficulté (il sera créé 700 places dans les maisons et hôtels maternels, et aménagé environ 400) ;
- l'accueil et la formation des enfants confiés aux services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance (2.800 places environ
seront créées dans les pouponnières et les foyers de l'enfance, et
2.000 environ seront modernisées) ;
- l'hébel'gement des enfants constituant des « cas sociaux »
(2.700 places seront améliorées dans les maisons d'enfants à carac·
tère social -- anciens orphelinats - et 900 places seront créées);
- l'hébergement, la disposition de possibilités culturelles et
sportives et un encadrement d'animateurs pour les jeunes .isolés
dans des foyers de jeunes travailleurs (où 2.300 nouvelles places
seront ouvertes et 900 places modernisées).
Le programme de recherche médicale et sociale inclus dans
le plan d'équipement sanitaire et social sera repris au chapitre
«'Recherche ».

Il. -

LES. MESURES D'EXÉCUTION

Les recommandations de nature à faciliter la préparation et
l'exécution des plans d'équipement sanitaire et social intéressent
d'une part les procédures administratives et financières et les
aspects techniques de la réalisation des travaux, et d'autre part
le problème de formation et de recrutement des personnels.
A. -

Procédiires et techniques.

1° Au stade de l'élaboration du programme, la principale
difficulté vient de la dispersion des initiatives, qui clans le
domaine sanitaire appartiennent le plus souvent aux collectivités
locales et aux commissions administratives des établissements
hospitaliers. La solution extrême que constituerait la création
d'établissements nationaux ne pouvant être envisagée avant des
études approfondies, il n'est envisagé pour le IV' plan
que des mesures destinées à pallier cette dispersion des initiatives.
L'évaluation des besoins en équipement sanitaire et social
sera améliorée par des études portant sur des besoins globaux
ou localisés, qui permettront de mettre au point des critères
objectifs susceptibles de servir de référence commune à la multi·
plicité des initiatives.
En second lieu il sera procédé à la remise en ordre de l'ensemble des taux de subventions d'équipement que le ministère
de la santé publique et de la population peut accorder.
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Enfin, vu les insuffisances relevées dans l'équipement sanitaire
et social des grands ensembles résidentiels et des zones à
urbaniser par priorité (Z. U. P.), il faut que les bâtiments nécessaires soient construits en même temps que les logements euxmêmes. L'action du ministère de la santé publique et de la
population et des maîtres cl'œuvre devra être infléchie dans ce
sens.
2° Au stade de l'exécution du plan :
- dans le domaine des procédures, il est nécessaire de limiter
strictement le fractionnement des opérations, d'étendre le système des avances sur subventions pour permettre les études
préalables et les acquisitions de terrains, et enfin d'améliorer
la coordination entre les différentes sources de financement,
en encourageant la passation de conventions dont l'exécution
serait suspendue à l'octroi de la subvention de l'Etat ;
- sur le plan technique, l'inscription préalable des crédits
d'étude facilitera et améliorera la préparation des projets. Ces
études porteront notamment sur les normes, les prix et les schémas types. Dans l'exécution des travaux, le groupement des différents corps d'état doit permettre de raccourcir les délais et de
réduire les coûts. Enfin, le Centre technique de l'équipement
sanitaire et social récemment créé devra développer son rôle
de conseil et de documentation auprès des maîtres d'œuvre, et
animer un réseau régional de techniciens chargé de contrôler
l'exécution des travaux.
B. -

Problèmes de personnel.

La solution qui sera donnée aux problèmes de formation d'un
personnel suffisant en nombre et en qualité conditionne étroitement le bon fonctionnement des établissements dont la création,
l'extension ou la modernisation est proposée.
En conséquence, une priorité sera donnée dans les investissements à la formation de personnel spécialisé, notamment pour
la création d'écoles d'infirmières et d'écoles de service social,
en raison de la pénurie particulièrement aiguë qui se fait sentir
pour ces catégories de personnel. C'est ainsi que les travaux
réalisés dans 26 écoles d'infirmières permettront la création de
2.000 places environ en internat et de 1.000 places en externat.
La possibilité de créer des emplois à temps partiel sera également
étudiée, ainsi que la possibilité de diversifier la formation de
personnel spécialisé selon plusielll's niveaux pour chaque catégorie, afin de dégager plus facilement les cadres nécessaires.
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CINQUIEME

PARTIE

LES PROGRAMMES PAR SECTEURS

CHAPITRE

I"

AGRICULTURE, PECHES MARITIMES.
INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Sous-CHAPITRE

1

Agriculture.
1. -

DONNÉES ET OPTIONS FONDAMENTALJ"S DU

A. -

rv·

PLAN

Sitiwtion au terme dii III' plan.

Qu'il s'agisse du développement de la production ou de l'amélioration de la productivité, c'est un fait que l'agriculture française a réalisé des progrès considérables au cours des dernière.s
années, apportant une contribution essentielle à la croissance
générale et à l'équilibre interne de notre économie.
Cependant, considéré globalement, le secteur agdcole, encore
imparfaitement intégré dans l'ensemble économique, n'a récolté
que partiellement les fruits de ses progrès.
Cette situation est due, pour une part, aux mutations importantes qu'entraîne pour le secteur agricole la croissance
générale:
- l'application du progrès technique conduit à une économie
de main-d'œuvre dans l'agriculture ; beaucoup de travailleurs
agricoles se trouvent, de ce fait, en surnombre et disponibles
pour d'autres activités ;
- la faible élasticité de la demande des produits agricoles
et alimentaires aux prix et aux revenus limite les débouchés
d'une production dont la progression apparaît à peu près inéluctable sous l'effet du progrès technique ;
-- l'industrialisation· de l'agriculture· a entraîné des charges
financières difficilement compatibles avec la rentabilité de l'exploitation et l'élévation du niveau de vie.
A ces phénomènes liés au processus de croissance, se sont
ajoutées des rigidités qui en ont aggravé les effets.
- les structures de production, c'est-à-dire celles de l'exploitation agricole, ne sont pas adaptées aux conditions modernes
de production. Les structures foncières, en particulier, font fré-

quemment obstacle à un développement rationnel et à un amor·
tissement convenable des investissements ainsi qu'à un emploi
optimum de la main-d'œuvre ;
- les progrès techniques très hnportants réal'isés par l.'agri.ciûtiire française ne se sont pas accompagnés de progrès comparables dans le domaine de l'organisation économique et commerciale; il en résulte une inadaptation de l'offre et de la demande
dans le temps et dans l'espace, en quantité comme en qualité ;
par ailleurs, les circuits du commerce des produits agricoles et
alimentaires sont demeurés trop lourds sur le marché intérieur
et inadaptés à la conquête des dé.bouchés extérieurs.
Pour ces raisons, l'expansion agricole ne s'est pas traduite au
cours des dernières années par une progression du revenu des
agriculteurs dans des proportions comparables à celles des autres
groupes sociaux.
B. -

Les données institutionnelles.

Le IV' plan s'inscrit dans un certain cadre institutionnel tant
du point de vue national que du point de vue européen. Il tient
compte, en outre, des relations qui unissent la France avec cer·
tains pays d'outre-mer à l'intérieur de la zone franc.
Sur le plan eiiropéen, la mise en œuvre de la politique agricole
commune dont les bases ont été posées par les décisions prises,
le 14 janvier 1962, par le Conseil des Ministres de la C. E. E.,
conditionne l'évolution de l'agriculture française au cours des
prochaines années et par voie de conséquence doit orienter les
actions gouvernementales et professionnelles.
Correspondant à la première phase de la période de transition
de sept ans et demi (1" juillet 1962-31 décembre 1969) qui
ménage une évolution progressive vers le régime du marché
unique, le IV' plan doit constituer le premier palier d'une intense
préparation de l'agriculture française à l'ouverture du marché
unique de type national.
Il s'agit tout à la fois d'adapter nos mécanismes de prix et
d'organisation des marchés aux règles communautaires et de
mettre en œuvre un programme à long terme visant à donner à
l'agriculture française toutes ses chances lors de l'ouverture du
marché unique.
D'autre part, .siir I.e plan national, dans le respect des principes
posés par la loi d'orientation, la politique agricole a pour objectif
de tendre à la parité entre l'agricultnre et les autres activités
économiques.
A partir de ces différents impératifs, le plan doit prec1ser
l'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens correspondant à ces objectifs,
ainsi que l'ordre d'urgence des investissements, compte tenu des
possibilités d'écoulement et du développement équilibré de l'ensemble de l'économie.
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L,es options fondamentales du IV" plan.

Le IV" plan est orienté vers l'amélioration du revenu des
agriculteurs et tend à franchir une première étape dans la
recherche de la parité. A cet effet, il s'attache à inscrire dans
un ensemble cohérent un cer.tain nombre d'actions prioritaires
propres à infléchir l'évolution agricole des prochaines années
dans un sens conforme à l'intérêt des agriculteurs et de la
collectivité nationale.
Ces actions reposent, pour l'essentiel, sur les principes suivants :
rechercher l'équilibre entre la production et les débouchés ;
améliorer les structures de l'exploitation ;
tendre vers un niveau optimum de population agricole
active ;
réduire les déséquilibres régionaux.
1" U équilibre entre la production et les débouchés.

Au stade actuel de développement de notre agriculture et
dans la perspective du Marché commun, quelles que soient les
difficultés rencontrées pour assurer l'équilibre entre l'offre et
la demande, la seule voie ouverte est celle de la recherche de
la plus haute productivité qui commande la compétitivité de
notre économie agricole, mais qui tend inéluctablement à augmenter le volume de la production et à réduire la quantité
de travail. Tout arrêt ou freinage de l'expansion, c'est-à-dire de
l'intensification rationnelle de la production, condamnerait, en
effet, à la stagnation les exploitations de type familial qui dis·
posent encore d'une marge importante de progrès.
Si l'expansion de la production peut et doit être infléchie par
une politique d'orientation « raisonnée » et par une diminution
de la population agricole « acceptée et humanisée », il n'en
demeure pas moins que l'existence d'excédents par rapport à
nos besoins propres doit désormais être considérée comme l'une
des données fondamentales de l'économie agricole pendant le
IV' plan.
Ces perspectives montrent:
- que l'équilibre des marchés agricoles ne pourra être main·
tenu que clans la mestfre où, à l'accroissement de la production,
correspondra la conquête de nouveaux débouchés :
- que clans une économie agricole qui, malgré toutes les
interventions dont elle est l'objet, reste libre, l'effort accompli
en vue d'augmenter le pouvoir économique du producteur sur
les marchés sera souvent plus déterminant qii'im relèvement
nominal des prix qui ne peut apporter qu'ime satisfaction souvent illusoire.
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C'est donc de notre capacité à concevoir et à réaliser une
politique visant à reculer les limites de l'expansion par la
conquête de nouveaux débouchés, principalement sur les marchés extérieurs, que dépendra la réussite de la politique agricole
d'expansion et d'amélioration du revenu des agriculteurs.
A cette fin, un des objectifs fondamentaux du IV' plan
réside dans les efforts et les mesures tendant :
- à organiser des institiitions adaptées à l'expansion agricole,
tant au stade de la production que sur les marchés ;
- à mieux adapter la production à la structure de la demande,
en quantité et en qualité ;
- à développer l'organisation économique et à promoiivoir
l'e~;pansion commerciale de l'agricultiire française.
Ces actions doivent être assorties d'une politique d'aménagement des structures et de formation technique et économique
des exploitants, telle que l'incidence de. la politique des prix
et des marchés se fasse davantage sentir sur le revenu de la
masse des exploitations,
2" L'amélioration des striictures de prodiwtion.

Le développement du progrès technique (motorisation, mécanisation) et l'amélioration de l'organisation économique de l'agriculture se .heurtent de plus en plus nettement à l'inadartation
des éléments qui constituent, tant au niveau de l'entreprise qu'à
celui du milieu ambiant, le cadre naturel, technique,. économique
et social à l'inté.rieur duquel se réalise la production agricole.
Il en est ainsi, notamment, de la structure de nombreuses
exploitations où, dans l'état actuel des choses, les conditions de
travail demeurent pénibles, les coûts de production onéreux et
le niveau de vie fatalement médiocre.
D'après le dernier recensement, 56 % des exploitations
françaises, soit 1.200.000 sur un total de 2.267.000, ont moins
de 10 hectares de superficie. La plupart d'entre elles sont trop
petites pour être viables et devront être agrandies ou regrou·
pées.
La poursuite d'une politique d'investissements, évitant les
dangers qu'un équipement irrationnel ferait courir à de nombreux exploitants, paraît donc étroitement liée, dans l'avenir,
à l'adaptation de la structure des exploitations aux impératifs
du progrès technique et d'une économie agricole compétitive.
Si des solutions efficaces ne sont pas apportées à cette
situation, l'exode agricole et les déséquilibres régionaux ne
feront que s'accentuer et la sous-exploitation de notre potentiel
agricole qui en résulterait ne manquerait pas d'attirer les agriculteurs des autres pays de la C. E. E., soumis à de fortes
pressions démographiques, le jour où la liberté d'établissement
prévue par le Traité de Rome, deviendra effective.
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Le quatrième plan envisage donc, conformément aux principes
posés par la loi d'orientation agricole. les moyens nécessaires
à l'application d'une politique d'aménagement foncier ayant pour
but de favoriser la constitution du plus grand nombre possible
d'exploitations viables.
3° L'évolution de la population active agricole.

Si elle tend à augmenter le volume de la production, la
pénétration du progrès technique dans l'agriculture tend aussi
inéluctablement à réduire la quantité de travail nécessaire.
Pour qu'il en aille autrement, il faudrait réaliser rapidement
à la fois une meilleure implantation géographique de la population agricole et une intensification importante de la production,
à supposer qu'une demande suffisamment élastique permette de
rentabiliser ce surcroît de production. Enoncer ces conditions
suffit à marquer combien elles sont difficilement réalisables.
Il apparaît, dès lors, que l'amélioration du revenu agricole
qui est commandé pour une large part par l'accroissement de
la productivité du travail, implique une diminution de la population active agricole qui, pour ne pas se réaliser dans les
conditions les plus défavorables doit être prévue, acceptée,
humanisée.
Dans chaque région agricole, une densité optimum de poplt
lation agricole doit donc être déterminée et progressivement
réalisée, notamment par le développement des migrations rurales
en même temps que sera poursuivie l'amélioration du cadre de
vie et de la protection sociale.
Enfin, à côté du développement de la formation profession·
nelle des jeunes agriculteurs, il est indispensable de faciliter le
reclassement des jeunes ruraux par l'organisation de moyens
d'éducation, d'orientation et de formation professionnelle appro
priés.
Les programmes scolaires retenus par le plan tiennent compte
de ces migrations professionnelles. Par ailleurs le taux élevé
d'expansion permettra d'assurer l'emploi de ces jeunes dans
les autres secteurs de l'économie au moment même où se
produit un accroissement de la masse de la population active.
4°

Les aspects régionaux du développement agricole.

L'agriculture, du fait même des mutations profondes qu'elle
vit actuellement, constitue un élément décisif de l'équilibre
économique national. Pour réduire les déséquilibres régionaux,
il s'agit à la fois d'orienter le développement agricole, de
déterminer la localisation des investissements et des actions
de mise en valeur dans un sens conforme aux vocations et aux
besoins propres à chaque région.
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C'est à partir de ces options fondamentales qui devront
infléchir l'évolution de l'agriculture française au cours des
prochaines années qu'ont été déterminés la politique d'orientation des productions, les objectifs et les moyens d'ordre
technique, économique et financier à mettre en œuvre au
cours de la période couverte par le nouveau plan.
Il. -

L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION

A. -

Prévisions et objecti,f s.

Le rôle essentiel d'un plan est de fixer des objectifs à la
production agricole. Cependant, il est nécessaire de distinguer la
prévision de la production probable, et la fixation d'un objectif.
L'objectif est le volume de la production jugé souhaitable, qu'il
s'agisse d'un niveau non encore atteint ou d'une limite à ne pas
dépasser. Toutes les mesures qui concernent les prix, l'intervention sur le marché, la réglementation commerciale ou la transformation doivent concourir à sa réalisation.
La prévision s'attache à une production probable et son montant peut être différent de l'objectif. Les conditions actuelles
techniques ou économiques (prix, débouchés, transformation) ne
permettent pas d'envisager dans tous les cas leur coïncidence.
L'écart appréciable qui apparaît pour certains produits entre
objectif et prévision permet d'attirer l'attention sur les productions pour lesquelles il importe de dégager des orientations à plus
long terme si nous voulons éviter de nous trouver au-delà de
1965 en présence d'une situation profondément déséquilibrée à
laquelle il serait difficile de remédier.
Il importe dans cet esprit que la Commission de l' Agriculture
poursuive l'examen de ces problèmes au cours de l'exécution du
IV plan ..
0

B. -- Les débouchés.

Bien que la demande des produits agricoles et alimentaires
soit relativement inélastique, il est possible, en mettant en
œuvre des moyens appropriés, d'accroître les débouchés de ces
produits.

La consommation intérieure :
La consommation intérieure croît en fonction de l'expansion
démographique et de 'l'amélioration du· pouvoir d'achat, plus spécialement celui des catégories sociales les plus défavorisées
au sein desquelles est essentiellement localisé le marché potentiel
des denrées alimentaires.
L'accroissement démographique devant être de 4,8 % de 1959
à 1965 et celui du pouvoir d'achat de 29 % , il est permis d'escomp·
ter, compte tenu de la faible élasticité de la consommation
alimentaire, une augmentation de 21 % de celle-ci.
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Cette augmentation devra d'ailleurs être appuyée par une
propagande active en faveur de produits tels que lait, crèmes
glacées, fruits, œufs et volailles, et par la fourniture aux prix
internationaux de certains produits à des collectivités publiques
telles qu'école:i, hôpitaux ...
La modernisation des industries agricoles et alimentaires, con·
formément au programme exposé au chapitre suivant, est de
nature à faciliter cette augmentation de la consommation.

L'ea;portation:
Un effort vigoureux pour développer les exportations condi·
tionne le succès du plan.
Ceci implique la réorganisation des marchés intérieurs et une
présence constante sur les marchés extérieurs.
Zone franc:
La consolidation des échanges agricoles au sein de la zone
franc s'assortit d'une préférence réciproque sur les quantités
sinon sur les prix. Sur de telles bases, l'organisation de nos
relations commerciales avec les pays de la zone, et notamment
les pays de l'Afrique du Nord, exige une unité de responsabilité
et de gestion qui devra être étendue à l'ensemble du Marché
Commun.
Cette action concernerait des produits tels que cacao, café,
huiles fluides alimentaires, concrètes.
Il est ainsi possible de prévoir pour les produits de l'agriculture
et des industries alimentaires les échanges suivants (en millions
de nouveaux francs) :
Importations : de 4.649 en 1959 à 5.253 en 1959, soit 13 % d'augmentation.
Exportations : de 1.544 en 1959 à 2.171 en 1965, soit 41 % d'augmentation.
· ·

Pays étrangers :
Le marché le plus important pour l'agriculture française est
celui de la C. E. E. pour lequel la mise en œuvre de la politique
agricole commune devrait normalement entraîner un développement sensible des échanges intra-communautaires. Par ailleurs,
les autres marchés offrent également de réelles possibilités qui
doivent être exploitées par une politique commerciale active.
Les prévisions du Commerce extérieur agricole avec l'étranger
sont les suivants :

Importations
Exportations
1220. -

20.

............. •,•.

195()

1905

INDICE

2.712

3.402

125

2.348

4.810

205
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A titre indicatif signalons, qu'en 1965, les exportations de produits agricoles porteront essentiellement sur les céréales (50 à
60 millions de quintaux), les viandes (330.000 à 370.000 tonnes),
les produits laitiers (environ 20 millions d'hectolitres).
Tableau des prévisions du com1nerce extérieur
des produits agricoles et alimentaires pour 1965.
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Une politique exportatrice agricole implique l'existence de
stocks. En effet, les aléa3 climatiques rendent impossible un
planning strict de production, tant en qualité qu'en quantité et,
cependant, un marché doit être approvisionné quelles que soient
les difficultés de production. Une politique de stockage et de
transformation est donc nécessaire.
Des surplus excédant le montant cies stocks prévus peuvent
apparaître an cours de la période du plan. Pour cette raison
la France doit s'engager dans la voie de l'aide alimentaire aux
pays en voie de développement et s'associer aux initiatives sur le
plan international.
Une telle politique ne saurait, cependant, se substituer, de
quelque manière que ce soit, à la réalisation du Marché Commun,
ou retarder la mise en place de la politique agricole commune.
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La prodiiction.

L'expansion de la production est, sauf calamités agricoles,
inéluctable au cours des prochaines années pour les raisons
techniques, économiques et sociales déjà rappelées. C'est de
cette expansion que dépendra essentiellement l'amélioration du
revenu des agriculteurs.
Il est prévu que la production agricole (production évaluée
au prix de 1959) s'accroîtra de 30 % d'ici 1965 par rapport au
niveau atteint en 1959.
Les règlements de la politique agricole commune concernant
la viande de bœuf ne devant être adoptés que dans le courant
de l'année 1962, il n'a pas été possible d'apprécier les incidences
qu'ils auront sur l'orientation de cette production. En fonction
des données disponibles, il semble que la production de viande
de bœuf devrait passer de 1.000 milliers à 1.350 milliers de
tonnes de viande nette entre 1959 et 1965. Cette prévision est
retenue pour l'instant comme objectif.
La production de lait qui s'élevait à 197 millions d'hectolitres
en 1959 semble devoir tendre vers 275 millions d'hectolitres en
1965. L'objectif garanti de production est fixé à 245 millions
d'hectolitres, soit environ 10 % de plus que la production
actuelle. Cet objectif sera revisé en fonction des perspectives
offertes par le règlement de la politique agricole commune,
concernant ce produit, lorsqu'il aura été adopté. La question de
la contribution des producteurs à l'écoulement des quantités
produites au-dessus de l'objectif garanti, est également réservée
jusqu'à l'adoption de ce règlement.
La production de blé tendre passera de 11'!,9 millions de quintaux à 126 correspondant à 85 millions de quintaux commercialisés. Le quantum est fixé à 70 millions de quintaux en 1962. Il
pourra être réévalué en tenant compte de l'évolution des exportations en particulier vers les pays de la C. E. E.
Pour les céréales secondaires l'objectif est le quantum ; ce
dernier pourra être revisé chaque année, en hausse ou en baisse,
en fonction de l'évolution des marchés intérieurs et extérieurs.
Les productions dont l'objectif correspond à un maintien au
niveau des besoins intérieurs avec des exportations limitées sont :
les vins de consommation courante, la betterave, le sucre et
l'alcool, la viande de porc, les œufs et les volailles.
La récolte métropolitaine de vins devrait évoluer aux alentours
de 57 millions d'hecfolitres, production qui, compte tenu des
importations en provenance d'Algérie, correspond aux besoins
intérieurs.
Pour la betterave, l'objectif cle production correspond à un
quantum de 15.663.000 millions de quintaux de sucre, c'est-à-dire
du même montant que le quantum actuel. Les charges de résorption des sucres exportés à l'intérieur de cette quantité seront
couvertes par la participation financière de l'Etat, par des coti-
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sations professionnelles suivant les modalités actuelles de l'organisation du marché du sucre de la zone franc. Les charges de
résorption des sucres produits au-delà du quantum seront supportées intégralement par les producteurs et les fabricants
responsables de ces dépassements.
En matière de bois, pour lequel la France est largement
déficitaire, une augmentation de production de 20 % pour les
bois d'œuvre et d'industrie (feuillus) et de 10 % pour les rési·
neux, peut être escomptée si l'effort d'équipement prévu est
mené à bien. L'accroissement des besoins (bois feuillus: 27 %,
bois résineux : 20 %) nécessitera cependant un appel encore
plus large aux importations.
Il convient de préciser, enfin, que les différents objectifs
de production retenus seront revisés en fonction du progrès de
la politique agricole commune. Tel pourra notamment être le
cas du quantum sur les céréales.
Amélioration de la qualité.

La politique d'amélioration de la qualité devra être pour·
suivie dans tous les domaines. Elle doit constituer un des
objectifs essentiels de l'agriculture au cours du prochain plan
et cela d'autant plus que se développeront les échanges corn·
merciaux intra-communautaires et que l'accroissement de la
production exigera celui des exportations vers les pays tiers.
Dans cette optique d'exportation, la politique de qualité doit,
grâce à une propagande bien conduite et à un effort nette·
ment plus accentué de conditionnement et de normalisation,
amener les consommateurs étrangers à apprécier nos produc·
tions les plus marquantes ; tout aussi bien, lorsqu'il s'agit de
denrées alimentaires, dont les caractéristiques sont modifiables,
cette politique doit amener la production à s'adapter aux goùts
des consommateurs des pays étrangers.
Pour les fruits et légumes, en particulier, la normalisation
devra être hâtée au maximum, ce qui implique la nécessité
d'équiper rapidement les régions de production d'un réseau
complet de stations de réception et de conditionnement.
En ce qui concerne le vin, il est souhaitable que l'élimination
des excédents ne s'effectue plus seulement en fonction des
quantités produites et des surfaces cultivées, mais bien en
tenant compte de la qualité des vins produits, les meilleurs
pouvant bénéficier d'µne priorité d'écoulement sur le marché.
Parallèlement la politique viticole devra poursuivre la reconversion des vignobles de moindre qualité et favoriser, compte
tenu de la demande, en particulier extérieure, l'extension de
certains vignobles d'appellation contrôlée.
Cette politique générale de qualité sera menée en s'appuyant
notamment sur les groupements de producteurs. Par ailleurs
les moyens de contrôles nécessaires au respect des normes seront
renforcés.

Prévisions de production.
PRODUCTIONS TOTALES
UNIT:i;JS

PRODUITS

1959

Blé tendre .......... - .. Millions de quintau.">: .... - - - .
Blé dur ................
Seigle
Orge
Maïs
t>.voine ......................
Riz .......................
Total céréales ...... Millions de quintaux ........

::::::::::::::::::·!

Betteraves industrielles.
Fruits ·················
Yin ....................
Oléagineux ············
Bois .............. .- ....

Millions
Millions
Millions
Millions
Millions

114,9
0,6
4,7
49,3
18,2
28,1
1,3
217,1

de quintaux de sucre.
9,69
de tonnes .......... l.5ô5
d'hectolitres ........
58,3
de tonnes ..... : ....
157
de mètres cubes ....
25,9

1965
Indice
(prévisions). 1965-1959.

126
1,1
3
75
41
24
1,5
271,6

109,5
183
64
152
225
85
115
125

COLLECTE

19f>9-i960
74,3
0,5
0,6
21,7
3,9
3,3
1,2
110,5

:1965

85
l

0,3
40
25
2,7
1,5
155,5

OBJECTIFS

Indice
196()-1959.

114
200
50

184
281
82
125
141

19G5

(y)

p. m.
1,1

l(x)

30

,(X)

18

1

1

15,66
2.821
57
250
29

180
98
159
112

1.350
430
1.350
162
70
435
258
9,9
275

135
123
113
132

»

57
250
»

Viande:

Milliers de tonnes de viande
nette ........................ 1.000
Veau ..................
350
1.200
Porc ··················
123
Mouton ................
76
Cheval ················
Volailles ........... _...
297
222
Lapin .................
Œufs .................. Milliards d'unités ............
8,1
197
Lait ······-············ Millions d'hectolitres ....... - 1
Bàeuf

(x)

··············-··

Quantum. -

(y)

Quantum à déterminer.

1.350
))

1.350
162

92.

146
116
122,5
140

»
»
»
1

1

9,9
245

l>.:>

'°w

III. - POLITIQUE DES PRIX.
ET ORGANISATION DES MARCHÉS AGRICOLES
A. -

Les prix.

Dans le III• Plan le système des prix d'objectifs fut l'outil
essentiel de l'orientation des productions et de la garantie
du revenu agricole.
S'il fut relativement bien adapté à la situation du marché
· des produits agricoles pendant les quatre années écoulées, il ne
peut être maintenu pour la période du IV' Plan.
D'une part, la valeur d'orientation de ce système de prix
relatifs s'est atténuée ; d'autre part, à la suite des accords de
' Bruxelles du 14 janvier 1962, la mise en place de la politique
. agricole commune dans les domaines des céréales et des pro·
: duits dérivés, tels que les porcs, œufs et volailles, transforme
• fondamentalement les principes du système des prix d'objectifs,
, tels qu'ils ont été définis en 1957.
Désormais la plupart des produits agricoles, hormis ceux
• pour lesquels un système contractuel général ou un contingen' tement pourra être appliqué, seront en économie de marché.
: Pour certains produits cependant tels les céréales un prix minimum appelé « prix d'intervention » sera institué afin d'éviter le
, cas échéant un fléchissement trop accentué des cours.
En attendant les premiers résultats de la politique européenne
dans le domaine des céréales, ainsi que les règlements qui interviendront dans le courant de l'année 1962 concernant la viande
de bœuf, les produits laitiers, la betterave et le sucre, il est
souhaitable de maintenir comme référence théorique le principe de prix indicatifs annuels et de prix de campagne pendant
une période transitoire dont la durée ne peut être aujomd'hui
fixée.
L'aide budgétaire nationale, l'intervention du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, seront en tout
état de cause, pendant cette période, nécessaires au soutien
des marchés.
Les différents éléments de la politique des prix peuvent donc
se résumer ainsi :
- la notion de relativité des prix. entre eux doit garder sa
valeur indicative pour l'orientation de la production. A cet égard,
le niveau des prix de soutien fixé soit au plan national soit au
plan de la communauté, doit absolument maintenir un équilibre
favorable au développement de l'élevage et particulièrement de
la production de la viande de bœuf.
- le rapport entre le prix du lait et le prix de la viande
doit être favorable à la production de la viande ;

- 295 - au fur et à mesure de la mise en place des réglementations
communautaires, le Gouvernement, après consultation des organisations professionnelles, fixera annuellement des prix indicatifs
et des prix de campagne ;
- les prix de référence retenus seront ceux de l'année 1961
ou de la campagne 1961-1962;
- quelle que soit la nature de l'intervention qui dans l'avenir
assurera le soutien des prix de la viande de bœuf, le niveau
de ces prix pourrait être revalorisé à la production d'environ
10 % par rapport à la période de référence 1961. Une première
tranche de revalorisation de 2,5 % a été décidée pour 1962.
La poursuite de la revalorisation est liée à l'amélioration de la
commercialisation.
Dans la situation actuelle, les négociations sur la politique
agricole commune étant en pleine évolution, ·il serait illusoire
de mettre en place un nouveau système de prix. Par ailleurs,
dans la mesure où le Gouvernement continuera d'agir sur le
marché intérieur par l'intermédiaire d'organismes d'intervention tels que le F. O. R. M. A., les conditions réglementaires
actuelles devront être prorogées.
Le nouveau système communautaire devra très rapidement
tenir compte des problèmes de rentabilité des entreprises ;
c'est pourquoi pendant le IV" plan qui correspond à la première
partie de la période transitoire de la politique agricole commune,
devront être mis en place les moyens d'observation de la rentabilité agric9le ainsi que de l'évolution économique des différentes régions agricoles, sans lesquels une politique de prix
ne peut être solidement établie et resterait toujours contestable. A cet égard des études approfondies portant sur le fonctionnement économique des exploitations, notamment par des
comptabilités, seront considérablement développées conformé·
ment aux ·dispositions de la loi d'orientation agricole.
B. -

L'organisation des marchés.

L'organisation des marchés agricoles a pour objectifs :
- l'accroissement du pouvoir économique du producteur p&r
la concentration des offres ;
- le développement de l'économie contractuelle ;
- l'équipement accéléré des industries de transformation et
des moyens de stockage.
Elle est en outre dominée par le développement de nos exportations.
·
1° Aiigmentation du pouvoir économique du producteur :
Les producteurs doivent assurer le contrôle progressif de la
mise sur le marché de leurs produits.
Les producteurs d'une denrée agricole bien caractérisée, située
dans une zone déterminée, peuvent, devant les difficultés rencontrées, constituer un Comité de producteurs. Ce Comité définit

-

296 -

en fonction des expériences antérieures de commercialisati.on les
règles auxquelles doit satisfaire la production (normalisation,
échelonnement de la mise sur le marché; gestion des surplus ... )
ou les structures cle commercialisation nouvelles à créer (Coopératives, S. I. C. A., Agence de vente .. .l. Ces propositions, mises
au point en liaison avec les services du Ministre de l'Agriculture, sont soumises sous l'autorité des Chambres départementales d' Agriculture, au référendum de l'ensemble des producteurs intéressés de la zone. Si elles sont approuvées par une
majorité qualifiée, ces règles ou ces formules de commercialisation sont rendues obligatoires et s'appliquent à tous les
producteurs de la zone.
Des textes fixeront :
- le fonctionnement de ces Comités ou Groupements de
Producteurs et leur champ d'action ;
- les modalités de la consultation de l'ensemble de11 producteurs.
Ils définiront également les moyens de contrôle propres à
faire respecter les règles rendues ainsi obligatoires.
2° intégration et contrats de production :

Une association plus étroite de l'agriculture et de ses clients
sera facilitée par la mise au point de formules et de statuts types
de contrat de pfoduction comme le prévoit la loi d'orientation.
Ces contrats de production ou de culture assureront à l'agriculteur et à l'utilisateur une certaine sécurité de vente, de prix
ou d'approvisionnement.
Des accords interprofessionnels doivent enfin permettre, pour
des productions déterminées, de réaliser une politique commune
entre l'agriculture, l'industrie et le négoce. Ce système contractuel contribue à l'équilibre du marché en permettant de définir
son volume optimum de commercialisation.

Equipement ponr la commercialisation
et les industries agricoles et alimentaires.

C. -

Les équipements collectifs pour la commercialisation des fruits
et légumes seront réalisés sous la forme d'un réseau de marchés
d'intérêt national facilitant une orientation rationnelle de la
commercialisation, incitant à la normalisation et permettant une
bonne formation des prix grâce en particulier à un système de
télécommunications. De même la réorganisation du réseau d'abattoirs contribuera à l'amélioration du marché de la viande. Les
divers problèmes sont traités dans le chapitre « Commerce »
(V' partie, chapitre V).
Les industries agricoles et alimentaires devront considérablement se développer au cours du quatrième plan. Leur expansion
est présentée dam; le chapitre particulier les concernant.
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Le stockage.

Une économie agricole exportatrice exige des moyens de
stockage et en particulier de réfrigération très importants permettant d'atténuer les discontinuités dans l'année de la production et d'amortir les irrégularités annuelles.
Chaque produit, chaque région posent des problèmes parti·
culiers de stockage ; celui-ci ne peut être résolu que par une
politique à très long terme. Des études approfondies seront
poursuivies dès le début du IV' plan permettant une conception
rationnelle et l'implantation la plus économique possible du
stockage.
E. -- Les interventions économiques.

Qu'il s'agisse de l'application des décisions prises en matière
de soutien des prix agricoles ou de la promotion des exportations, l'orientation et la coordination des efforts exigent
l'unité.
La réforme du Fonds d'Orientation et de Régularisation des
Marchés Agricoles (F. O. R. M. A.) survenue en 1961 permettra
pendant la période du IV' plan de disposer pour la mise
en œuvre de la politique agricole du Gouvernement d'un organisme central suffisamment souple, efficace et puissant.
Dans son rôle d'exécution le F. O. R. M. A. agit sur le marché
soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés d'intervention. Il pourra s'appuyer sur des sociétés ou groupements professionnels constitués en vue de l'exportation ou de la concentration des moyens de transformation et de stockage sur le
marché intérieur :
sociétés conventionnées ;
sociétés d'approvisionnement et de vente ;
groupements de coopératives ;
comptoirs d'exportation.
L'ensemble de ces actions exige des moyens financiers importants qui interviendront notamment sous la forme de l'aide
budgétaire indiquée ci-dessus.
IV. ---

L'AMÉNAGEMENT

DES

STRUCTURES

AGRICOLES

Les structures actuelles de production ainsi que le cadre de
vie agricole ont pris forme au cours de siècles de lente évolution et suivant des .règles juridiques et sociales conçues dans
un esprit considérant une exploitation. agricole plus comme un
patrimoine que comme un organisme de production.
La situation actuelle est tout autre et un effort important
sera consacré pendant le IV' plan à la recherche de structures
nouvelles.
Celles-ci doivent permettre une rémunération normale du
travail de tous ceux qui participent à la vie agricole et leur
assurer des conditions d'existence meilleures, notamment une
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très inégalement la vie urbaine.
A.

Evolution de la population agricole.

Au cours de la période 1956-1961, la diminution moyenne
annuelle en personnes actives de la population agricole semble
avoir été de l'ordre de 100 à 110.000 alors que le III plan
l'avait évaluée à 80.000 pm· an. Malgré l'incertitude qui résulte
de l'insuffisance de nos statistiques et de la difficulté de la
prévision, il est certain que cette diminution se poursuivra.
On a estimé que le rythme serait légèrement inférieur à celui
prévu par le III' plan, soit 70-'75.000 par an.
Face à cette situation et tout en poursuivant une action
énergique vers la recherche de revenus plus élevés, seule
solution permettant de retenir valablement les agriculteurs, le
reclassement professionnel d'un certain nombre d'entre eux doit
être envisagé.
Il importe cependant que ces départs n'aient pas lieu dans
les régions où la population agricole est déjà proche de
l'optimum correspondant au fonctionneme.11t économique et technique satisfaisant des exploitations agricoles.
Afin que le reclassement se réalise de ±açon satisfaisante, la
politique de développement régional telle qu'elle est exposée
plus loin tiendra compte des excès régionaux de main-d'œuvre
agricole et dans ces régions seront implantés également des
établissements d'enseignement technique, qui permettront aux
jeunes agriculteurs d'accéder plus largement aux emplois
qualifiés.
Une meilleure répartition de la population active agricole
s'impose par ailleurs. Le nombre moyen d'hectares travaillés
par personne active agricole est de 6, mais les moyennes
départementales oscillent de 2,5 à 12,5 hectares. Cette diversité
tient aux systèmes d'exploitation ainsi qu'à des facteurs histo·
riques, démographiques et sociologiques.
L'instrument d'une meilleure répartition géographique de la
population agricole active est l'organisation de migrations rurales.
L'information relative aux possibilités de migrations sera inten ·
sifiée dans les zones de départ et les conditions d'installation
seront facilitées dans les zones d'installation en liaison avec
l'ensemble des organismes ayant pour· objet la création d'exploitations viables et l'installation de jeunes agriculteurs. Des
moyens financiers plus importants seront mis à cet effet à la
disposition des organismes de migrations rurales.
Il sera nécessaire que soit favorisée, par des mesures appropriées, la libération des exploitations tenues par des agriculteurs
en âge de retraite, pour permettre, dans le cadre de l'amélioration des structures, l'installation des exploitants plus Jeunes.
0
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La constitution d'exploitations viables.

La disparité des revenus agricoles et la faiblesse relative de
ceux d'un très grand nombre d'agriculteurs, proviennent de Ja
faible dimension de certaines exploitations et de leur parcellement
excessif.
La loi d'orientation a prévu que des études permettant de
définir les caractéristiques de l'exploitation viable seront réalisées.
Il s'agit des exploitations agricoles commerciales de pleine
activité et non des exploitations de subsistance ou des exploitations de complément, même si celles-ci procurent à ceux qui
en vivent les satisfactions qu'ils y cherchent.
Dans ces exploitations la main-d'œuvre disponible consacre
la totalité de son temps à l'activité agricole ou à celle du ménage
et ses revenus d'activité proviennent exclusivement de l'exploitation, sous forme de rémunération du travail et des capitaux
engagés.
Dans chaque région agricole seront déterminés les critères de
!'.exploitation viable de référence utilisant deux travailleurs
masculins à plein temps et susceptibles de fournir un revenu
suffisant pour faire face aux besoins de quatre personnes.
Tous les efforts seront alors concentrés vers les exploitations
à revenu agricole inférieur à celui de l'entreprise de référence.
Par ailleurs, il apparaît qu'il existe pour chaque produit agricole, dans des structures régionales déterminées, ime imité économique de production, assurant la plus grande rentabilité du travail et des capitaux. Par exemple, dans certaines conditions
(dimension moyenne des exploitations de base, personnel, matériel), l'unité économique de production pour le lait est une étable
de 30 vaches ou, pour les céréales une surface correspondante de
40 hectares. Les centres départementaux de gestion agricole
s.'avèrent particulièrement aptes à définir ces unités.
La constitution d'unités économiqt:es de production sera réalisée
par groupement de tout ou partie des exploitations ou par
l'utilisation en commun de certains moyens de travail.
C. -

L'aménagement foncier.

L'augmentation des dimensions des exploitations de trop faible
étendue, le regroupement des parcelles dispersées, la bonne répartition entre les forêts,· les pâtures et les champs et, par ailleurs,
l'installation de jeunes agriculteurs, sont rendus difficiles par
la rigidité du marché foncier.
La création de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), prévue par la loi d'orientation, est
destinée à faciliter ces réalisations.
Les moyens d'intervention de ces SAFER leur permettront
d'agir avec efficacité et rapidité.
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ventes et d'encouragements financiers ; le contrôle sera exercé
par des commissaires du Gouvernement; elles disposeront d'un
droit de préemption, comme le prévoit le projet· de loi récemment déposé devant le Parlement.
L'exercice du droit de préemption devrait faciliter les actions
d'acquisitions de la Société, en permettre une meilleure sélection
tout en évitant les hausses de. prix des terr.es que l'action même
des SAFER aurait risqué d'entraîner.
L'action des SAFER doit tendre à la constitution d'exploitations
viables par l'étoffement d'exploitations existantes, auxquelles il
manque souvent peu de chose pour atteindre et dépasser le simple
équilibre, ou par la création d'exploitations nouvelles en vue de
l'installation cle jeunes ou de migrants remplissant des conditions
déterminées.
Dans le cadre des opérations de remembrement, la mise à jour
de la situation réelle de la propriété, faite à cette occasion, doit
permettre aux SAFER une action intense d'acquisition; les rétrocessions qu'elles feront pourront être envisagées en regroupant,
pour l'opération de remembrement, les biens sur lesquels elles
porteront avec ceux que possédaient antérieurement les acquéreurs.
Le remembrement pourra ainsi être facilité : son rythme
actuel sera augmenté, passant de 500.000 hectares/an à plus de
600.000 hectares/ an.
Aux facteurs essentiels d'équipement foncier que constituent
les opérations de remembrement, il ne faut pas manquer d'ajouter
les encouragements de toute nature contribuant aux regroupements des exploitations et des propriétés ; des .dispositions de la
loi du 5 août 1960 ont prévu la possibilité des échanges de droits
d'exploitation ; il existe des encouragements (Comités communaux
d'échanges, agents d'échanges, exemptions fiscales, participation
de l'Etat aux frais des échanges), un certain nombre d'améliorations seront apportées à cette législation, notamment l'extension
territoriale du périmètre à l'intérieur duquel les exemptions
fiscales peuvent jouer et l'assouplissement des conditions de
contiguïté imposées pour les biens à échanger en dehors de ces
limites territoriales.
D. '- L'infrastriicture rurale.

L'aménagement foncier ne peut avoir son plein effet que
si le cadre dans lequel il est entrepris ne présente pas de
faiblesse excessive de l'infrastructure. Avec 270.000 kilomètres
de cours d'eau du domaine privé et 700.000 kilomètres de
chemins ruraux, dont la moitié sont ·à créer ou à remettre
complètement en état, le territoire rural appelle, dans le domaine
·
de l'hydraulique et de la voirie, un effort renouvelé.

-

E. -

301 -

L'amélioration dti cadre de vie des exploitations agricoles.

Depuis quelques dizailies d'années et surtout depuis la fin
de la dernière guerre, l'agriculteur a été amené à comparer s.es
conditions générales d'existence à celles d'autres catégories
sociales : si l'effort d'équipement est parvenu dans une certaine
mesure à alléger sa peine, ses conditions de vie sont restées
très dures, notamment celles de la femme, et cette circonstance
est souvent déterminante dans le phénomène de l'exode rural.
Il faut affirmer que le souci du progrès technique ne doit
pas faire oublier le souci de l'homme : la mécanisation de
l'exploitation, l'amélioration. des productions ont très souvent
fait remettre à plus tard, parfois même à trop tard, des travaux
d'amélioration du cadre de vie qui auraient peut-être permis
de mieux apprécier les résultats obtenus sur le plan technique.
Aussi est-il nécessaire d'insister sur le problème des bâtiments
d'habitat et d'exploitation qui constituent l'habitation rurale.
L'évolution propre de l'agriculture qui a porté sur l'homme,
le matériel, les techniques, met en évidence la stabilité paralysante de la maison rurale ; l'agriculteur ne peut vivre et travailler
dans des bâtiments dont l'âge moyen dépasse souvent le siècle,
de construction difficilement aménageable, d'une longue durée
d'amortissement, conçus pour des techniques aujourd'hui largement dépassées.
Des subventions et des prêts permettront d'aider un grand
nombre d'agriculteurs à améliorer leurs bâtiments agricoles.
L'aménagement des villages et leur assainissement, commencés
à la fin du dernier plan, seront développés.
L'alimentation en eau potable et l'électrification rurale, éléments d'amélioration du cadre de vie mais aussi d'amélioration
des conditions de travail, seront également encouragées.
V, -A. -

L'ÉQUIPEMENT INTELLECTUEL DE L'AGRICULTURE

La diffusion dn progrès en agricul.tiire
ou viil.garisation.

Quelle que soit l'importance des excédents agl'icoles et des
difficultés qu'ils entraînent, il n'est pas concevable de limiter la
diffusion du progrès. C'est en particulier .la diffusion du progrès
qui permettra aux régions les plus défavorisées de rattraper une
partie de leur retard. Par ailleurs cette action est susceptible
d'aider de très nombreux agriculteurs français à acquérir les
connaissances techniques que le faible développement de notre
enseignement agricole ne leur a pas fournies et de se rapprocher
ainsi de la situation des agriculteurs des autres pays du Marché
Commun disposant d'un enseignement agricole puissant et généralisé.
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L'action poursmvie en matière de vulgarisation a pour but
principal d'aider les agriculteurs à tirer le meilleur parti des
techniques modernes en abaissant en particulier leurs prix de
revient, et à adapter leurs productions aux goûts des consommateurs et à l'évolution des marchés.
Sous l'impulsion du Conseil national de la vulgarisation du
progrès agricole, le développement des groupes d'agriculteurs de
diverses formes, agissant suivant les principes définis par le
décret du 11 avril 1959, se poursuivra.
Le Fonds national de la vulgarisation du progrès agricole
qui apporte une aide à ces actions verra sa dotation annuelle
augmenter. Ces augmentations permettront: d'intensifier l'action
dans les régions les plus défavorisées ; la recherche, grâce aux
études de gestion d'exploitation, des meilleures conditions de
fonctionnement sera développée et les résultats obtenus largement diffusés par les groupements de base.
B. -

La recherche.

La longueur des cycles de production végétaux ou animaux
rend très importants les délais nécessaires à l'aboutissement de
toute recherche en milieu agricole. C'est pourquoi le développement de la recherche au cours du IV' plan ne peut être déterminé en fonction des objectifs de production pour 1965, mais
de prévisions concemant le V' et le VI' plan.
Les efforts les plus importants seront effectués dans le domaine
de la recherche économique ainsi que dans celui des productions
animales et fourragères.
Il est également prévu de mettre en place les premières installations nécessaires au développement des recherches vétérinaires, indispensables à l'amélioration de la productivité des
élevages et de leur état sanitaire, facilitant ainsi les exportations
de produits animaux et de reproducteurs.
Pour tenir compte de la diversité des situations régionales,
une répartition judicieuse des stations de recherche sera réalisée,
de façon à ce que des éléments positifs d'information puissent
être fournis aux organisations spécialement chargées de la mise
en valeur. La diffusion des résultats de la Recherche sera
facilitée par la création récente, demandée d'ailleurs par le
III° plan d'un Service d'Application de la Recherche à la Vulgarisation (S. A. R. V.). Le rôle de ce service est de reprendre les
travaux des stations de recherche au niveau de chacune des
grandes régions agricoles, afin de déterminer les adaptations
régionales à envisager. Il fournit ainsi des références régionales
qui peuvent être reprises ensuite au niveau de chacune des
petites régions agricoles par des groupements d'agriculteurs
appropriés.
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Ce service réalise ainsi la liaison entre les stations de recher·
che et les organismes de diffusion du progrès en agriculture.
L'action de ce service se manifeste par des équipes d'ingénieurs
spécialisés nationaux ou régionaux s'appuyant sur des domaines
expérimentaux.
Aux recherches menées par l'I. N. R. A. s'ajoutent celles qui
intéressent le machinisme et l'hydraulique agricole.
La recherche forestière devra être développée, décentralisée
et orientée par priorité vers l'accroissement de la production de
bois résineux.
C. -

Enseignement.

En raison du retard de l'enseignement agricole, un effort tout
particulier lui sera consacré.
La loi sur l'enseignement agricole du 2 août 1960 a défini les
principes du développement souhaitable :
- permettre aux jeunes générations d'agriculteurs, fils
d'exploitants ou ouvriers agricoles d'acquérir les connaissances
leur permettant de devenir des chefs d'entreprise agricole.
A cet effet l'accent sera mis sur la formation générale qui rendra
ces agriculteurs capables de s'adapter aux transformations écono·
miques et sociales de la profession et aussi de se préparer le
cas échéant à un autre métier ;
- former les cadres supérieurs demandés par les activités
publiques ou privées tant en France qu'à l'étranger, notamment
pour l'Assistance technique ;
-- former à un niveau élevé les techniciens avertis dont
!'Agriculture a besoin dans les ,exploitations et dans les diverses
activités et professions connexes.
La réalisation de ces objectifs sera précisée dans une loiprogramme qui doit être déposée avant le 31 décembre 1961.
VI. -

LES ACTIONS RÉGIONALES

La situation démographique, économique et sociale des régions
agricoles présente une très grande diversité et ces déséquilibres
risquent de s'aggraver encore dans l'av.enir, si aucune intervention
persévérante ne vient y porter remède ..
L'examen des indices du développement économique révèle
d'une manière nette trois zones situées dans l'Ouest et le Centre
du territoire. Il s'agit de la Bretagne, du Massif C.entral et du
Bassin d'Aquitaine.
Les moyens les plus efficaces permettant d'atténuer ces disparités semblent être une politique d'investissements prioritaires,
l'amélioration des structures des exploitations et un aménage-
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ment forestier rationnel. Ces moyens devront être appliqués par
priorité dans les régions les plus critiques, soit dans le cadre
des zones spéciales d'action rurale, soit par l'intermédiaire des
sociétés d'économie mixte auxquelles sont confiées des tâches
particulières d'aménagement.
A. -

Des priorités dans la localisation des investissements.

La répartition des investissements tend spontanément à favoriser les régions les plus développées où se trouve la meilleure
rentabilité immédiate et où les organismes de crédit collectent
le plus de fonds. Cette tendance doit être corrigée.
Des investissements intellectuels doivent tout d'abord être
réalisés clans les zones spéciales d'action rurale. C'est ainsi qu'il
et ·prévu de déplacer la station centrale de Recherche sur les
bovins de Seine-et-Oise dans le Massif Central (Clermont-Ferrand). Il en est de même pour de nombreuses stations de la
Recherche Agronomique ou du Génie rural. De nouveaux établissements d'enseignement et de formation professionnelle seront
créés dans ces zones.
Des investissements destinés à l'amélioration des conditions
dè vie seront en priorité réservés à ces régions. Ils concernent
les travaux d'habitat rural, d'adduction d'eau, d'électrification, de
voirie ...
La transformation sur place des productions et des structures
de commercialisation étant souvent insuffisante, un effort particulier sera fait notamment par l'implantation d'usines de traitement ou de conditionnement, d'abattoirs ainsi que de marchés
d'intérêt national.
B. ---- L'amélioration des structures des entreprises.

C'est dans ces régions que l'on constate une situation foncière
particulièrement néfaste à une agriculture moderne et compétitive. Les exploitations sont petites, démembrées, enclavées dans
des parcelles forestières ou des friches.
Une action de remembrement classique s'avère souvent
insuffisante. C'est pourquoi elle doit être appuyée et complétée
pai· l'intervention des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S. A. F. E. R.). Ces organismes, nouvellbnent
créés, ont pour objet de faciliter la constitution d'exploitations
viables par regroupement ou adjonction de parcelles. Ils bénéficieront de moyens financiers et devraient disposer d'un droit
de préemption sur les ventes de. terres.
Une certaine répartition nouvelle des terres sera ainsi recherchée entre la forêt, la culture et l'élevage, compt':l tenu de la
v9cation des sols, des débouchés, du peuplement ; de nouveaux
systèmes de culture pourront être mis au point.
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Actions forestières.

L'équilibre forêt-culture doit être repensé pour chacune des
régions agricoles en fonction de l'augmentation des besoins en
bois d'œuvre et d'industrie et du rôle capital que doit jouer la
forêt dans l'aménagement du territoire (lutte contre l'érosion
en montagne, aménagement des bassins versants, ceinture verte
des grandes agglomérations). La forêt peut être la source de
revenus appréciables et de salaires : à condition d'être rationnellement exploitée, et étroitement liée aux améliorations pastorales, elle peut être, dans les régions de semi-montagne ou de
montagne, à la base de la rénovation rurale.
Aussi, une accélération des opérations de reboisement est-elle
nécessaire dans les années à venir. La cadence des réalisations
devra être portée de 54.000 hectares à 75.000 hectares par an
en 1965.
Cette augmentation ne sera possible que grâce au regroupement des espaces à destination forestière, dans le cadre des
opérations d'aménagement foncier, notamment par le développement des groupements forestiers. Les S. A. F. E. R., qui joueront un rôle déterminant dans cette redistribution de l'espace
rural pourront être associées à l'effort de reboisement.
Enfin, pendant la période du plan il est prévu d'aménager
trois parcs nationaux situés dans les Alpes, les Pyrénées et le
Massif Central. Ces parcs contribueront à l'aménagement du
territoire rural, car, outre leur intérêt scientifique, esthétique
et climatique, ils entraîneront les activités diverses favorisant
le développement économique de la région, notamment par le
tourisme.
D. -

Les zones spéciales d'action ritrale.

Dans les régions rurales ne bénéficiant pas d'un développement économique suffisant, la loi du 5 aoùt 1960 a prévu la
création de zones spéciales d'act10n rurale.
Les première zones sont situées :
- en Bretagne ;
- dans le Nord du Massif Central: plateaux volcaniques
d'Auvergne, l'Aubrac et la Margeride; .
- dans le Sud du Massif Central : Causses et Cévennes.
Au cours des prochaines années ces zones seront étendues et
concerneront, en 1965, environ 10 % du territoire national.
Une aide particulière sera accordée à ces zones, notamment
sous forme de priorité dans les investissements publics et dans
le développement du tourisme.
1220. -
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Les aménagements régionaux.

Dans toutes les régions où un effort particulièrelherit intense
devra être réalisé on utilisera, le plus souvent grâce à des
sociétés d'économie mixte du type prévu par l'artiele 9 de la
loi du 24 mai 1951, la formule des grands aménagements telle
quelle a été conçue par les plans précédents.
Il est prévu de poursuivre les aménagements en cours dans :
-- le Bas-Rhône-Languedoc, à un rythme qui décroîtra à la
fin du IV" plan ;
- les landes de Gascogne, la Corse, les coteaux de Gascogne,
dont les dotations devraient être accrues ;
- le canal de Provi:mce, dont les dotations s'accroîtront au
fur et à mesure que diminueront celles du Bas-Rhône-Languedoc;
- les marais de l'Ouest et les friches de l'Est.
Dans d'autres régions, telles que la vallée du Rhône, la
Limagne, le Roussillon, la vallée de la Garonne, des études seront
entreprises ou poursuivies.
VII. -

LES INVESTISSEMEN'l'S DANS L'AGRICULTURE

Pour faire face à la fois à l'expansion de la production agricole et pour permettre des réformes de structure dans le
domaine de la production et de la transformation .des produits,
le volume des autorisations de programme pour la période du
quatrième plan s'élèvera à 5.500 millions de nouveaux francs en
1961. Ce .chiffre se compare à celui de 2.86'7 millions de nouveaux
francs, montant des autorisations de programme accordées pour
l'agriculture dans le troisième plan. Le tableau ci-après indique
la répartition de ces différents secteurs et marque nettement les
priorités qui ont été retenues en fonction même des objectifs
du plan.
1° Enseignement agricole et vulgarisation, recherche : en
augmentation de 228 % .
2" Remembrement et aménagement foncier : en augmentation
de 160 % ;

3° Moyens de stockage et de transformation des produits
agricoles : en augmentation de 14'7 % .
Il faut noter, par ailleurs, que les investissements de caractère social n'ont pas été pour autant laissés de côté ; en effet,
les crédits affectés aux adductions d'eau, hydraulique, électrification, aménagement des villages sont en augmentation d'en·
viron 40 % par rapport au troisième plan.
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Autorisations de programme.
(Millions de nouveaux francs.)
RUBRIQUES

III' PLAN

(francs courants)

rv•

PLAN.

tlrancs f961)

. -

Equipement individuel ......... .

235,9

356

-

amélioration des productions ... .
habitat rural, bâtiments ......... .
migrations rurales ............. .

13,4
204,8
17,7

12
314
30

I. -

Enseignement, vulgarisation,. recherche ......................... .

210,4

680

142,5
10,4

456
44

-

enseignement .................. .
vulgarisation ............ ' ...... ..
recherche :
1. N. R. A ......................,

Eaux et forêts ............... .
Génie rural (C. R. E. G. R.l ... .
Machinisme (C. N. E. E. M. A,).
application de la r e c h e r c h e
(S. R. A. V.) ............... ,

-

III. - Amélioration foncière, équipements collectifs ................. .
-

remembre me. n t et travaux
connexes .................... .
regroupement et aménagement
fonc.ier ...................... .
voirie ......................... .
hydraulique ........... , ....... .
adduction d'eau ................. .
électrification .................. .
assainissement et aménagement de
villages ...................... .

-

Grands aménagements régionaux.

IV. -

50,5

5,5
1,5

1.548,9
367
6
86
152
635
275,9
27

------

\
/
)158,4
•
21,6
2.693
905
65
. 134
255 .
880
392
62

:::::::::==::::.:.:.=====

360;3

(126

44,1

96

-----Reboisement et équipement forestier .......................... .

140
10
6,2
2,2

V. -

Stockage, transformatfon .et distribution des produits agricoles . .. .

VI. -

abattoirs ......... ,. ......... ,. .... .
stockage et industries agricoles et
· alimentaires ................. .
- marchés d'intérêt national. ...... .
- la Villette-Rungis ............... .

456

-

VII. -

Equipement des services . .... .
Totaux

1.133
105

342
43
71
11,3
2.867

665
86
277
16
5.500

-
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Aux investissements financiers sur fonds publics s'ajoutent
les opérations financières réalisées avec l'aide du Fonds de
développement économique et social, de la Caisse des dépôts et
consignations, de la Caisse nationale de crédit agricole, du Fonds
forestier national, etc. Compte tenu de ces ressources, le montant
total des investissements intéressant l'agriculture s'élèverait à
8nviron 11 milliards de nouveaux francs.
Dans tous les domaines, les investissements intéressant les
zones spéciales d'action rurale (Bretagne, Massif Central) héné·
ficieront d'une priorité.
Sous-CHAPITRE

2

Pêches maritimes.

Le problème qui domine !'.évolution de l'économie de la pêche
française, et qui a été déjà posé dans le cadre du plan intéri ·
maire, est celui de l'adaptation à la concurrence étrangère,
qui s'est accrue depuis peu et est appelée à se développer
plus rapidement encore dans l'avenir en raison de l'application
des dispositions du Marché commun, de l'extension prévisible
de celui-ci à d'autres pays, ainsi que du développement de
l'économie des nombreux pays sous-développés. Cette concurrence se manifeste à la fois par l'entrée de produits de la mer
étrangers sur le marché français et par une concurrence serrée
sur les lieux de pêche, aggravée par les mesures d'extension
des zones de pêche réservées que prennent actuellement la
plupart des nations.
En même temps, il convient de rattraper le retai'd pris au
cours de la dernière décenriif' dans le domaine de la recherche
scientifique et technique et surtout de la distribution.
I. -

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les objectifs fixés pour la période du quatrième plan s'inspirent de considérations qui peuvent être résumées ainsi :
Maintien des orientatfons fixées
cm cours des pl.ans précédents.

A. -

- Primauté des problèmes de distribution.
Pour remédier au déséquilibre constaté entre le développement du potentiel de production et ·celui de la consommation,
l'amélioration du secteur de la distribution est le moyen principal.
- Développement modéré de la production.
En raison des difficultés rencontrées pour accroître rapide·
ment la consommation, le développement de la production restera vraisemblablement modéré : le rythme d'accroissement prévu
est légèrement supérieur à 2 % par an.
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La réalisation de cet obJ.u),L ~'·P!Jv6t': le maintien à tonnage
constant de la flotte actuelle par la construction d'environ
60.000 tonneaux de navires de pêche. Il ne paraît pas souhai·
table, en effet, de développer le tonnage de la flotte de pêche
tant· que les effets de l'accroissement de la concurrence exté·
l'ieure ne seront pas mieux connus.
- Développement de la recherche scientifique et technique.
Il paraît d'autant plus nécessaire de rattraper le retard accu·
mulé en matière de recherche, qu'en définitive c'est grâce à un
déveJoppement de celle-ci qu'on peut espérer réaliser l'adaptation
nécessaire, par une prospection accrue des ressources et par
l'expérimentation de matériels et de techniques nouveaux. En
conséquence, sera réalisé un important programme de recherche11
mis au point par l'Institut scientifique et technique des pêches
maritimes, dans le cadre des actions prévues dans le ·plan de
relance du Secrétariat général de la marine marchande.
B. - Adaptation aiix situations nouvelles.
Face à la concurrence étrangère accrue, il conviendra, bien
entendu, de poursuivre la politique d'adaptation progressive
suivie jusqu'à présent en matière de tarifs douaniers et de
contingentements, afin d'éviter toute évolution brutale de la
situation. Le Gouvernement s'emploiera à obtenir la définition
d'une politique commune pour les produits de la pêche dans
le cadre du Marché commun, et l'harmonisation des législations
sociale et fiscale.
En outre les objectifs suivants seront poursuivis :
1° Amélforation de la qualité du poisson frais.
C'est dans ce domaine, en effet, que la pêche française, par
ses qualités propres, doit résister plus facilement à la concurrence étrangère sur son propre marché, celui-ci étant caractérisé
dans l'immédiat par une préférence accordée au produit de
qualité.
2° Développement progressif des ventes sons forme de prodiiil,s
stabil.isés.
Concurremment à l'amélioration de la qualité du poisson frais,
il conviendra de développer la congélation qui paraît s'inscrire
dans l'évolution de l'économie des pêches maritimes. Pour ~a
période considérée le programme à réaliser a été défini de
façon prudente, mais il pourra être considérablement renforcé
si l'évolution du marché et des conditions de production s'accé·
!ère, ainsi que le pense une partie notable de la profession. ·
En outre, le développement de la congélation paraît, à plur,
longue échéance, susceptible d'apporter une solution à la crise
qui menace la flotte de pêche salée.
En liaison avec l'accroissement des pêches Saisonnières, la
production de conserves continuera à se développer. Les capa
cités maximales ont été évaluées pour 1965 à 100.000 tonnes de
poisson h'aité contre 80.000 tonnes en 1960.
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. 3° Concentrati.on ,des moyens .
. La tendance est partout à un développement très net de la
concentration .des moyens .. L'économie .des pêches maritim.es
françaises ne peut pas, sans prendre de gros· risqU:es, restei· · à
l'écart rie ce rriouvemerit, maiS ceci .pose le pi·oblème de l'adaptation de la pêcl;ie artisanale particulièrement menacée. ·Des
problèmes humains et· sociaux sé trouvent ainsi posés à la
solution desquels le Gouvernement s'attachera pendant le quatrième plan.
li. - OBJECTIFS DU PLAN

. A. -

Production.

Compte tenu des actions prévues pour le développement de
la ql1alité du 'poisson frais, de la congélation ainsi que des possibilités d'augmentation de la consommation, le rythme. d'accroissement annuel de la production a été fixé à un peu plus de
2 p. 100 par an, soit 9 p. 100 en quatre ans. L'objectif final en
tonnage se situe à 422.000 tonnes de poisson de toutes espèces
·contre· 390.000 tonnes en 1960. ·
L'accroissement des pêches saisonnières devrait être légèrement supérieur à la moyenne en raison des possibilités d'ac·
·
'croissement. de la pêche du thon..
, Par contre, pour les. crustacés et pour la grande pêche salée,
la p1·oduction devrait demeurer stable. En ce qui concerne la
conchyliculture, les possibilités d'accroissement sont fonction
des superficies qui pourront être concédées, la profession estimant, dans le cas 'le plus favorable, pouvoir porter la production:
de 70.000 à 115.000 tonnes pour les huitres
et de 20.000 à 40.000 tonnes pour les moules.
L'améiioration de la qualité du poisson frais exige une politique concertée depuis le stade de la pêche et de la conservation à bord jusqu'à la distribution, et réclame notamment l'installation par l'organisation interprofessionnelle, ou le cas échéant,
par l'organisme de gestion du port ou du marché, d'un contrôle
offièiel de la qualité au débarquement, qui apparaît indispen·
sable.
En raison de l'évolution de la demande, un effort particulio:~r
doit être fait pour le développement de la vente du filet· de
poissoi1 frais ; le développement du filetage au port devrait
rtotanrni.enf perni.ettre de commercialiser 15.000 tonnes de filers
.contre 5,000 tonnés actuellement.
·
··
B. _:_ Sous-produits.

En ce qui concerne les sous-produits, ·la conjoncture mondiale
ne permet pas ·d'espérer un développement important· de Ja
production; Toutefois, JI amélioration de la ·qualité du poisson
frais et l'accroissement des ventes en filet recherchés par an-
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leur devraient augmenter l'approvisionnement disponible dont
l'insuffisance relative constitue un handicap pour l'industrie
française des sous-produits.
C. -

Commerce extérieur.

La position de la France est nettement importatrice et le restera sans cloute, compte tenu des besoins du marché. Les exportations sont très peu développées, la concurrence étrangère ne
permetta11t d'exporter que certains produits (morue salée, céphalopodes, queues de langoustes ... ) : il semble toutefois qu'ell·~.s
pourraient être améliorées. Les exportations de certaines catégories de poissons &eront encouragées. Il est à noter que, dès à
présent, la flotte de thoniers congélateurs qui exploite les
côtes africaines exporte sur les U. S. A. un tonnage déjà important cl'albacore congelé : cette exportiition sera développée clans
la mesure du possible.
JJI. -

i\10YENS A METTRE EN ŒUVRE

A. -

Investissements.

1° Flotte de pêche.

La situation actuelle est caractérisée par un léger dépassement
des cadences de .construction fixées par le troisième plan qui
prévoyait le maintien du tonnage global au niveau de 1956. En
fait, celui-ci est passé de 237.000 tonneaux à 254.000 tonneaux du
1" janvier 1957 au 1"' janvier 1960, soit un accroissement de
17.000 tonneaux. Compte tenu des perspectives de production, le
programme 1·etenu co1;responcl au maintien de la flotte au niveau
actuel du tonnage existant, ce qui suppose, pour faire face aux
mises hors service, la construction en quatre ans d'environ
60.000 tonneaux de navires de tous tonnages, dont envil'on
35.000 tonneaux de navires en acier.
Parallèlement, la construction des bateaux de pêche sera
orientée vers la recherche de la qualité du poisson par l'amélioration des conditions de pêche et de stockage. La construction de
certains types de navires mal adaptés aux conditions nouvelles ne
devra plus être encouragée. La période du plan sera mise à profit,
par contre, pour pousser certaines études de prototypes, dans le
cadre notamment du plan de relance.
L'effort devra porter également sur l'éducation des équipages,
l'aménagement des cales, l'amélioi·ation de la manutention et des
emballages, les conditions de transport et de vente.
Le· montant total des investissements à réaliser en quatre ans
pour la·f!otte peut être évalué à environ 300 millions de nouveaux
francs, le recours au crédit à prévoir portant sur 75 % de ce
total.
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Les moyens de financement actuels doivent permettre de réaliser ce programme. Toutefois, le champ d'application des crédits
devra être étendu aux aménagements et conversions réalisés en
vue d'améliorer la qualité du poisson pêché (équipement frigorifique notamment).
Cependant, compte tenu des problèmes particuliers de la pêche
artisanale, la politique du Crédit maritime mutuel devrait être
poursuivie; le relèvement récent du plafond rleii prêts paraît à
cet égard une amélioration sensible.
Pour faciliter le financement des grandes unités ou naviresusines qui seront tôt ou tard construits, il convient d'envisager
de compléter le moyen terme par des crédits à long terme plus
adaptés à leur durée normale d'amortissement.
Le montant des investissements à réaliser pour améliorer la
qualité du poisson frais représente 12,5 millions de nouveaux
francs à répartir sur quatre ans.
2° Congélation.

Le programme fixé pour le développement de la congélation
demeure prudent; il tend essentiellement à porter la consommation de filet congelé de 5.000 tonnes à 10.000 tonnes par an par
la mise en place de 2.500 à 5.000 meubles de vente à basse température.
L'équipement de la chaîne du froid au stade de la c1istributioli apparaît en effet comme l'élément essentiel et la condition
nécessaire du développement du marché du poisson congelé. Il
représente un effort d'investissement total de l'ordre de 10 millions de nouveaux francs sur un total (équipement portuaire,
entrepôts, transport et chaînes du froid) de 26,5 millions de nouveaux francs. En ce qui concerne la production, dont l'accroissement est nécessaire si l'on ne veut pas que le marché du congelé
soit entièrement tributaire de l'étranger, il paraît souhaitable de
développer en premier lieu la production de Saint-Pierre et
Miquelon, ce territoire étant le mieux placé pour travailler aux
conditions de la concurrence internationale. Les investissements
prévus par les autorités responsables de ce territoire devraient
être réalisés d'urgence.
3° Secteur de la distribution.
En vue d'améliorer la qualité des produits vendus on devra
tout particulièrement :
- remédier à l'abus des manutentions des circuits actuels ;
- améliorer l'équipement des commerçants notamment en
matière de chambre froide. Un texte réglementant la profession
de poissonnier détaillant, prochainement promulgué, rendra obligatoire un équipement minimum. Le montant des investissements
pour modernisation de 100 boutiques de détaillants spécialisés par
an et l'aménagement de 7.000 magasins non spécialisés est de
l'ordre (]e 58 millions de nouveaux francs.

B. -
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Aittres mesures.

Indépendamment des investissements prévus dans les diffé·
rents secteurs de la pêche, des mesures de divers ordres
doivent être envisagées pour permettre la réalisation des objectifs du plan.
1° Amélioration de la formation des prix.
Un programme d'ensemble étendu sur une large durée paraît
nécessaire pour améliorer la formation des prix. Ce programme
porterait sur :
- en priorité absolue, la création d'un réseau de diffusion
d'information permettant la pratique d'enchères à distance ;
- la réglementation de la profession de poissonnier détaillant
et la définition des normes d'équipement du commerce ;
- la surgélation sur les lieux de pêche et l'équipement de la
chaîne de froid permettant la vente du surgelé.
Pour la période du quatrième plan une action prioritaire sera
menée en vue de la classification et la normalisation des produits et l'harmonisation des règlements de criées.
Nouveaux circuits de distribution:
L'amélioration de la consommation suppose la création de
nouveaux circuits de distribution qui paraissent seuls capables
d'atteindre de nouvelles couches de consommateurs.
Les nouveaux modes de vente sont déjà pratiqués par les
magasins à succursales multiples, les libres-services. A côté de
ces circuits qui seront à développer, d'autres formules sont
possibles telles que l'écoulement direct par des armateurs, groupements de pêcheurs, achats par groupements de pêcheurs,
achats par groupements de détaillants, etc.
Mais il y a lieu d'insister sur le fait que seuls des produits
élaborés et stabilisés de qualité et de poids constants peuvent
être vendus par ces circuits, ce qui suppose une existence
concomitante de la production de poisson pré-emballé, de filets
frrds et congelés, etc.
2° Formation professionnelle.

Comme complément indispensable du programme prévu en
matière d'équipement il est nécessaire de mener une politique
de formation professionnelle, en raison de la technicité accrue
de la pêche. Il est prévu notamment d'étendre les obligations
d'apprentissage actueilement édictées,· d'accroître le nombre
d'écoles consacrées à la pêche et de mettre en place un système
d'aides destinées à favoriser la promotion sociale.
3° Propagande.

Malgré les efforts accomplis au cours des précédents plans,
les réalisations au titre de la propagande pour la consommation
du poisson ont été entravées par la faiblesse des moyens finan-
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ciers mis à la disposition du Comité de propagande. Il est
nécessaire qu'au cours du quatrième plan cette action soit déve.loppée par des programmes régionaux.
Sous-CHAPITRE 3
Industries agricoles et alimentaires.

Les industries agricoles et alimentaires ne procment pas
encore à l'agriculture tous les débouchés possibles et leur contribution à l'effort d'exportation devrait être accrue. La structure
de ces industries et les conditions dans lesquelles s'exerce leur
activité expliquent cette situation.
Avant d'établir ses programmes d'investissements et de fabrication, l'industriel de l'alimentation, lorsqu'il est isolé, manque
des moyens nécessaires pour explorer son environnement économique. La taille des entreprises familiales est souvent insuffisante. En outre, les industries agricoles et alimentaires ont
une position difficile car elles· sè trouvent entre deux secteurs
également protégés, production et consommation. Les prix
d'achat et de vente, notamment pour les produits de première
nécessité, ont généralement un caractère social et politique
et ne permettent qu'une marge bénéficiaire très minime. C'est
l'une des raisons pour laquelle le crédit privé s'est généralement détourné de ces industries qui, de plus, se ravitaillent
en produits agricoles et connaissent les mêmes aléas que l'agriculture.
L'ouverture du Marché commun et l'évolution des habitudes
alimentaires, qui fait apparaître dans la consommation le remplacement des produits en l'état par des produits transformés,
justifient des prévisions de développement très favorables. La
demande solvable restera très importante dans le proche avenir
pour les produits de qualité dont la nature conviendra aux
nouveaux goûts des consommateurs. Toutefois, ces possibilités
d'expansion risquent de rester inexploitées si des réformes de
structures ne sont pas rapidement engagées dans la plupart
des secteurs, dans le sens d'une concentration ou d'un regrou·
pement des entreprises. En conséquence, les mesures particulières de financement prévues seront appliquées de manière
à inciter à la centralisation fonctionnelle indispensable à l'application d'une politique économique efficace, tant au niveau des
firmes que des organisations professionnelles.
Le regroupement des activités commerciales peut d'ailleurs
se combiner avec une décentralisation opérationnelle au niveau
des unités industrielles de taille rentable et implantées près
des lieux de production ou de consommation.
Les avantages financiers consentis par l'Etat seront réservés
en priorité à des entreprises ou à des « sociétés d'approvision·
nement et de vente » groupant les services commerciaux de
plusieurs entreprises, et représentant un chüfre d'affaires suffisant pour. engager une campagne nationale de publicité et
réaliser une politique d'exportation.
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LES OBJECTIFS

Production.

· I,a production des industries agricoles et alimentaires, expri·
mée à prix· constant 1959, est évaluée à environ 52 milliards de
nouveaux francs pour 1965 sur la base de 40 milliards de nouveaux francs en 1959 (indice 128). Ces estimations portent sur
l'ensemble des produits suivants : boissons et alcools (non corn·
pris le vin), produits à base de céréales, produits amylacés,
ifroduits laitiers, sucre, viande abattue, conserves, confitures,
chocolat, confiserie, crèmes glacées, produits exotiques et condiments divers, potages préparés, corps gras, aliments pour
animaux, tabacs et allumettes. La somme des chiffres d'affaires
moyens annuels (non compris la boulangerie, les abattoirs,
l'huilerie, la pêche et les tabacs) a été de l'ordre de 24 milliards
en 1960.
Ces perspectives de production doivent s'ajuster avec celles
de consommation et de commercialisation.
L'accroissement de consommation à domicile par tête sera
seulement de 15 % pendant la période mais, compte tenu de
l'évolution de la population (indice 104,8), la consommation
globale augmentera plus fortement (indice 121). L'examen du
bilan nutritionnel montre en effet que le nombre de calories
(de l'ordre de 2.900 à 3.000) consommées en moyenne par tête
en France, reste stable depuis plusieurs années, marquant
même une légère diminution en milieu urbain, le pourcentage
des aliments d'entretien (protéines animales et lipides) dans
les rations étant en constante augmentation sur les aliments
énergétiques (hydrates de carbone). Le maintien de l'équilibre
du bilan calorique, en fonction de l'augmentation du pouvoir
d'achat du consommateur, sera vraisemblablement obtenu par
des substitutions de produits plus élaborés aux produits de base
actuellement consommés. Une consommation un peu plus forte
de produits laitiers et de viande et une baisse de consommation
de céréales sont prévisibles. Ainsi la consommation de produits
à base de céréales par personne et par jour, exprimée en
équivalent farine, passerait de 286 grammes en 1959 à 275 grammes en 1965, soit une baisse de 4 % en six ans. Les biscuits
(indice 136), les pâtes alimentaires (indice 120), les aliments
diététiques (indice 135), marqueront une progression sensible
alors que la consommation de pain restera globalement stable
(indice 100). Pour la consommation des autres produits d8
basiq par les ménages, il est prévu des indices modérés (sucre
112, lait en nature 110).
Pour le lait, l'indice de production est par contre à 140. Les
excédents nécessiteront stockage et exportation, mais aussi
faciliteront un développement des industries de transformation
(crèmes glacées, indice 300).

-
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Pour la viande, l'indice de production s'établit à 135 pour le
bœuf et l'indice de consommation à 122. Il y aura donc égale·
ment des possibilités d'exportation, bien que la consommation
soit prévue en hausse plus nette que pour les autres produits
de base (pain, sucre, lait).
Dans le secteur des boissons, des industries très fortement
développées prévoient une certaine stabilité (brasserie 108, eaux
minérales 130). Au contraire, les jus de fruits sont susceptibles
d'une croissance très rapide (indice 400) sous l'impulsion des
pouvoirs publics.
Ainsi les possibilités d'expansion sont très variables selon
les produits. Le dynamisme de certains secteurs, en très forte
croissance, porte le taux moyen à 4,2 % pour la période du
quatrième plan.
B. -

Commerce extérieu.r.

L'évolution du commerce avec l'étranger des produits des
industries agricoles et alimentaires se traduira par un accroissement de nos exportations de 1.200 millions de nouveaux francs
en 1959, à 1.900 millions de nouveaux francs en 1965. Compte
tenu d'un accroissement prévisible de nos importations en applic·ation du traité de Rome, ce redressement de nos exportations
1·ers l'étranger permettra de passer d'un solde négatif de 335 millions de nouveaux francs en 1959 à un solde légèrement positif
de 40 millions de nouveaux francs en 1965, soit une contribution
de l'ordre de 400 millions de nouveaux francs à l'équilibre de
IH balance des paiements courants.
IL -

A. -

LES MESURES

Réformes de strucinres

Pour placer les entreprises de ce secteur dans une position
favorable devant Je Marché commun et les pays tiers, il est
nécessaire d'encourager l'évolution des structures vers nne
concentration des moyens. Une politique d'aide aux regroupements par des mesures économiques et financières assorties de
clauses de modification des structures sera donc mise en œuvre
dans la plupart des secteurs.
Peu d'entreprises françaises sont réellement capables d'assL;rer leurs fonctions d'approvisionnemeilt et de vente dans des
conditions assez satisfaisantes pour :
- remplir un rôle régulatem à l'égard de la production et de
la consommation ;
-- affronter l'exportation pour une part élevée du chiffre
:l' affaü'es ;
-- promouvoir de nouvelles fabrications ou accroître 1er,
débouchés par une publicité nationale.
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En raison de leur dispersion, les entreprises françaises
connaissent des difficultés plus grandes que les firmes étrangères pour améliorer leurs techniques et accroître leur productivité.
Il est difficile de persuader les entreprises familiales des
avantages qu'elles peuvent attendre d'un regroupement. Il faut
définir des formules d'association intermédiaires entre le simple
comptoir professionnel de vente et la fusion complète.
Les pouvoirs publics aideront à l'évolution des structures sous
deux formes :
- en favorisant les concentrations d'entreprises ;
- en facilitant la constitution de « sociétés d'approvisionnement et de vente » offrant des garanties sérieuses de durée et de
progression du chiffre d'affaires, mais ne réalisant, dans l'immé·
diat, que la mise en commun de la part·ie commerciale de l'activité des sociétés adhérentes. Ces sociétés de gestion laissant aux
adhérents la responsabilité de la fabrication, sous des normes
définies en commun, grouperont les services d'approvisionnement
et de vente des entreprises. Elles pourront être polyvalentes ou
spécialisées, d'assise régionale ou nationale, traitant des produits complémentaires ; mais il est indispensable que chaque
adhérent confie à la société les fonctions d'approvisionnement
et de vente de son entreprise pour la totalité de sa gamme de
fabrications.
Mais le problème des structures ne se pose pas toujours de la
même façon. Les dispositions déjà adoptées en faveur de l'industrie de la conserve ne sont pas applicables telles quelles dans
d'autres secteurs.
En meunerie, le suréquipement n'est pas un fait nouveau. 11
ne suffit plus de réduire les moyens de production. En s'approchant de l'équilibre, on doit définir un plan d'implantation
rationnel pour concentrer les contingents dans des unités industrielles rentables.
Dans les industries des pâtes alimentaires, de la brasserie,
des eaux minérales, des bouillons et potages, la concentration est
déjà avancée. En 1948, 75 p. 100 du chiffre d'affaires de la
biscuiterie étaient traités dans cent vingt entteprises. En 1959,
ce pourcentage était assuré par quarante et une entreprises.
En 1960, 47 p. 100 du chiffre d'affaires de la chocolaterie étaient
réalisés par cinq entreprises.
Au contraire, un effort particulier devra être réalisé pour les
crèmes glacées et la torréfaction du café. On peut remarquer que
la reconversion des grosses maisons d'apéritifs, en ce qui concerne les jus de fruits, et les investissements réalisés par
certaines entreprises étrangères (crèmes glacées, biscuiterie,
thé, bouillons et potages) facilitent la réalisation des concentrations nécessaires.
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B. -

Investissements.

Le rythme annuel des investissements prévus pour le troisième
plan semble avoir été dépassé bien que certains secteurs n'aient
pas pu réaliser leur programme d'expansion.
Le quatrième plan demande un effort supplémentaire par
suite de la mise en application progressive du Marché commun.
Or, l'autofinancement sur lequel s'étaient repliées prudemment
ces différentes industries n'est généralement plus possible
sur une aussi grande échelle.
Les investissements annuels à réaliser pendant le quatrième
plan ont été évalués à 4,50 % du chiffre d'affaires. Ce pourcentage a été de 4,35 % pour le troisième plan. Il ne s'agit cependant que d'un taux moyen, car les industries agricoles et alimentaires doivent résoudre des problèmes très diîférents :
·
a) Certaines industries comme la brasserie, les boissons
gazeuses et les eaux minérales font des investissements importants par rapport à leur chiffre d'affaires, puisqu'ils dépassent
10 % de celui-ci, à cause notamment du renouvellement de la
verrerie (qui est compris clans leurs investissements) ;
b) D'autres ill.dustries, qui se bornent à une transformation et
ne touchent pas le commerce de détail, ont des investissements
bien moindres dont la moyenne peut descendre à 2 % de leur
chiffre d'affaires (ex. meunerie, malterie).
Le montant annuel des investissements de la période 19561960 (1.200 millions en nouveaux francs en 1959) correspond aux
nécessités et aux possibilités habituelles des industries agricoles
et alimentaires. La différence entre ce chiffre moyen et celui qui
a été jugé indispensable pour réaliser les objectifs du quatrième
plan (1.650 millions de nouveaux francs en 1965), correspond
à des investissements nécessaires pour permettre une évolution
nettement plus rapide de ces industries et une amélioration de
leur productivité.
Les investissements des industries agricoles et alimentaires ont
été réalisés jusqu'ici pour les deux tiers par autofinancement et
pour un tiers par le crédit privé. Le crédit public a participé en
moyenne pour 2 % aux investissements totaux annuels de ces
industries et l'équipement laitier a bénéficié de plus de la moitié
de cette aide. Les crédits alloués par le ministère de l'agriculture
sous la rubrique « Stockage et transformation des produits agricoles » ont intéressé èn effet essentiellèment le conditionnement,
le stockage (céréales, vins, fruits, équipement frigorifique) et la
première transformation des produits agricoles (notamment laiteries et abattoirs).
Un accroissement du volume de l'aide de l'Etat devrait permettre aux industriels de s'orienter vers une concentration de
leurs moyens. Il faut rappeler en outre que le taux d'intérêt
pratiqué à l'égard des sociétés privées par les établissements
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de crédit gestionnaires des ressources du F. D. E. S. est aujourd'hui ramené à celui consenti aux coopératives par la Caisse
nationale de crédit agricole.
En ce qui concerne le financement des campagnes dans l'industrie de la conserve, la Banque de France pourrait envisager,
en cas de besoin, une prorogation des accords de réescompte
au-delà de neuf mois. En outre, dans le cas d'excédents occasionnels, il pourrait être tenu compte, pour l'octroi de crédits
de campagne de la surcharge de trésorerie constituée par le
stock de report.
L'assainissement de certains secteurs (conserveries en particulier) pourrait être facilité par la création d'une taxe parafiscale ou d'une cotisation professionnelle. Les sommes recueillies
permettraient en outre de financer des actions collectives de
propagande et de promotion des ventes, tant sur le marché
intérieur que sur le marché étranger.
Le point d'application de ces différentes formes d'aide variera
suivant les secteurs :
1° Jiis de frnits.
La politique suivie dans ce secteur répond à deux critères :
a) Prévoir des créations puisque les objectifs de production
représentent le double des capacités actuelles ;
b) Résorber des excédents agricoles et favoriser la politique
de lutte contre l'alcoolisme.
L'Etat aidera en conséquence les projets concernant des
créations d'usines dont la puissance permette d'espérer une
convenable rentabilité. Il appuiera également le développement
de cette industrie en facilitant la mise en œuvre d'une propa·
gande vigoureuse auprès du consommateur.

2° Conserves.
Il est surtout nécessaire de réaliser une concentration et une
spécialisation des entreprises sur le plan technique comme sur
le plan commercial. De toute façon les groupements auront une
meilleure position financière vis-à-vis des organismes prêteurs,
mais l'assouplissement du régime des garanties doit être envi·
sagé pour compléter les mesures déjà prises en faveur de cette
industrie (allongement des crédits de campagne notamment).
3° Prodnits laitiers.
L'industrie laitière doit procéder également à des concentra·
tians et modernisations pour faire face, dans des conditions écono·
miques, à l'augmentation de la production laitière. Son dévelop·
pement sera encouragé dans la mesure où progressent ses
débouchés à l'exportation.
4° Des opérations de regronpement et de transfert au profit
de régions à développer seront encouragées dans d'autres sec·
teurs, notamment en chocolaterie, confiserie, biscuiterie, pâtes
alimentaires, café.
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Approvisionnement et compét'it-ivité.

Pour la plupart des industries agricoles et alimentaires, les
matières premières constituent de 40 à 60 % du prix de revient,
hors taxe départ usine, des produits finis. Dans l'ensemble cet
approvisionnement soulève peu de problèmes d'ordre quantitatif,
ces industries pouvant se procurer, soit en France, soit à
l'étranger, la totalité des matières premières qui leur sont
nécessaires. Il n'en est pas toujours de même en qualité ni
surtout en matière de prix, les écarts existant entre prix français
et prix mondiaux ayant des répercussions importantes sur la
commercialisation des produits, tant sur le marché intérieur
que sur les marchés extérieurs. De plus, les produits exportés
en l'état à bas prix risquent, après transformation par leurs
acheteurs, de concurrencer ceux de nos industries sur le marché
étranger et sur notre marché national. Il y a lieu d'étudier
la possibilité, en cas d'excédents agricoles permanents ou occasionnels, de fournir des matières premières à des prix de rétrocession
équivalents aux prix d'exportation par priorité à nos industries,
pour les inciter à un effort supplémentaire d'exportation. Cet
avantage stimulera le dynamisme de certaines industries qui se
sentent menacées de disparition dans la concurrence internatio·
nale, si des décisions ne sont pas prises rapidement pendant la
période transitoire d'entrée en vigueur du Marché commun
(rizerie, produits amylacés par exemple).
La compétitivité des industries agricoles et alimentaires dépend
largement de la régularité de leur activité. Le fonctionnement
régulier des industries agricoles et alimentaires et la fabrication
de produits de qualité seront facilités par la mise en . place
d'une politique contractuelle entre producteurs et transformateurs agricoles ; l'établissement pour les principaux produits de
contrats-types nationaux assurera la normalisation des livraisons
et des relations interprofessionnelles.
Les efforts de régularisation des apports en produits frais
intéressent également le transport des matières premières dont
un grand nombre exige le maintien sous régime du froid. L'amélioration de la qualité des approvisionnements est donc liée au
développement de la chaîne du froid et des transports sous
température dirigée.
D.

~

Chaîne d1i froid.

Le froid est utilisé pour protéger et conserver toutes les
denrées périssables, qu'elles demeurent en l'état jusqu'à la table
du consommateur ou qu'elles subissent une transformation au
conrs de leur commercialisation. Les équipements frigorifiques
peuvent être partie intégrante d'industries agricoles et alimen·
taires (les usines laitières par exemple) ou en être indépendants
si leur rôle est la conservation à plus ou moins long terme.
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maillons, fixes ou mobiles, servent à protéger les produits
tout au long du circuit qui sépare la production .de la consommation.
· L'expansion de l'agriculture française conduit à donner à
l'équipement frigorifique de notre pays un rôle essentiel, à la
fois pour permettre une politique de qualité, indispensable en
particulier pour l'exportation et pour ·constituer un volant de
produits susceptibles d'être mis sur le marché international ·à
l'époque la plus favorable.
L'équipement frigorifique, qui seul permet d'atténuer la discordance entre la production, par essence saisonnière et la
consommation, de nature permanente; devient donc aujourd'hui
le prolongement indispensable de la production et l'auxiliaire
nécessaire de la transformation.
E. -

Fiscalité des prodiiits agricoles et alimentaires.

1. A l'avenir, toute modification de . là fiscalité indirecte
devrait tendre à élargir le champ d'application de la T. V. ·A.
aussi bien en ce qui concerne les produits que les assujettis.
2. Un taux moyen de T. V. A. applicable à l'ensemble des
produits alimentaires, à l'exception des l;>oisson·s et des produits
·
exonérés, pourrait être institué. .
3. La liste des produits exonérés sera. examinée attentivement,
afin de procéder éventuellement àl'assujettissement de certains
d'entre eux à un taux très réduit de T. V. A. ; celui-ci serait
fixé de manière à permettre les déductions normales, sans donner
lieu à une charge fiscale supplémentaire. ··
4. L'exonération sei'.a toutefois maintenue en ce qui concerne
les produits agricoles; les produits frais. de. la pêche, ainsi que
le pain et le lait à l'état natureL
5. Dans l'hypothèse où un taux très réduit de la T; V. A. serait
appliqué à des produits actuellem~nt exonérés et susceptibles
d'être commercialisés par des agriculteurs, des coopérfltives
agricoles et des industriels, les dispositions de l'article 261,
alinéa 2°, du Code général des impôts relatives à la taxe à
l'achat devraient leur être étendues.
·F. --" Main-d'œuvre.

Si un certain non1bre de branches prévoient des augmentations d'effectifs (industries laitières, alimentation animaie, biscuiterie, produits de régime, conserveries), d'autres se stabilisent
après concentration (brasserie, malterie, sucrerie, raffinerie, chocolaterie), d'autres enfin prévoient une légère diminution (corps
gras, meunerie, fabrication d'apéritifs, tabacs et allumettes).
1220. -

22.
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Les prev1s10ns 1965 font apparaître au total une légère augmentation des effectifs salariés. L'ensemble des industries agricoles et alimentaires (compris la pêche, les corps gras, les tabacs
et allumettes et le commerce de gros des viandes) employaient
503.000 salariés en 1959. Ce total s'élèvera à 528.000 salariés en
1965 (indice 105). Le nombre des non-salariés diminuera pendant
la première période, de 162.000 à 152.000 (indice 94) par suite
des concentrations réalisées. Le nombre total des effectifs qui
était de 665.000 en 1959 sera de 680.000 en 1965 (indice 102).
G. -

Régionalisation.

Les industries agricoles et alimentaires sont traditionnellement
dispersées sur l'ensemble du territoire. Toutefois, dans les
régions à forte démographie comme l'Ouest et les régions où
la reconversion agricole est en cours comme le Sud-est, une
politique contractuelle entre producteurs et industriels permettra d'envisager des créations nouvelles et importantes d'affaires
de transformation des produits agricoles (abattoirs, conserveries,
usines de t11aitement de jus de :fruits). Les modifications intervenues dans les approvisionnements peuvent justifier un trans·
fert de l'implantation des usines. On assiste dans l'industrie des
pâtes alimentaires à un déplacement des usines du Nord vers
l'Ouest où se développe la consommation. La brasserie traditionnellement concentrée dans le Nord et l'Est a développé des
unités de forte capacité dans le Sud-est en vue de l'exportation
vers l'Afrique. La chocolaterie envisage une importante décentralisation de la région parisienne vers le Sud-ouest.
On peut noter que certains transferts hors de la région parisienne ont eu lieu depuis deux ou trois ans.
Ainsi, à part des cas exceptionnels, c'est plutôt à un phénomène de déconcentration vers la province qu'on assistera : les
entreprises envisageront de préférence la création d'une unité
nouvelle en dehors de la région parisienne tout en maintenant
dans cette région l'unité existante.
Cette formùle aura l'avantage de conserver autour de Paris
un nombre suffisant d'entreprises pour assurer, en tout cas, un
minimum d'approvisionnement local.
Les déconcentrations seront orientées vraisemblablement vers
le Nord et l'Est de la France qui sont de gros centres de
consommation en même temps que des régions productrices de
matières premières, et les plus proches des pays du Marché
commun V!lrs lesquels un accroissement important des exportations est prévu par la plupart des industries agricoles et
alimentaires.
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CHAPITRE II
ENERGIE

Au cours des dernières années, un certain nombre de données,
tant conjoncturelles que structurelles, ont conduit à remettre en
cause les programmes de la branche « énergie », conçus à une
époque où l'insuffisance des ressources énergétiques européennes
et le déséquilibre de la balance française des échanges extérieurs
constituaient le cadre général de l'action.
Les importations de charbon suscitées par la crise de Suez, le
ralentissement du progrès économique en 1958 et 1959, les conditions climatiques des exercices 1958-1959 et 1960 ont été à l'origine de difficultés sérieuses d'écoulement des charbons nationaux
et d'un accroissement sensible du niveau des stocks. Parallèlement, le développement rapide des réserves mondiales de pétrole
et l'assainissement de la situation financière française ont justifié
les inflexions de la politique énergétique déjà évoquées dans le
plan intérimaire 1960-1961.
Ainsi, l'abondance qui caractérise la situation énergétique
actuelle devait fournir l'occasion de réfléchir, de nouveau, aux
conditions futures d'approvisionnement et notamment aux coO.ts
des énergies provenant des diverses sources. L'objectif fondamental est, en effet, la satisfaction des besoins énergétiques aux
meilleurs prix, étant bien entendu que les adaptations qu'appelle
le progrès doivent tenir compte des impératifs politiques et
sociaux : le choix des sources d'approvisionnement extérieur et
le remploi des hommes constituent par exemple des soucis fondamentaux.
Le passage rapide d'une optique de pénurie à une optique
d'abondance souligne les nuances avec lesquelles il faut considérer ces notions. De même, les perspectives élaborées aujourd'hui risquent d'être demain démenties par quelque facteur nouveau, qu'il s'agisse d'une modification des équilibres politiques
ou économiques mondiaux, ou d'une découverte technique. Ainsi,
la juste mesure doit-elle être trouvée entre le comportement qui,
devant les aléas de l'avenir, renonce à toute prospection, et
celui qui néglige de prendre conscience des incertitudes.
I. -

Evolution de la demande d'énergie
au cours des années futures.

La demande totale d'énergie est appelée à se développer à
un rythme légèrement inférieur à celui de la production intérieure brute. Le tableau ci-dessous, qui donne la consommation
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totale exprimée en millions de tonnes d'équivalent charbon,
montre l'imprécision qui résulte de la difficulté d'apprécier la
liaison entre les besoins d'énergie et le niveau de l'activité
économique (1).
N° 1

TABLEAU

Prévisions de consommatfon totale d'énergie (MtEC).

1970
1959

1960

1965

123,1

130,1

~60-168

4%

6%

188-205

202-223

Les incertitudes• auxquelles· il· 'a été fait allusion seraient sans
grave conséquence si toutes les branches de l'énergie devaient
évoluer de façon· semblable : une erreur par excès dans la
prévision n'entraîner;üt guère qu'une anticipation de la réalisation des équipements qu'il serait d'ailleurs possible de corriger
partiellement. Mais la réalité est autre, puisque le sort de la
demande de combustibles solides sera différent de celui des
autres énergies primaires : alors que, pour celles-ci, on est
assuré d'un rythme _de. développement important, supérieur à
celui de la demande , totale d'énergie (2), l'évolution reste
beaucoup plus difficile à apprécier pour les combustibles solides,
énergie dont. les. conditions économiques de production, de
transport, d'utilisation sont les moins favorables. Les études
effectuées • permettent cepend::int de prendre conscience des
tendances les plus probables.
Le taux d'expansion économique prévu par le quatrième plan
conduit à penser que la demande totale de combustibles solides
passera de 73-74 millions de tonnes en 1960 (3) à '77-82 millions
de tonnes en 1965.
Au-delà de 1965 et dans l'hypothèse· d'un développement de
l'économie de l'ordre de 5 % par an, le· n.iveau de la consommation ne pourrait diminuer qùe s'il se map.ifestait une pression accrue· des produits pétroliers correspondant
une baisse
assez rapide du rapport prix des combustibles liquides/prix des

a

'

t

'

.'

(1) Ce tableau donne une extrapolation 1970 dans deux hypothèses
de développement annuel de la production intérieure brute au-delà
de 1965 (4 % et 6 %).
(2) A l'exception de l'hydroélectricité dont le rythme d'accroissement sera, en raison de la stabilisation des engagements, sensiblement égal à celui de la consommation to.tale d'énergie.
(3) Il s'agit de la consommation cofrespondant à une année de
conditions climatiques 110rmalés.
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combustibles solides. La consommation de coke et de charbon à
usage sidérurgique resterait croissante au moins jusqu'en 1970,
avec cependant un ralentissement du rythme au-delà de 1965.
Quant aux charbons thermiques, la réduction des besoins des
chemins de fer, de l'industrie et des foyers domestiques ne serait
compensée par l'accroissement des besoins des centrales thermiques que clans l'hypothèse d'une baisse lenté du rapport prix
des combustibles liquides/prix du charbon.
Cependant, il est nécessaire de prendre conscience de ce qu'il
pourrait advenir dans l'hypothèse où les objectifs du quatrième
plan ne seraient pas atteints. Si, par exemple, le taux d'expansion de l'économie devait sé limiter à 4 % par an., la demande
totale de combustibles solides varierait peu d'ici à 1965, elle
pourrait ensuite diminuer lentement à condition que la baisse
du rapport prix du .fuel-prix du charbon soit lente; clans le cas
d'une baisse plus rapide de ce prix, il apparaîtrait au-delà de
1965 une réduction sensible de la consommation : les besoins de
la sidérurgie augmenteraient encore, alors que la consommation
des charbons thermiques serait en très nette réduction, les centrales électriques utilisant alors essentiellement des hydrocar'
bures.
1

Le tableau ci-dessous résume la répartition de la consommation
d'énergie en 1965 clans le cadre des objectifs du Plan.
N°

TABLEAU

2

Besoins d'énergie prirnaire (MtEC)

1959 (1)

1960 (1)

1965

Combustibles solides ........

72,0

70,4

77-82.

Produits pétroliers ..........

35,7

. 39,l

56-59

·aaz primaires ...............

2,'1

4,5

9,2

........ '·'' ....
Nucléaire ' .... ' ............

13,0

16,1

17,7

m.

0,7

Hydraulique

'l'otal ...................

p.

m.

123,l

p,

130,1

160-168

(1) Après correction des effets climàtiqu\ls iùais non d'hydraulicité.
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rythme nettement plus élevé que celui de la production intérieure brute, ainsi qu'en témoignent les chiffres du tableau n° 3.
Parallèlement, l'accroissement rapide des besoins de combustibles
des centrales thermiques (cf. § II, E) marquera, au cours des
années futures, les structures de l'industrie charbonnière et de
l'industrie pétrolière.
TABLEAU

N° 3

Prévisions de consommation d'électricité (TWh).
1970
1959

1960

1965

~--

4

64,5

II. -

72

109

%

150-155

6 %

160-165

Les programmes d'équipement et d'approvisionnement.
A. -

Industrie charbonnière.

Les programmes de production de charbon se caractérisent
par une réduction de la production nationale. Considérée sous
le seul angle quantitatif, cette perspective peut paraître contradictoire avec le niveau des besoins de combustibles solides et
l'importance de nos importations de charbon. Cependant, le souci
de fournir aux utilisateurs un charbon à un prix compétitif avec
les prix des autres combustibles et les incertitudes qui pèsent
sur les possibilités d'écoulement au-delà de 1965 imposent cette
réduction de la production nationale.
Dès 1960, la production des Charbonnages de France a été
fixée à 53 millions de tonnes en 1965. Compte tenu des autres
productions (notamment les lignites d'Electricité de France), la
production totale de charbon passerait ainsi de 59,8 millions
de tonnes en 1959 et 58,2 millions de tonnes en 1960, à 55,3 millions de tonnes environ en 1965. Cette évolution répond au souci
d'éliminer les exploitations à coût anormalement élevé et de
permettre une gestion économique des mines en évitant une
hausse du prix des combustibles solides.
On a indiqué précédemment qu'au-delà de 1965 une diminution de la consommation de charbon n'était pas exclue dans
certaines hypothèses. C'est dire qu'on doit considérer comme possible une nouvelle réduction de la production au-delà de 1965.
On voit donc combien serait risquée une décision qui, fondée sm·
les seules données d'un bilan charbonnier déséquilibré en 1965
(accroissement possible de la demande et réduction de la production), réviserait en hausse le programme de production fixé
pour 1965.
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L'effort de réduction se répartira sensiblement ainsi pour les
houillères (millions de tonnes) :
Nord-Pas-de-Calais . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centre-Midi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1959

1960

1965

29,3
15,1
14,3

28,9
14,7
13,4

28
13,5
11,5

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,7
57,0
53,0
Ces réductions devront s'accompagner d'un maintien de l'effort
de modernisation de la production subsistante. Aussi n'est-il pas
interdit de considérer que, dans certains cas particuliers, et sous
réserve de garanties de rentabilité, de nouvelles exploitations
puissent être créées qui se subsisteraient à des productions mauvaises.
Parallèlement, d'ailleurs, la coordination des actions des différentes houillères devra être assurée, notamment en matière de
commercialisation. En particulier, les caractéristiques .des quali·
tés commerciales et leurs prix devront être adaptés aux perspectives du marché charbonnier. Par ailleurs, la concurrence des
produits pétroliers exige que les structures du négoce soient
améliorées dans l'optique d'une diminution des prix de livraison.
La différence entre les besoins et la production (diminuée de
l'exportation) sera satisfaite par l'importation sur laquelle se
trouvent reportées la plupart des incertitudes. En année normale,
cette importation, qui s'établissait au cours des années passées à
15 millions de tonnes environ, devrait augmenter à l'avenir pour
atteindre 22 à 27 millions de tonnes environ en 1965 (1) . Cet
accroissement marquera particulièrement les cokes et charbons
à coke dont les tonnages importés passeront de 9,5 millions de
tonnes en 1960 à 10-12 millions de tonnes en 1965.
En réalité, au cours de la période du IV' plan, l'évolution en
hausse de l'importation de charbon sera tempérée par la néces·
sité d'écouler les stocks de charbon accumulés au cours des
années passées chez les producteurs, les importateurs et les utilisateurs ; l'opération pourrait exiger quatre ou cinq ans, diminuant le niveau moyen des importations de 2 à 3 millions de
tonnes par an. Au cours de cette période, le niveau des importations de charbons thermiques pourrait donc, dans des hypothèses défavorables à l'écoulement des combustibles solides, être
du même ordre de grandeur que celui des années 1959 et 1960.
B. -

Inditstrie de la carbonisation.

Les besoins totaux de coke de la sidérurgie augmenteront
sensiblement d'ici à 1965 et au-delà de 1965. La structure de
ces besoins sera marquée par une réduction de la part du
gros coke de haut fourneau et une augmentation de celle
du poussier d'agglomération.
(1) Ce chiffre se réduirait à 17-18 millions de tonnes si le tau>:
d'expansion économique se limitait à 4 % par :m.
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Ces . perspectives permettent d'envisager une extension des
capacités · de · carbonisation en . vue de l'utilisation des disponipilités, française~ en charbons cokéfiables. Parallèlement,
d'ailleurs,
les importations
de coke sont appelées à augmenter.
.
.
- Le développement des besoins en · poussier de coke poili'
!;agglomération sidérurgique condliit, à. échéance de 1965, à
un -déficit qu'il faudra pallier par la mise en œuvre de moyens
actuellement à l'étude du point de vue technique et économique.
~.

C. -

tndust'iie pétrolière.

Au cours de la période 1962-1965, ' un effort annuel de
rëcherche sensiblemerit· analogue à celui ·des années 1959 à
1961 sera maintenu dans l'ensemble de la zone franc. Compte
tenu des travaux de mise en exploitation des gisements découverts ef des forages effectués à l'étranger par les entreprises
françaises, ce . programme correspond à une utilisation à peu
près satisfaisante des effectifs et des matériels.
Souhaitable'· en particulier sur '1e plan de la sécurité des
approvisionnements, un effort suffisamment important devra
être ppursuivi en méh•opole ; sauf découverte exceptionnelle,
ce èernier sera cependant de :rµoins en moins spontané ; aussi
.des mesures devront intervenir pour le maintenir à un niveau
raisonnable .. Parallèlement, la . répartition géographique de
!!effort de recherche -à l'extérieur devra être conçue avec le
souci d'obtenir des productions à des coûts compétitifs et de
réduire les risqiies inhérents à la trop grande concentration
des sources d'approvisionnement.
D'autre part, la structure quelque peu dispersée de l'ensemble .des sociétés de recherche françaises devra être aménagée pour obtenir une efficience technique et économique
accrue par une certaine concentration des. équipes et des étatsmàjors .
. 'I1oute ·estimation des découvertes futures est extrêmement
aléatoire. On peut cependant penser que la production annuelle
de pétrole de la zone. franc sera vraisemblablement comprise
entre 35 et 50 millions de tonnes. Ce dernier chiffre correspond apptôximativement aux besoins en pétrole brut des
raffineries de la zone franc à . la même époque.
Compte tenu de ia p~rt françaisè dans la production du
Moyer1-0rient et• de la structure du commerce pétrolier, ces
perspectives nécessitent la poursuite de l'effort entrepris pour
faciliter l'éc.otllement de la production de la zone franc tant
Sùr lés niarchés extérieürs qùe sur le marché intérieur.
Le développement du raffinage ~e poursuivra à un rythme
.rapide, les tonnages de brut .traité en France passant de
33 millions de tonnes en 1960 à 46 millions de tonnes en 1965.
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La période couverte par le quatrième plan verra donc des
extensions des raffineries existantes et la mise en service, au
premier semestre 1963, des deux raffineries de Strasbourg,
dont la capacité sera, pour une large part, utilisée à des
exportations vers l'Allemagne et la Suisse. Ces raffineries
seront alimentées par la canalisation Marseille-StrasbourgKarlsruhe conçue pour assurer à terme un trafic de 30 millions de tonnes par an, et qui sera prolongée vers la Bavière
où de nouvelles raffineries sont prévues. Parallèlement,
d'autres projets verront le jour, dont le but sera d'améliorer
les conditions de mise en place des produits pétroliers et d'en
réduire le coût dans les régions encore mal desservies.
La structure même de l'industrie du raffinage est appelée
à évoluer, étant donné que la demande de carburants augmen-

tera moins vite que celle des combustibles liquides et que les
bruts traités seront plus légers. Il en résultera un recours plus
rare au cracking catalytique et une réduction de la recette
moyenne à la tonne de pétrole brut. Enfin, l'amélioration de
la qualité des produits pétroliers (augmentation de l'indice
d'octane, réd•Jction des teneurs en soufre, etc.) sera poursuivie.
La mise en place du Marché Commun rendra plus active la
concurrence entre les raffineries françaises et celles des pays
voisins. A cet égard, la réforme du régime des ports permettra
de rapprocher les frais de ports en France des niveaux pratiqués dans ces pays.
La flotte pétrolière française couvre aujourd'hui les besoins
français ; le taux de couverture prévu pour 1965 est de 100 à
120 % des besoins prévisibles, certains navires français étant
affrétés sur le marché international.

En matière de transport intérieur et de distribu.tion des produits pétroliers, l'effort de productivité sera poursuivi ; on
<issistera vraisemblablement à la réalisation de nouvelles canalisations de produits finis sur certaines relations à trafic élevé.
Dans le domaine
.les efforts amorcés
français dans les
valorisation) seront

de la recherche scientifiq1te et technique,
en vue de la mise au point de procédés
différents domaines (recherche, raffinage,
intensifiés.
D. -

Industrie gazière.

Le quatrième plan verra la production du gisement de Lacq
se stabiliser ; aussi, compte tenu de l'accroissement des consommations de gaz, un déséquilibre entre les besoins et les ressources va-t-il progressivement apparaître, pour se marquer
nettement vers 1965. L'écart sera couvert, au cours de la période
1962-1964, par la réduction des consommations des centrales
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électriques. Cependant, les programmes du quatrième plan
devront être orientés vers la mise en œuvre de nouvelles sources
d'approvisionnement au-delà de 1965 ; une ou plusieurs chaînes
de liquéfaction et de transport de gaz saharien sont envisagées ;
smrnltanément, les études concernant une traversée sous-marine
par canalisation se poursuivront au cours des exercices futurs.
Ces efforts devront être complétés par la mise au point de
l'inventaire des possibilités de stockage souterrain du gaz.
Ces orientations impliquent notamment :
-

le rétablissement d'un climat de paix en Algérie ;

- une coopération entre producteurs de gaz naturel et Gaz
de France, fondée sur des sti;uctmes simples et efficaces ;
-

une coopération internationale aussi large que possible.
E. -

Electricité et énergie atomiqite.

L'évolution de la production électrique sera caractérisée, au
cours des prochaines années, par une croissance rapide de la
production thermique, la consommation de combustibles des
centrales prenant une part de plus en plus importante dans la
consommation totale d'énergie. Les programmes d'équipement
miront donc l'allure suivante :
- stabilisation du volume des engagements annuels hydrauliques exprimé en TWh (soit environ 1,8 TWh par an). L'évolution prévue est fondée sur les résultats économiques attendus
des équipements hydrauliques comparés à ceux des installations
thermiques ;
- maintien d'un effort soutenu en matière d'énergie nucléaire
en vue d'expérimenter les différentes solutions, de parvenir à la
compétitivité du coùt du kWh, d'affronter la concurrence internationale et de permettre à l'industrie d'adapter ses techniques
et ses hommes. Le niveau moyen des engagements annuels sera
de 200 MW, mais la puissance unitaire des réacteurs envisagés
étant, en général, très supérieure à ce chiffre, ces engagements
ne se feront pas régulièrement tous les ans ;
- engagement annuel d'un nombre croissant de groupes thet"
miques de 250 MW, allant de 6-7 en 1962 à 8-9 en 1965.
En ce qui concerne le type de combustible utilisé dans les
centrales thermiques; il n'est pas douteux qu'à échéance d'une
dizaine d'années, les hydrocarbures occuperont une place très
importante. Cependant, l'incertitude concernant la baisse du
rapport prix du fuel/prix du charbon rend diffcile les choix et
soulève la question de l'engagement, au cours du quatrième plan,
d'équipements mixtes pouvant atiliser plusieurs combustibles.
Des études complémentaires devront être effectuées pour préciser
la politique à suivre en la matière ; des centrales mixtes en
nombre suffisant peuvent, en effet, constituer un moyen efficace
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pour la régularisation conjoncturelle de l'écoulement de la pro·
duction charbonnière et apporter, en outre, une souplesse utile
en cas de difficultés d'approvisionnement ou de balance des
comptes ; elles nécessitent, par contre, un supplément d'inves·
tissements appréciable.
F. -

Dépenses d'investissements.

Les dépenses d'investissements à envisager sont données var
le tableau 4. Elles se caractérisent par un allégement des
dépenses afférentes à la production de charbon, une atténuation
du rythme d'accroissement des dépenses de l'industrie pétrolière
(par rapport aux années passées), l'apparition, à la fin de la
période du quatrième plan, de dépenses importantes correspondant à l'approvisionnement en gaz naturel, enfin, le maintien approximatif du rythme d'accroissement des dépenses
d'équipement électrique.
TABLEAU

N" 4

Dépenses d'investissements prévues dans la branche énergie
(millions de NF 1961) (1).
1959

1960

1961

510

530

450

440

2.670
1.020
3 .350

2.460
660
2.990

2.'100
530
2.870

2.900
1.250
4.310

1965

--- --- --- --Charbon (y compris carbonisation
des houillères) .......... ' ... ' ...
Pétrole (y compris recherche ex térieure) ...... ' ................. ,,
Gaz ........................ ' ' .....
Electricité ... ' ........... ' .........
Total

......... ' .. ' ...........
G. -

- - - - - - - - - ---7.550

6.640

6.550

8.900

Main-d'œuvre.

Le tableau 5 donne l'évolution probable des effectifs de la
branche énergie. Celle-ci se caractérise essentiellement par une
réduction importante des effectifs de l'industrie houillère
(- 23.000 environ entre 1961 et 196~), une légère réduction
des effectifs des industries pétrolière et gazière, une augmentation des effectifs de l'industrie électrique et du Commissariat
à l'énergie atomique. Au total, une réduction d'environ 20.000
personnes est à attendre sur la période 1961-1965.
(1) Ces chiffres s'entendent taxes comprises, mais ne recouvrent
pas les charges annexes et les dépenses afférentes à certaines
opérations secondaires.
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TABLEAU

N° 5

Evolution des effectifs (en milliers) (1).

1959

1960

1961

--- --- ---

1965

---

Charbon (y compris usines annexes,
sauf négoce) . ' ' ......... ' ......

234

219

208

185

.......................

127

128

127

126

..... .........................

34

33

32

29,5

......... ' ..............
Energie atomique ..................

90

90

91

95

12

14

17

21,5

Pétrole (2)
Gaz

'

Electricité

Total

... ....................
'

- - - - - - ---- - - 497

4~4

475

457

(1) Les écarts entre ces chiffres et ceux du chapitre III de la
troisième partie s'expliquent par la différence de définition des
rubriques.
(2) Y compris les pompistes non salariés et activités extérieures.

Ill. -

Les moyens d'action à long terme.

Bien que, dans la réalité, phénomènes conjoncturels et phénomènes structurels soient étroitement liés, il paraît nécessaire,
dans un but de simplification et de clarté, de distinguer action
à long terme et action à court terme. C'est de l'action à
long terme qu'il s'agit dans ce paragraphe.
1. - Dans le système mixte d'action publique et d'initiative
privée qui caractérise l'économie française, la politique à long
terme de l'énergie doit se fonder sur un système de prix orientant naturellement les différents secteurs de l'économie dans
le sens souhaitable, les interventions autoritaires étant limitées
à des cas exceptionnels.
2. - Ce système de prix. doit tend~·e à satisfaire les besoins
des utilisateurs au moindre coût entendit poiir la nation, en
respectant toutefois certaines conditions impératives d'ordre
social ou d'ordre national.
Ces conditions peuvent elles-mêmes se traduire dans les
prix. Par exemple, comme on le verra plus loin, d'une manière
concrète, une condition quantitative réservant aux sources
métropolitaines une fraction jugée suffisante de l'approvisionnement du pays en énergie peut être remplacée par une prime
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d'un montant convenable accordée à ces sources dans les calculs
comparatifs permettant de choisir entre la production nationale
et l'importation.
Si le système de prix ainsi entendu assure à certaines entre·
prises des ressources financières parfois appréciables, il permet
finalement le développement des énergies les plus avantageuses
au détriment des énergies les moins avantageuses. Tout écart
injustifié par rapport à ce système ne peut qu'éloigner l'écono·
mie de l'optimum.
3. - Cependant, la liberté de choix des entreprises et des
consommateurs n'est pas sans limites. Il est reconnu aujourd'hui
que le marché, pour remplir correctement son rôle, doit fonc·
tionner dans le cadre d'institutions appropriées (marché institutionnel).
De même la liberté des choix ne se conçoit que dans le res·
pect d'un certain nombre de règles et dans le cadre de la politique générale du Gouvernement.
a) La concurrence n'est fructueuse que si les secteurs écono·
miques - produteurs et utilisateurs - disposent de certaines
informations sur le marché et si la stratégie des entreprises
ne vise pas systématiquement à fausser l'effet de la compétition.
Aussi les mesures suivantes sont-elles à recommander :
- Les prix de vente aux utilisateurs doivent :
- respecter la règle de l'égalité de traitement du consomma·
teur (toutes choses égales par ailleurs) ;
- faire l'objet de barèmes applicables sans discrimination ;
- être éventuellement rendus publics dans le cas de contrats
de vente particuliers.
- L'administration doit conserver une mission d'information
objective à l'égard des entreprises et des utilisateurs ainsi qu'un
rôle de contrôle et de coordination des programmes et des
stratégies. C'est à cette condition que peut être obtenue l'efficacité : ainsi seront limités les désordres et les gaspillages de
personnel, de temps et d'argent ; ainsi seront déjouées les pratiques visant à s'opposer à l'évolution souhaitable de l'économie,
telles que, par exemple, les comportements de monopole ou
l'intervention abusive des fournisseurs d'énergie auprès des utilisateurs en ce qui concerne le financement de leurs installations (1).
Nombreuses sont les formes que revêtira cette action, qu'il
s'agisse des orientations données aux constructeurs de matériel en
vue de faciliter leur tâche, des suggestions conduisant à l'amélioration des structures industrielles, des arbitrages entre sociétés
nationales ou privées intéressées à l'énergie.
(1) Les difficultés de financement de ces mstallations devraient
être résolues par l'intermédiaire d'un organisme parfaitement
impartial à l'égard des différentes formes d'én<;)rgic.
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b) Le comportement des producteurs et utilisateurs d'énergie
doit nécessairement être harmonisé avec la politique générale :

- Cette politique concerne d'abord les grandes options économiques nationales. L'évolution qu'elles supposent n'est pas
nécessairement identique à l'évolution spontanée de l'économie.
Il est donc normal que des incitations ou des obligations aient
parfois à intervenir ;

- Les actions régionales appellent de même des inflexions de
l'économie énergétique. En particulier, il est tout à fait justifié
que les prix de vente dans une région donnée soient définis non
seulement en tenant compte de l'expansion naturelle probable,
mais aussi en faisant un pari raisonnable sur les développements
supplémentaires que peuvent apporter les actions envisagées par
les pouvoirs publics ; par contre, on évitera que ces prix de vente
soient anormalement réduits et constituent ainsi un moyen
d'octroyer indirectement des subventions permanentes ;
- Enfin la politique extérieure marque les structures énergétiques. Dans un monde où les échanges extérieurs deviennent de
plus en plus larges et à une époque où la France s'est engagée
dans la voie du Marché commun européen, l'évolution de l'économie française et le niveau des prix de l'énergie ne peuvent
être indépendants des données internationales.
Les obligations qu'impliquent les idées de coopération européenne et les possibilités qu'elles permettent d'envisager quant
à la réalisation de tâches dont l'ampleur conduit raisonnablement
à déborder le cadre géographique français - par exemple association en matière de recherche d'hydrocarbures, transport du
gaz saharien, expérimentation de techniques atomiques - invitent à des efforts nouveaux, difficiles certes du fait des cliver·
gences d'intérêts entre nations, mais dont les fruits devraient,
à terme, être appréciables.
En matière d'importation d'énergie, s'il est souhaitable sous
l'angle structurel que disparaissent progressivement les entraves
inutiles au commerce international, l'organisation des marchés et
les conditions de réalisation des échanges n'en mériteront pas
moins quelque attention afin que puisse être convenablement
appréciée la signification des prix pratiqués et que puissent être
évités les risques liés aux pratiques de dumping. De même,
devant la pression croissante exercée sur le marché européen par
les produits pétroliers provenant des pays de l'Est, le Gouverne·
ment s'efforcera de définir les limites et les conditions de ces
importations. La solution de ces problèmes appelle à l'échelle de
l'Europe une politique coordonnée de l'énergie à laquelle le
Gouvernement est particulièrement attaché ; cependant, tant que
cette politique n'aura pu être définie, il ne saurait être question
de renoncer aux moyens qui permettent actuellement de pallier
les difficultés que soulèvent parfois les échanges internationaux.
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4. - A ces notions de politique extérieure sont étroitement
liées les questions d'équilibre de la balance des paiements et de
sécurité d'approvisionnement en matière d'énergie. A cet égard,
on peut prévoir, compte tenu des niveaux de production d'hydro·
carbures des sociétés françaises, une amélioration sensible de la
balance des paiements en devises étrangères. Au contraire, la
question de la sécurité d'approvisionnement ne manquera pas
d'être préoccupante si l'on considère l'évolution de la production
métropolitaine d'énergie par rapport aux besoins totaux :
1950
1955
1960
1965
1970

................................. .
................................. .
................................. .
................................. .
(tendance indicative) ............. .

68 %
64 %

61 %
51-52 %
42-45 %

a) A l'échéance de 1970, une production nationale de charbon
d'une cinquantaine de millions de tonnes permet de satisfaire
40 à 45 % des besoins totaux. Encore ce chiffre suppose-t·il un
effort important et un certain succès dans le domaine de la
recherche des hydrocarbures en France et dans celui de l'énergie
nucléaire. Dans cette perspective, il est essentiel que les efforts
entrepris en vue de la production d'électricité nucléaire à des
prix compétitifs soient poursuivis avec persévérance ;
b) L'éventualité d'une rupture des approvisionnements en
énergie provenant de l'extérieur, en particulier de pays politiquement instables, exige en outre que des mesures soient prises pour
éviter les difficultés économiques qui résulteraient de cette
rupture. Au lendemain de la crise de Suez, le décret du 10 mars
1958 a imposé à tout titulaire d'autorisation d'importation de
produits pétroliers la constitution d'un stock de réserve correspondant à trois mois environ des approvisionnements provenant
de l'outre-mer. Les études déjà entreprises seront poursuivies en
vue de définir, compte tenu de la nature et de l'importance du
risque considéré comme acceptable en cas de rupture totale ou
partielle des courants extérieurs, les garanties auxquelles doit
répondre l'approvisionnement extérieur et les mesures supplémentaires éventuellement nécessaires ;

c) Les productions réalisées en France bénéficient d'un avan·
tage au titre de la sécurité. L'orientation des politiques charbon·
nière, hydraulique, nuçléaire, pétrolière doit en tenir compte.
Ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, lès ressources nationales
peuvent supporter, par rapport aux hydrocarbures provenant de
l'outre-mer, un supplément de coût que les études évoquées ci·
dessus permettront de mieux évaluer. Cette considération inter·
viendra, en particulier, dans la définition de la répartition des
dépenses de recherche d'hydrocarbures en France et à l'extérieur ;
elle invite à maintenir l'encouragement à la recherche en
France ; elle fixe aussi les limites raisonnables de l'aide possible.
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5. - Les reconversions et les adaptations des régions où la
production charbonnière est en régression constituent, pour les
années futures, des phénomènes qui résultent des objectifs de
progrès économique et social qui sont à la base des perspectives
élaborées.
Il est nécessaire de souligner que le.s mesures qu'appellent ces
reconversions et ces adaptations dépassent fa mission et les
moyens des Houillères. L'orientation de l'action ainsi que son
financement exigent donc l'intervention des pouvoirs publics à
qui il appartient, en particulier, de répartir le.s charges afférentes
à ces opérations entre les différents membres de la collectivité ;
il y a lieu pour cela de mettre sur pied des mécanismes de
redistribution des revenus qui respectent à la fois le souci de
l'efficience et celui de la justice sociale.
Au cours de la période du quatrième plan, les difficultés les
plus aiguës concernent quelque 3.500 mineurs actuellement
employés dans l'Aveyron, les Cévennes, l'Auvergne, zones pour
lesquelles la mine constitue l'essentiel de l'activité industrielle.
Les mesures déjà prévues en faveur du remploi des mineurs
et de la création d'activités nouvelles dans les régions touchées
par la réduction de la production charbonnière apportent un
ensemble de moyens dont l'expérience permettra de mesurer l'effi.
cacité et, le cas échéant, de la renforcer. Il conviendra, en particulier, d'examiner comment peuvent être prises en considération
les observations suivantes :
-

l'importance que présente pour les industriels nouveaux

la mise à disposition de terrains et de bâtiments, ainsi que la

création d'une infrastructure adaptée aux perspectives nouvelles
(en matière d'enseignement et de formation professionnelle notamment) ; l'effort entrepris par les Houillères devrait généralement
être complété d'une action de la part des collectivités locales et
des organismes d'expansion régionale ;
- l'obstacle que constitue, pour le reclassement des mineurs,
l'existence d'un régime de retraite minier nettement plus avantageux que le régime général.
6. - L'effort d'adaptation des charges des entreprises et de leur
comptabilité à la vérité économique devra être poursuivi. Ainsi,
en ce qui concerne les dépenses annexes de main-d'œuvre supportées par les Charbonnages, l'augmentation rapide du nombre
de retraités résultant, d'une part, de l'amélioration de la productivité et, d'autre part; de la régression 'de la production, entraîne
un. accroissement sensible des charges : le prix de revient, sensiblement alourdi de dépenses afférentes au passé, ne correspond
ni au coût de développement, ni aux conditions nouvelles du
marché de l'énergie. Il en résulte dans les comptes des Charbonnages une perte qui incombe en définitive à la Nation, propriétaire du capital de l'entreprise. Il semble que l'on en arrive au
point où, comme dans toutes les circonstances de cet· ordre, un
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rajustement financier serait indiqué. La mamere la plus simple
et la plus expédiente de l'opérer serait qu'une part à déterminer
des charges en question fût reprise directement par la collectivité,
plutôt que de continuer à grever les comptes des Houillères et
d'exercer un effet déprimant sur leur gestion.
Dans la même optique, on peut se demander si la valeur des
immobilisations des Houillères ne devrait pas être rajustée et
leurs amortissements revisés en conséquence. L'étude de ces
questions devra être poursuivie.
7. - De même, lorsqu'il ne sera pas un moyen d'orienter
dans un sens bien défini l'économie ou de corriger certaines
distorsions (cf. § III, 2, b), le système fiscal sera conçu avec le
souci d'éviter des répercussions fâcheuses sur l'évolution souhaitable à long terme.
A la vérité, la mise au point d'un système fiscal neutre et
homogène - dont la réforme de janvier 1959 a constitué une
étape importante - se heurte à de nombreux obstacles, non
seulement parce que les structures des entreprises énergétiques
sont hétérogènes, mais aussi parce qu'il est parfois nécessaire - et non antiéconomique d'ailleurs - d'envisager qu'une
partie (1) des ressources de certaines entreprises contribuent
au financement d'autres activités.
L'aménagement de la fiscalité sur les carburants et son allégement seraient de nature à faciliter l'adaptation des structures
de l'industrie pétrolière. Mais cet élément ne saurait être
dissocié de ceux que comporte, sur un plan plus général,
l'aménagement de cette fiscalité (industrie automobile, équipement des routes et des villes, niveau des recettes fiscales, etc.).
Au cours des années futures, les problèmes suivants seront
mis à l'étude :
- la possibilité d'harmoniser le régime de la T. V. A. pour
le charbon· et les combustibles liquides ;
- l'aménagement éventuel de la fiscalité de l'électricité dont
le système est relativement complexe et alourdit, du fait de la
règle du butoir, les charges de l'entreprise.
8. - Enfin, il convient d'envisager des mesures susceptibles
de faciliter le financement des investissements lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Tel peut être le cas
d'une entreprise dont l'expansion rapide et la structure économique exigent un niveau élevé d'investissements eu égard aux
recettes totales : le financement des équipements d'Electricité
de France, compte tenu de la faiblesse. relative des ressources
propres et de l'importance de l'emprunt à envisager, conduit
à réfléchir à des solutions susceptibles d'atténuer les düficultés
(dotation en capital, aménagement de la fiscalité de l'électricité0
accroissement de la part des fonds publics, etc.).
(1) De tels transferts trouvent cependant leurs limites dans la
nécessité de laisser à l'entreprise les moyens de développer sa proprli!
activité au rythme jugé souhaitable.
1220. -

23.

-

IV. -
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Les moyens d'action à court terme.

Les phénomènes accidentels, dus aux variations climatiques
et conjoncturelles, sont. souvent à l'origine de difficultés plus
aiguës que celles qui résultent de l'évolution des structures. Les
mesures qui permettent' d'y faire face sont malaisées à mettre
en œuvre, car elles doivent s'adapter constamment aux circonstances, être suffisaihment précises pour êtrè efficaces et suffi.
samment souples pour éviter de perturber l'évolution souhaitable
à long terme. Elles n'en sont pas moins nécessaires.
Les lignes d'action envisagées sont les suivantes :
1. Mise en œuvre d'une politique de stockage des combustibles
produits à partir d'installations et de main-d'œuvre françaises
avec réduction au minimum du chômage accidentel des mineurs.
·,

'

1

•

2. Amélioration .de cette, politique de stockage par une régulation des conditions de marche des centrales minières : il
convient, en effet, d'éviter qu'en pédode de faible conjoncture
ou de bonne hydraulicité, le stockage des bas produits ne prenne
des proportions anormales pal'. rapport à celui des charbons
riches.
3. Limitation stricte des éventiiels contrats à long terme d'importation de charbon aux quantités qui ne sont pas susceptibles
d'être affectées directement ou indirectement· par les variations
conjoncturelles. Il sera naturellement tenu compte, à ce sujet,
des sujétions qui résultent pour les prochaines années de l'exis·
tence du contrat franco-allemand sur la Sarre.
4. Action prudente en ce qui concerne l'engagement de centrales mixtes, en attendant que des études précises aient permis
de définir si ce procédé de régulation, coûteux quant à ses
investissements, est effectivement le meilleur pour la collectivité.

5. Nécessité d'arbitrage entre les entreprises étant donné que
l'intérêt à court terme de ces entreprises est différent de l'intérêt
collectif. La règle essentielle doit être d'éviter de reporter sur
une forme particulière d'énergie le poids des difficultés
accidentelles.
Ces arbitrages peuvent être soit le fait d'une intervention des
pouvoirs publics, soit le fait d'accords inter-entreprises. Ces
derniers doivent toutefois faire l'objet d'une surveillance de la
part des pouvoirs publics afin que les. utilisateurs soient assurés
de la compatibilité de ces cdntrats avec l'intérêt général.
6. Mise en œum·e de règles de prix assiirant une répartition
équitable des diffiwltés rencontrées entre les formes d'énergie.
Il convient d'éviter que le rapport des prix des énergies concurrentes enregistre momentanément des variations brutales, s'écartant ainsi temporairement de la tendance souhaitable à long
terme.
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Les règles actuelles de fixation des prix des différents combustibles - prix rigides pour les charbons et prix du marché mondial pour les produits pétroliers - sont trop hétérogènes pour
conduire en toutes circonstances au respect de ce principe.
L'accroissement de la souplesse des prix de vente des combustibles solides a souvent été réclamé afin de permettre à ces prix
de s'adapter aux oscillations des prix des combustibles liquides.
A l'autre extrême, le régime de formation des prix des combustibles liquides pourrait être corrigé quant à ses variations autour
de la moyenne.
Les mesures possibles se heurtent naturellement à un certain
nombre de difficultés pratiques, mais il y a tout lieu de penser
que l'incidence de variations brutales du rapport des prix des
énergies concurrentes est d'une ampleur suffisante pour que des
mécanismes correctifs soient envisagés. ·
La question des rabais discriminatoires par rapport aux prix
fixés par les bar,èmes est, sous certains aspects, liée à cette
notion de régulation du rapport des prix. En effet, en l'absence
de mesure interdisant les rabais discriminatoires, toute tentative
de régulation du rapport des prix serait vouée à l'échec. Les
décisions prises en 1960, qui limitent à 5 % le rabais pouvant
être consenti sur les prix de. barème des combustibles, constituent un progrès dans cette voie.
7. Intervention de mesures de contingentement, .lorsque les
phénomènes se révèlent trop importants et trop brutaux pour que
l'action par les prix puisse être suffisamment efficace. Il importe
que de telles m.esures constituent un ensemble coordonné intéressant non pas .une forme particulière, mais toutes les formes
d'énergie.

*
**
Ainsi, au cours du quatrième plan, se poursuivra l'effort de
développE)ment et d'adaptation de l'industrie énergétique française. Si, en dépit des nuances qu'appellent les incertitudes de
l'avenir, les principaux axes de la politique à suivre apparaissent
clairement, d'autres moyens d'action éventuels restent à préciser,
notamment. les garanties d'approvisionnement relatives aux
sources extérieures, la coordination des formes d'énergie concurrentes dans ses aspects à court terme, les décisions à prendre
dans le domaine des équipements mixtes. En rai::;on de leur
importance, ces sujets feront l'objet des toutes prochaines
réflexions d'un groupe d'études siégeant au commissariat général
du plan dont la mission sera de faire des propositions concernant les mesures. à envisager.
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CHAPITRE III
INDUSTRIES

ET

ARTISANAT

Sous-CHAPITRE

1

Mines et métallurgie.
l. -

MINES DE FER

Dans les mines de fer, on observera, au cours du quatrième
plan, un certain ralentissement de l'expansion, bien que les
besoins de la sidérurgie demeurent largement couverts. Ce ralentissement, qui correspond en particulier à la mise en route de
l'usine de Dunkerque, grosse consommatrice de minerai importé,
se produit au moment opportun. En effet, d'après des calculs
effectués sur la base du rythme de production de 1965, la durée
de vie du gisement lorrain serait de cinquante ans environ,
c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de la durée d'amortissement
d'une usine sidérurgique.
Le développement de l'extraction doit donc être envisagé avec
prudence et les mesures susceptibles d'assurer, dans la consommation du minerai, un meilleur équilibre entre les parts respectives de calcaire et de siliceux prennent un caractère d'urgence ;
tandis que la proportion de siliceux est dès maintenant de
50 % à peu près dans les réserves, elle n'atteindrait, d'après
les prévisions actuelles, que 22 % dans les tonnages à livrer
en 1965. L'industrie sidérurgique doit donc entreprendre dès
maintenant les actions nécessaires pour accroître ce pourcentage.
A. -

Objectifs.

La somme des débouchés prévus pour les différents bassins
exige que ceux-ci soient capables, en 1965, d'une production de
80 millions de tonnes marchandes, contre 67 millions en 1960.
Cet objectif a été établi en fonction des besoins de la sidérurgie
française en période de haute conjoncture, des prévisions d'importation de minerais riches, et d'une exportation limitée, pour
le minerai lorrain, à la clientèle traditionnelle. La production
effective sera comprise entre 76 et 80 millions de tonnes.
L'accroissement de la production sera essentiellement le fait
du bassin lorrain. Les débouchés à l'exportation des mines de
l'Ouest diminuent en effèt par suite de la concurrence des
minerais riches· d'outre;mer, et un développement des mines
des Pyrénées est improbable. Dans les mines de l'Est, d'autre
part, les mines de siliceux connaîtraient, en 1965, une surcapacité si les usines sidérurgiques n'accroissaient pas leurs enlèvements au-delà des prévisions actuelles.

-3HB. - Investissements.
Le programme de travaux retenu comprend l'installation d'un
nouveau siège d'extraction en Lorraine et l'achèvement d'un
siège dans l'Ouest, où l'arrêt d'une autre mine est par contre
attendu. En Lorraine, la mise en service d'un atelier d'enrichisse·
ment de 3.000 tonnes par jour est assurée, celle d'un second
atelier dépend du résultat d'études en cours. Un atelier d'agglomération sera également installé sur une mine de siliceux.
Les modernisations seront poursuivies. Le préconcassage, géné·
ralisé aujourd'hui à 85 % dans l'Est, sera pratiquement généralisé dans l'Ouest en 1965. Les installations d'extraction par cage
seront de plus en plus remplacées par des skips et des bandes
transporteuses. Le nombre de « jumbos », de chargeuses à
pinces, de camions-navettes Diesel-électriques, de grandes ber·
lines continuera à augmenter rapidement.
Les études et recherches seront poussées dans deux grandes
directions : la mise en évidence de nouvelles réserves par la
prospection systématique, dans l'Est et dans l'Ouest ; l'application plus étendue des procédés connus d'enrichissement des
minerais et d'agglomération des fines et la mise au point de
procédés nouveaux.
La dépense totale envisagée pour la réalisation de ce programme est de 840 millions de nouveaux francs, dont 730 dans
les mines de l'Est. Ce dernier total comprend 50 millions de
nouveaux francs consacrés à l'enrichissement et à l'agglomération. En outre, 40 millions de nouveaux francs seront dépensés
pour le logement du personnel. La plus grande part des dépenses
sera couverte par autofinancement.

C. - Main-d'œiwre.
Avec des hypothèses prudentes sur la durée du travail (main·
tien au niveau de 1960) et sur l'accroissement du rendement,
les conséquences du ralentissement de l'expansion sur l'effectif
des ouvriers resteront limitées, comme le montre le tableau
suivant:
TABLEAU

N° 1

Emploi dans les mines de fer.

BASSINS

LIVRAISONS
(en miJlions
de tonnes).

RENDEMENT
fond et jour
(en tonnes par onl'rier et par jour).

EFFECTIF
ouvriers
au 31 décembre.

1960

196fl

1960

f96fj

t960

62,7
3,8
0,3

75,5
4,1
0,33

12,3
4,6
2,1

16,0
5,6
2,3

19.900
3.100
680

--- --- --- --- ---

........ ·······
.........
Total .........

Est
Ouest ............
Pyrénées

-66,8

--80

19611

--18.900
2.700
620

--- 22.200
23.700
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Dans l'Est, la diminution du nombre des ouvriers se produira presque entièrement en Moselle : elle pourra être assurée
par le jeu des départs normaux. L'accroissement important prévu
pour les agents de maîtrise du fond ( + 10 p. 100 de · 1960: à
1965) permettra des promotions intéressantes pour les jeunes
mineurs, Une. décroissance, d'ailleurs faible, de l'effectif des
1\pprentis, qui se poursuivra au moment de la montée des classes
jeunes, devra être palli~e par un effort accru de création d'em·
plois et de formation professionnelle· qui déborde le cadre des
mines de fer:
Dans l'O~est, l'arrêt de i,:activité .d'une niine posèra un problème local d'emploi. Des mesures· seront prises pour en fad·
liter la· solution.
D. -

Autres, mesu1·es,
'.

Devant l? perspective de l'épuisenient progressif des réserves
du gisement lorrain, une action sera entreprise, tant auprès des
sociétés sidérurgiques et minières qu'auprès des services administratifs responsables de l'urbanisme et de là construction, pour
protéger les réserves minière.s éontre touté extension injustifiée
des .. installations de . surface, industrielles ou . tlrbaines, qui
'
stérilisent déjà 10 p. 100 .des réserves.

II. -

SIDÉRURGIE

La place que tient la sidérurgie dans le. développement du
pays est plus que jamais fondamentale. La France est encore
un pays jeune, si on la· compare aux ·grandes puissances industrielles : Etats:Unis, Grande-Bretagne, Allemagne occidentale,
pour la production d'acier par habit.ant ; malgré le développement des matières premières concurrentes, aluminium et
surtout matières plastiques, la consèhhm~Üori d'acier continue:ca
à croître plus vite, dans les: anées à venir,, que la production
intérieure brute: Les industries mécartiqües: sont, en effet, au
premier rang des industrie.s clientes de la s.idérurgie : or, leur
expansion ne sera pas freinée d'ici à 1965 par une saturation des
besç,ins de consomr,nation,, .!lt la de.µiande qe piens d'équipement
dans le monde entier est immense. Il importe donc de mettre la
sidérurgie française en mesure de satisfaire, ~ans les meilleures
conditions, les, besoins des marchés, intérieµr et extérieur. JI
est en, même !temps toujours nécessaire de maintenir la position ~ompétitiye de ~ette industrie danti l'i) Marché commun
1
europeyn.
·
1

-
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Objectifs.

Le troisième plan avait fixé comme objectif à la sidérurgie
française de porter la capacité de production à là,5 millions ie
tonnes d'acier-lingot en 1961. Cet objectif a été atteint.
Dans le quatrième plan, l'objectif est de porter la capacité de
production à 24,5 millions de tonnes d'acier-lingot en 1965. Il
est prévu que la production effective sera comprise entre 22 et
24 millions de tonnes, suivant le développement réel des débouchés et l'état de la conjoncture. ·
Cette prévision a été établie en fonction des hypothèses
nationales de développement et des perspectives du commerl!e
extérieur ; il a été tenu co1npté également des objectifs généraux
définis par la Haute Autorité de la C. E. C. A. Enfin, une analyse
de la consommation réelle de chaque catégorie de produits sidérurgiques par secteur client a: été faite pour l'année 1959 ; cette
analyse a permis d'évaluer la consommation de 1965 à partir
des objectifs du plan retenus dans chacun de ces secteurs.
La marge disponible entre les possibilités cte rroduction et la
production effective sera comprise entre 0 et lP % , ce qui doit
permettre à l'industrie sidérurgique de prodmre dans de bonnes
conditions de prix de revient, tout en étant eJ.tpal:>le de répondre
à la « demande de pointe » des périodes de hante conjoncture ;
pour obtenir cette élasticité de production qui i1 fait défaut dans
les dernières années, il est nécessaire que les travaux du quatrième plan soient poussés tl'ès activement et r,e soient pas
retardés, en particulier par des difficultés de fin:mcement.
B. -

Investissements.

Le programme d'investissements est caractérisé tout d'abord
par le volume important des. travaux prévus . non seulement la
capacité de production d'acier doit être :i.rcrue de 6 millions
de tonnes en quatre ans contre 4 millions de tu:me~ dans le plan
précédent, mais la transformation de cet n.cier <'11 l,)roduits finis
exigera l'installation de nombreux laminoirs nouveaux. Il est
prévu en particulier l'achèvement des travaux de construction
d'un train continu à bandes à chaud, à Dunkerque, et la construction d'un second en Lorraine. Les m;ines nouvelle~ d1e Dunkerque
et de Jœuf se classeront dès le quatrième plan parmi les plus
grandes existant en Frcmce.
Les investissements ne se limiteront pas à la création d'équipements nouveaux ; les récents progrès de la tl'chnique, qui ont
été mis en application peu à peu au cours du troisième plan, se
généraliseront pendant le quatrième ; l'accroissement sensible de
la production du haut fourneau avec économie d'investissements
et de matières premières, l'amélioration de la qunUté de l'acie1· et
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des produits finis i-iermettront de réduire les cüûts de production
et d'étendre les débouchés, cependant que le développement des
campagnes d'essais en usine préparera la mise au point de nouvelles techniques.
La répartition des travaux prévus entre les principaux postes
est comparée dans le tableau suivant, avec la r.~pmtition effective des années 1957 à 1960 :
TABLEAU N° 2
Investissements de la sidérurgie.

EN

POURCENTAGE

du toèal des investissements.

1987/1960.

Cokeries ......................... .
Préparation des charges ......... .
Hauts fourneaux . . . . .......... .
Aciéries ......................... .
dont : Thomas ................. .
à l'oxygène pur .......... .
Martin ................... .
électriques ............... .
Laminoirs ........................ .
Centrales électriques, à oxygène, et
réseaux de distribution ........ .
Divers .......................... .

1961/1966

1,20
8,20
10,90
12,90

1,70
10,20
17,20
10,10
1,80
7,60
0,75
2,75

:l,40
1,85
2,80
2,05
33,70

47,60

12,30
14,80

6,40
12,80

100

100

Les orientations suivantes du programme <l'investissements
sont à retenir :
1° Dans le domaine de la préparation des i;har9es, indépendamment des installations d'enrichissement dont il a été parlé à
propos des mines de fer, l'agglomération des minera;~ sera généralisée ; la capacité de production d'aggloméré~ pr..~~era de 8 millions de tonnes par an en 1961 à 27 millions en 1965, et toutes
les usines à fonte, sauf six, consommeront .ies quantités importantes d'agglomérés. Il en résultera un accroissement de la production des hauts fourneaux et une diminutbn de la mise au
mille de coke ; en outre, l'utilisation des agglomérés rendra plus
facile la marche acide des fourneaux, donc l'utilisation d'une proportion plus élevée de minerai siliceux ;
2° La capacité de production de fonte né:!essa1re à la réalisation de l'objectif est de 20 millions de tonnes. Compte tenu de la
surcapacité des usines à fonte pure, qu'il ne sera pqs possible de
résorber d'ici à 1965,la capacité totale devra être portée à 21 millions de tonnes, contre 15,5 en 1961.
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Le programme des hants foiirneanx comprend fo construction
de douze unités nouvelles, dont sept auront un diamètre de creuset supérieur à 8 mètres (deux d'entre eux n'entrant en service
qu'après 1965), et la reconstruction de vingt-neuf appareils. En
outre, la marche plus poussée que permettent i'.~lf>vation de la
température du vent et l'injection d'hydror.arbm·Ps, se traduira
par une production accrue de fonte dans chaque !1fJ!Jareil; d'importants travaux de modernisation sont donc à pl'évoir aux installations annexes, telles que cowpers, 3ouffl.ante~, moyens de
manutention.
Toutes les mesures utiles seront prises, cl'autrn part, pour que
la marche acide soit expérimentée, puis mise en pratique, clans
les fourneaux alimentés en agglomérés de minerai lorrain.
La situation généralement difficile des 11sin3~ ?i fonte pure
tient au développement des usines intégrées française~, à la faible
expansion du marché des fontes de moulage et 1 la concurrence
d'usines intégrées étrangères mieux placées ; dol' programmes de
spécialisation et de reconversion de ces usines <>cront mis en
œuvre dans la période du quatrième plan ;
3° Les progrès techniques récents les plus spectaculaires
concernent les aciéries; les procédés d'affinag.~ f:. 1\>xygène pur
permettent de produire, à partir des fontes Thomas, des aciers
de qualité Martin. Cet avantage conduit [L c<1n°idfaer les programmes de création d'aciéries à l'oxygène pur comme prioritaires ; ces programmes concernent treize usines, dont deux productrices d'aciers spéciaux. La proportion d'acier n l'oxygène pur
dans le total d'acier-lingot produit en 1965 doit atteindre 25 p. 100,
alors que le démarrage de ces fabrications remJnte seulement à
1960. Les aciéries Thomas prévoient surtout drs travaux de
modernisation, portant notamment sur l'utilisation d'air enrichi
à l'oxygène. Leur part dans la production btalc passera de
60 à 43 p. 100 entre 1960 et 1965. Les aciéries l\flartin ne prévoient pas non plus de développement de capacité importante,
leur part se réduira de 30 à 22 p. 100. Par contre, le~ projets des
aciéries électriques, qui comprennent la r,onstruction de vingtsix fours neufs, feront passer leur part de 9 à 10 p. 100.
Les aciers fins et spéciaux représenteront to"'.ljc.urs globalement 8,5 p. 100 environ du total d'acier-linga~. la régression
relative des aciers au carbone étant compensée, notamment,
par le développement des aciers inoxydabl(~S :
4° L'existence de marges importantes de capacité avait permis, dans le troisième plan, un allégement relatif de l'effort
d'investissements en matière de laminoirs. En sens inverse, la
disparition de ces marges nécessitera l'installation de nombreux
trains nouveaux : parmi ceux-ci, les trains continus (à billettes,
à fers marchands, à fil, à feuillards, à larges bandes à chaud)
auront de très grosses capacités de production. Pour éviter de
créer une surcapacité permanente, coûteuse en investissements,
la mise en service d'équipements concurrents devra être éche-
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lonnée ; la participation de plusieurs sociétés à la construction
d'un train se généralisera. Enfin, pour assurer aux nouveaux
trains à demi-produits, et notamment aux trains à bandes, le
meilleur taux d'utilisation, la conclusion d'accords d'approvisionnement à long terme avec les relamineurs-transformateurs
est fortement recommandée.
L'installation de neuf machines de coulée continue (dont sept
pour la production d'aciers fins et spéciaux) est d'auke part
prévue;
5° Enfin, la part de la recherche, si elle reste limitée du
point de vue financier, n'est pas à négliger dans les investissements. L'Institut de recherches de la sidérurgie (Irsid) oriente
et coordonne ces recherches. Son action sera amplifiée par les
services propres des sociétés pour les essais en marche industrielle, qui porteront notamment sur les hauts fourneaux (marche
à 100 p. 100 d'agglomérés, marche acide) et sur les aciéries.
Quant aux études portant sur la mise au point de divers
procédés, elles intéresseront principalement :
- l'enrichissement des minerais pauvres ;
- la réduction directe du minerai ;
- et, enfin, la production de semi-coke par fluidisation,
comme combustible pour l'agglomération, à des prix suffisam-.
ment bas.
C. -

Moyens d'exécution.

1° Main-d'œuvre.

Les effectifs totaux doivent passer de 159.000 fin 1960 à
176.000 en 1965 : l'accroissement le plus notable se produira à
Dunkerque (4.000 personnes). Les prévisions par niveau de qualification font apparaître des besoins importants en ouvriers
qualifiés, en agents de maîtrise et en techniciens. La proportion
de manœuvres doit, d'autre part, diminuer au profit de celle
des ouvriers spécialisés. Certains aspects des problèmes de
main-d'œuvre demandant des études plus longues, il est prévu
de poursuivre celles-ci pendant la durée du plan dans le cadre
de l'activité de la commission de la Sidérurgie.
2° Approvisionnement en matières premières.

a) Coke : la pénurie d'énergie, et eri particulier de coke, sur
laquelle l'accent avait été mis dans le troisième plan, a fait
place à une situation de relative abondance. La consommation
prévue par la sidérurgie, qui correspond à une mise au mille
moyenne de 850 kilogrammes de coke par tonne de fonte, contre
980 en 1960, sera couverte dans des conditions satisfaisantes
par la production nationale et l'importation. Cependant un problème difficile est posé à propos des combustibles pour l'agglo-
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mération :. les quantités disponibles çle poussier de coke étant
très insuffisantes, il est nécessaire ·de s'assurer à l'étranger de
nouvelles. sources d'approvisionnement, tout en poursuivant les
recherches sur les combustibles,. de remplacement ;
· b) Minerai de fer: :1•approv~sionnement en minerai ne posera
pas·. de pr.oblème sérieux au cours du quatrième plan. Mais
l'effort des soeiétés sidérurgiques pour consommer davantage
de minerai siliceux lorrain devra être encouragé en priorité par
les pouvoirs publics ;
c) Ferrailles : il semble que les besoins de la sidérurgie
pourront être couverts globalemèrit: avec l'appoint d'un courant
d'importations · en provenance des pays tiers du même ordre
de grandeur ·què lé courant actuel (500.000 tonnes par an).
Cependant Urie certaihe adaptation sera nécessaire de la part
des sociétés sidérurgiques, cômrrie de leurs fournisseurs, pour
satisfaire les besoins en ferrailles de qualité. Il est indispensable,
d'autre part, . que les aèiéries isolées limitent leurs extensions
aux aciers snéciaux ou à des fabrications qui sortent des normes
hap~tüelles. -.. · '·.. .
.· .
·
· · ·. · . .
'

.'.i

·.

'·,
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.. 3° ·Transports.

Les ti'avaux prévus aù quatrième plan qui intéressent le plus
directement la réalisation des programmes de la sidérurgie sont :
-:-. l'achèvement de. Ja. canalisation de la Moselle jusqu'à
Frouard ; . .
,: .
- la mise au cgabàrit européen des canaux· de Valenciennes à
Dunkerque et de Frouard .a Toul ;
-' les travaux portuaires de Dunkel'que, de Caen et d'Illange
sm; la Moselle.
· ·
Indépendamment de ces réalisations, l'accroissement du trafic
pose à la sidérurgie des problèmes locaux, que seule une collaboration constante avec les administrations responsables permettra
de résoudre ; il est, en particulier, souhaitable que les conditions
d'utilisation des ports et des. voies navigables soient rapprochées
de celles qu'offrent les pays voisins .

. 4° Matériel d'équipement.
L'existence d'un plan daris ia sidérurgie présente un très grand
intérêt pour le dévèloppement de la construction française de
matériel sidérurgique. Le prog1;amme de la sidérurgie a pu être
communiqué avec un . détail suffisant aux constructeurs. Des
coritaèts intéressants ont ·été. pris à cette occasion pour examiner
la positfon ''de la .c0Ùlltn1ction française, d'une part, quant à la
réalisatipn, d'autre part, qùant à la conception des équipements.
Su~; .ce deùüei~ -point, 1~ manque de références en France et le
manque cj.'expérience de la construction d'une usine complète
est un liandic.~p ~à· l'exportation, où '1•on commanc;J.e souvent
l'usine « clefs en main ». La solution paraît devoir êtr.e trouvée
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dans le développement de bureaux d'études assez puissants pour
s'attaquer à la conception d'ensemble d'une usine sidérurgique,
et dans l'appui qu'une ou plusieurs sociétés sidérurgiques pourraient apporter à la construction, à l'étranger, d'une telle usine.
Des progrès encourageants sont cependant enregistrés actuellement, tant dans le renforcement des bureaux d'études, que dans
la propension de la sidérurgie française à commander du matériel
français.
5° Financement.

Le montant total des investissements est estimé, pour les
quatre années 1962 à 1965, à 7,5 milliards de nouveaux francs. De
plus, les prises de participations liées à l'activité sidérurgique, le
remboursement des emprunts échus et l'accroissement du fonds
de roulement nécessité par le développement de l'activité se
monteront à 2,5 milliards. Les besoins de financement sont donc
au total de 10 milliards de nouveaux francs environ.
Ces besoins sont tels qu'ils ne pourront être couverts, sans porter l'endettement des sociétés à un niveau difficilement supportable, qu'à la condition d'un effort propre des actionnaires plus
élevé que par le passé et du maintien à un niveau élevé des
ressources d'autofinancement. Or ce niveau est très sensible à
la conjoncture mondiale.
Etant donné l'importance du programme de la sidérurgie, le
problème du financement retiendra toute l'attention des pouvoirs
publics. En particulier, si un ralentissement de la conjoncture
devait entraîner une réduction de l'autofinancement, il conviendrait d'envisager les mesures propres à assurer en tout état de
cause l'équilibre entre les dépenses d'investissements et les ressources nécessaires.
D. -

Usines nouvelles.

Le problème de la localisation d'une usine sidérurgique nouvelle ne se pose pas encore avec une urgence absolue. Mais la
perspective d'un plafonnement de la production du minerai de fer
en Lorraine pour les années 70 apporte un élément nouveau. Partout en Europe, l'on installe les usines nouvelles au bord de la
mer, à proximité à la fois des fournisseurs extérieurs de matières
premières et des clients à l'exportation.
L'influence psychologique et réelle de l'installation d'une
grande usine dans une région donnée n'est pas non plus contestable ; aussi bien en Lorraine que dans les grands ports français,
la décision qui sera prise à cet égard aura des répercussions
importantes. Si, comme on le pense, une seule usine nouvelle est
à construire à l'époque du cinquième plan, des études complètes
seront néanmoins entreprises pour préparer le choix de sa localisation.
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MINERAIS ET MÉTAUX NON FERREUX

A. -

Objectifs généraux.

La consommation de l'économie métropolitaine en minerais,
métaux non ferreux et produits minéraux s'accroît au fur et à
mesure de son développement. L'objectif poursuivi dans ce secteur est de satisfaire les besoins dans les meilleures conditions
de prix ·de revient et de sécurité d'approvisionnement.
Dans une économie largement ouverte, comme l'économie
française, aux échanges extérieurs, les considérations de rentabilité sont déterminantes pour le choix des programmes d'investissements à réaliser dans le plan ; ces programmes comporteront
un large effort de prospection minière et de développement des
mines et des usines~ Cependant, pour de nombreux produits, la
production française sera inférieure aux besoins du marché intérieur et aux possibilités d'exportation. Le prolongement hors de
la métropole de la politique d'investissements des producteurs
français leur permettra d'assurer des sources d'approvisionnement à l'économie nationale tout en contribuant au développement industriel des pays intéressés.
B. -

Objectifs par branches.

1° Bauxite, aiumine, aiuminium.

La capacité de production d'aiuminium a nettement dépassé
en 1961, avec 300.000 tonnes par an, l'objectif initial du troisième
plan (230.000 tonnes). Elle sera portée d'ici 1965 à 360.000 tonnes
par an ; les besoins de la métropole sont évalués pour la même
année à 295.000 tonnes. L'accroissement de capacité résulte des
extensions à réaliser à Noguères et à Lannemezan et, dans une
moindre mesure, des progrès techniques dans les installations existantes. Toute extension ultérieure importante restera subordonnée à la fourniture d'énergie à un prix suffisamment bas.
La capacité de production d'aiumine sera portée de 600.000 à
800.000 tonnes par an dès fin 1962 et à 840.000 tonnes vers 1965.
Ces extensions de capacité seront faites dans les usines de la
Barasse, Salindres et Gardanne.
Enfin, la production de bauxite sera en 1965 de 2.300.000 tonnes : compte tenu de l'importance de ce chiffre, il est recommandé
de développer la prospection de nouveaux gisements et d'étudie1'
la possibilité d'utiliser les minerais pauvres ou siliceux.
2° Piomb, zinc.

Dans le domaine minier, un nouveau développement de la pro·
duction de concentrés cj.e piomb (50.000 tonnes en 1965 contre
28.500 en 1960) et de ziM (38.000 tonnes contre 31.500) est prévu.
La fonderie de Noyelles-Godault accroîtra sa production de
plomb et surtout 'de zinc métal. La réalisation d'autres projets
d'extension concernant le zinc est en outre subordonnée à
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l'approvisionnement en minerai. L(;ls reGQ.erches menées, tant par
le B. R. G. M. que par les sociétés privées, devront être particu·
lièrement orientées vers les minerais de plomb et de zinc.
3° Autres substances.
Aucun développement important n'est prévu. Après l'achève·
ment en 1962 du programme actuellement en cours, les mines de
potasse d'Alsace stabiliseront leur production à 1.700.000 tonnes
de K20, pour tenir compte de .divers~s Hmitations d'ordre technique. Les producteurs de ferro-alliages procéderont surtout à des
travaux de modernisation et installeront peu de fours nouveaux.
L'accroissement de la production de nickel, à partir de mattes
importées de Nouvelle-Calédonfo, né.cessitera peu d'investissements.
Les producteurs français envisagent d'autre part des investissements hors de la métropole .dans les.branches suivantes: aluminium et ali.lmine, cuivre, nickel, fer et manganèse, phosphates,
potasse.

4° B. R. G. M.

Le Bureau de recherches géologiques et m1111eres poursuivra
son activité de documentation et d'études scientifiques, mais il
portera surtout son effort sur la prospection générale, l'étude et
la mise en valeur d'indices ou de gisements, aussi bien en métropole qu'à l'extérieur. Les prospections en France s'étendront progressivement à l'ensemble du territoire et intéresseront les ressources d'eau souterraine, aussi bien que les différents minéraux
utiles. Le.s études d'indices et de. gisements et leur mise en valeur
éventuelle en découleront, et porteront notamment sur les minerais de plomb, zinc, cuivre, étain et tungstène.
C. -

Investissements.

Le montant total des programmes prévus atteint 650 millions
de nouveaux francs, dont 100 environ pour les recherches du B. R.
G. M. en Métropole. Ce chiffre ne reprend pas les dépenses de
renouvellement et de gros entretien qui se montent à environ
200 millions.
D. - Autres mesures.
Le système fiscal de la provision pour reconstitution de gisements est appliqué depuis 1954 à un certain nombre de minerais.
Une revision de la liste est envisagée en vue d'orienter et d'accroître l'effort des société~ privées pour la prospection et l'étude de
nouveaux gisements.
·
Certains autres problèmes, notamment ceux que pose le financement de grands projets dans les pays étrangers; y compris ceux
de la zone franc, feront l'objet d'études plus complètes pendant
la période du plan.
Les écoles qui forment les ingénieurs et les cadres des mines
métalliques doivent être adaptées aux besoins : le Gouvernement
a décidé la reconstruction de l'Ecole des Mines d'Alès, ce qui va
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apporter une solution en ce qui concerne les cadre.s de maîtrise ;
la décision sur la modernisation de !'Ecole des Mines de Paris, qui
touche au problème plus général des grandes écoles, sera prise
dans les meilleurs délais.
Des demandes de plus en plus nombreuses d'experts de haute
qualification pour des missions de coopération technique dans les
pays étrangers ne peuvent être satisfaites à l'heure actuelle. Les
mesures nécessaires pour que de tels experts soient mis à la disposition de ces pays tout en bénéficiant de garanties de carrière
satisfaisantes sont à l'étude.
Sous-CHAPITRE

2

Matériaux de construction.
Ce chapitre concerne l'ensemble des matériaux de construction
à l'exception du verre et des matières plastiques.
A. -

Objectifs.

1° Matériaux de construction proprement dits.

Les besoins ont été déterminés à partir des prévisions d'expansion par grandes catégories de travaux : logements, bâtiments
industriels, équipement urbain et rural, travaux routiers ; on a
tenu compte des considérations suivantes :
- part de chaque matériau dans ces diverses catégories de
travaux;
- tendance constatée pendant les dernières année.s dans le
développement de la production de ces matériaux ;
- évolution des techniques de construction, susceptible d'entraîner une variation de la proportion des achats de matériaux
de construction dans le montant brut des travaux, et de favoriser
l'emploi de certains matériaux au détriment de certains autres.
Il a été par ailleurs difficile d'établir une corrélation entre les
variations respectives de l'activité du secteur bâtiment-travaux
publics et des matériaux de construction.
Les prévisions de production sont résumées dans le tableau
suivant :
TABLEAU

N° 1

Production des matériaux de construction.
(Indices, base 1959 = 100.)
1959

1960

1965

.................

100
100

105
104

129
139

dont:
Ciment et liants hydrauliques ............
Ensemble des matériaux de construction ....

100
100

101
104,5

131
137

a)

Matériaux de carrières

b) Matériaux manufacturés

....... ' ..........
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a) Matériaux de carrières.
Dans cette branche, les progressions les plus importantes
(supérieures à 30 % ) ont été prévues dans les sables et graviers,
dont l'expansion restera parallèle à celle du ciment, et dans les
matériaux concassés pour la viabilité. La croissance la plus lente
est celle de la pierre à bâtir, en progression de 3 % par an
seulement, et de l'ardoise, dont la production a sensiblement
régressé ces dernières années.

b) Matériaux manufacturés.
La branche la plus importante est ici celle du ciment et des
liants hydrauliques, qui représente à elle seule le quart du chiffre
d'affaires de l'ensemble du secteur des matériaux de construction.
L'indice de production retenu pour cette branche tient compte
notamment des places r.espectives que prendront la construction
lourde, semi-lourde et légère. Le taux d'expansion prévu après
le plafonnement de 1960 est analogue à celui constaté dans les
quatre années précédentes.
A l'évolution de la technique de construction correspond pour
la plupart des autres matériaux manufacturés, et en particulier
pour les matériaux de gros œuvre tels que produits en béton,
amiante-ciment, briques et tuiles, produits en plâtre, une évolution de la production : les fabrications s'orientent vers des produits creux, perforés ou alvéolaires, plus légers, donc plus
faciles à mettre en œuvre, et qui remplissent de meilleures conditions d'isolation thermique et phonique.
Les progressions sont également très variables suivant les
produits dans le domaine des matériaux de second œuvre : de
l'ordre de 3 % par an pour le plâtre; de l'ordre de 50 %
(de 1959 à 1965) pour la céramique sanitaire ; de 30 % (carreaux de grès) à 80 % (dalles plastiques amiantées et vinylamiantées). pour les produits de revêtement de sol et de revête·
ment mural.

2° Autres produits.

Les prévisions de production concernant les autres produits
sont résumées dans le tableau suivant :
TABLEAU

N° 2

Production des « autres produits ».
(Indices, base 1959 = 100.)

Produits mmeraux d'extraction ......... .
Produits semi-manufacturés à usage industriel .................................. .
c) Céramique à usage ménager ............ .
a)
b)

1959

1965

100

129

100
100

150
106
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Pour la détermination des besoins et des productions en 1965
clans les branches des produits minéraux d'extraction (craie,
terres réfractaires, feldspath, kaolin ... ) et des produits semi·
manufacturés à usage industriel (dolomie frittée, chaux cl'acié·
rie, produits réfractaires ... ), il a été tenu compte de l'évolution
prévue par les secteurs-clients : sidérurgie, papier, verre, céra·
mique, etc ... Pour certaines qualités de terres réfractaires et de
kaolin on a clü en outre prévoir un recours à l'importation.
L'évolution en qualité, particulièrement marquée dans les produits réfractaires en raison de nouvelles conditions d'utilisation (températures plus élevées), a également été prise en
considération.
La consommation intérieure de céramique à usage ménager
(vaisselle de porcelaine et vaisselle de faïence principalement)
variera peu ; l'accroissement des importations consécutif aux
mesures de libération prises en 1961 sera en grande partie compensé par le développement des exportations.
B. -

Moyens d'exécution.

1° Main-d'œuvre.
Dans le secteur des matériaux de construction, les études faites
conduisent à prévoir une nouvelle et légère augmentation (de
l'ordre de 2,5 % ) des effectifs globaux employés. Une modification assez sensible est prévue en outre dans la répartition des
diverses qualifications professionnelles ; d'une manière générale
la proportion des ingénieurs, cadres et techniciens moyens augmentera très sensiblement, tandis que celle des manœuvres
diminuera. Cette évolution ne se fera dans de bonnes conditions
que si les problèmes de formation professionnelle sont résolus.
2° Investissements.

L'effort d'investissement sera dans les matériaux de construc·
tion assez variable suivant les branches et les régions. Il sera
particulièrement important dans les branches des produits en
béton et des briques et tuiles, dans lesquelles le développement
de la préfabrication et l'orientation vers des produits nouveaux, plus légers et mieux adaptés aux exigences de la construction moderne, seront assurés par de nouveaux équipements.
Dans la plupart des autres branches et notamment dans la
plus importante, celle du ciment, où existait à fin 1960 une très
grande marge de capac.ité inemployée, les investissements seront
beaucoup plus orientés vers l'améliora"tion de la productivité
que vers l'accroissement du potentiel de production, et ils progresseront peu dans l'ensemble.
Dans le secteur des autres prodiiits, l'effort le plus marqué
sera fait dans les branches de la chaux d'aciérie, de la dolomie
et des produits réfractaires : il s'agit de répondre aux besoins
rapidement croissants de la sidérurgie, quantitativement (cas de
ln chaux et de la dolomie), ou qualitativement (cas des produits
1220. -

24.
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réfractaires). Dans la branche des produits minéraux d'extrac·
tion, l'accroissement de la production et l'amélioration de la
qualité seront poursuivis ; pour réduire les importations de terres
réfractaires et de kaolin, un .effort de recherche de nouveaux
gisements sera entrepris.
Enfin, dans la céramique à usage ménager, c'est l'amélioration
de l'équipement en vue de l'abaissement des prix de revient
qui devra retenir toute l'attention des industriels s'ils veulent
pouvoir soutenir la concurrence étrangère.
C -- Aiitres ·mesures.

Indépendamment du problème général de l'égalisation des
charges sociales et fiscales dans la Communauté économique européenne, les mesures intéressant ces industries sont les suivantes :
a) Etablir des programmes de travaux à long terme, notamment dans les travaux routiers, pour assurer à l'industrie du
bâtiment et des travaux publics, et à travers elle à l'industrie
des matériaux de construction, un emploi plus régulier de leurs
moyens de production ;

b) Améliorer l'information statistique concernant l'activité du
bâtiment et des travaux publics ; étendre notamment les statistiques actuellement limitées à la construction de logements, aux
autres catégories de bfitiments ; introduire la notion d'unités
physiques aussi souvent que possible (nombre de mètres carrés
de planchers, par exemple ... ) ;
c) Prench'e toutes dispositions utiles pour prévenir la stérili·
sation de terrains de carrière.

Soùs-crrAPITRE

3

lndustrie5 chimiques (1).
l. -

ORIENTATION GÉNÉRALE

Durant le troisième plan, les industries chimiques proprement
dites ont connu un développement plus rapide que celui de l'en·
semble des branches. L'indice de sa production, base 100 en
1956, a atteint 160 en 1900 ; il n'est surpassé que par celui du gaz,
en raison de l'explbitati,on des gisements nouveaux. Les objectifs
de production envisagés pour 1961 seront probablement dépassés
d'environ 20 p. 100. Outre un développement remarquable des
secteurs classiques, ont été entreprises de nombreuses fabrications nouvelles ; la plupart des grands produits chimiques exis·
tants sont dorénavant livrés par les usines françaises.
(1) Y compris le verre et le caoutchouc.
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Si le troisième plan visait <l'abord à étendre la gamme des
produits, le quatrième doit assurer le plein développement et
l'abaissement des coûts des fabrications entreprises, d'autant
plus que l'industrie chimique est maintenant engagée dans une
compétition internationale extrêmement vive.
Cette orientation dictera les grandes lignes <l'action du plan,
qui cherchera principalement à améliorer les conditions de production : approvisionnement en matières premières, investissements matériels et intellectuels, formation professionnelle, structures industrielles.
II. -

ÜBJEC'fIFS

A. -

Chimie.

1° Production.

L'accroissement de la production sera superieur en valeur
absolue à celui qui était fixé au plan précédent, mais le taux
annuel de progression sera plus faible.
Avec un taux annuel d'accroissement de 9,1 % , la production
chimique augmentera de 42 % de 1961 à 1965 ; les différentes
branches de la chimie devraient atteindre les indices suivants :
(Base 100 en 1961.)

Chimie minérale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chimie organique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parachimie

130
153
129

Dans le détail les . prévisions suivantes sont faites :
a) La fabrication de nouveaux produits sera poursuivie.
Il s'agit essentiellement de la chimie des oléfines qui se développera extrêmement vite, de l;;i fabrication de carbon black et
des caoutchoucs synthétiques pour lesquels plusieurs usines sont
projetées, la première usine SBR étant mise en service en 1961.

PRODUITS

Ethylène
Propylène
Butadiène .................... .
Carbon black .................. .

PRODUCTION 1961
oocomptéa
(an tonnes).

PflEVISIONS 196~

105.000
156.000
10.000
68.000

250.000
250.000
95.000
98.000

42.000
1.200

85.000
60.000

1eu

tonnes).

Caoutchoucs synthétiques :
S. B. R ....................... .
Polybutadiènes .............. .
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D'autre part, la production d'oxygène en grande masse utilisée
notamment en sidérurgie atteindra 1.375 millions de mètres
cubes en 1965 ;
b) L'industrie des macromolécules (matières plastiques, fibres
synthétiques) connaîtra un développement très important qui se
répercutera sur la production des produits chimiques intermédiaires qu'elle utilise.

PRODUCTION
PRODUITS

eee-0mptée
(en tonnes).

Matières plastiques ............ .
Anhydride phtalique ........... .
Méthanol ..................... .
Phénol de synthèse ............ .
Acétaldéhyde ................. .
Benzène ...................... .

474.000
32.000
105.000
65.000
72.000
115.000

196:1

PREVISIONS

196~

(en tonnes).

798,000
76.000
156.000
85.000
124.000
243.000

c) L'accroissement de production sera de l'ordre de 30 %
pour la majorité des produits :
PRODUCTION
PRODUITS

Acide sulfurique ............... .
Carbonate de soude ........... .
Chlore ....................... .
Engrais azotés ................. .
Engrais phosphatés (en 1.000 t P
205) (sans les scories) ....... .
Matières colorantes ............ .

1961

eGcomptée
(on 1.000 tonnes) ..

2.200
860
380
800

PREVISIONS

'196~

(en l. 000 tonnes).

2.900
1.065
600
1.100

576

742
21,5

16

Pour les branches suivantes, l'accroissement d'activité atteindra:
ŒDICE

196~

PRODUITS

(base 100 en '19611

Gaz industriel. ............................. .
Peintures et vernis ......................... .
Abrasifs .......... , .................. , ..... .
Surfaces sensibles .............. , ........ , , ..

128
128
125
147
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d) Un rythme d'expansion inférieur au rythme moyen est
prévu cependant pour quelques productions :
PRODUITS

Engrais composés ........................... .
Explosifs .................................. .
Détergents conditionnés ..................... .
Produits d'entretien ........................ .
Synthèse pharmaceutique ................... .

INDICE 1968
(basa 100 au 1961>.

103
117

117
117

121

et pour les produits tels que le sulfate de cuivre, le sulfure de
carbone, les soufres travaillés.
La technologie des industries chimiques subira des modifications par suite du développement de nouveaux procédés de
fabrication et d'une évolution dans les matières premières
utilisées :
- substitution progressive du soufre aux pyrites (acide sulfurique);
- orientation plus accentuée de la production d'engrais vers
les types concentrés et la présentation sous forme granulée ;
- nouvelles sources d'acétylène (méthane) ;
- compétition entre la chimie de l'acétylène et celle de
l'éthylène (chlorure de vinyle, acétaldehyde) ;
- diminution de l'emploi de l'alcool naturel, au profit de
l'acétaldehyde.
De façon générale, on assistera à un développement nouveau
de la carbochimie et de la pétrochimie, c'est-à-dire des productions de masse, dont le prix sera orienté à la baisse.
2° Commerce extérieur.

S'ajoutant aux efforts de modernisation antérieurs, le rétablissement de la stabilité monétaire et l'adoption d'un taux
de change approprié ont permis de rendre positive la balance
commerciale avec l'étranger, pour l'ensemble de la chimie et de
la parachimie.
Pour le quatrième plan, des estimations prudentes conduisent
à escompter une nouvelle amélioration globale du solde avec
l'étranger; il semble toutefois que le solde déficitaire de la
chimie organique après avoir été fortement réduit pendant le
troisième plan s'accroîtra de nouveau. Ce déséquilibre souligne
les efforts qui restent à accomplir clans ce secteur, moins
d'ailleurs pour les produits essentiels que pour les produits
secondaires, ainsi que pour la diversification des qualités.
Compte tenu d'une augmentation des exportations de 45 p. 100
et des importations de 46 p. 100, la valeur absolue du solde
positif passerait de 114 millions de nouveaux francs en 1961 à
142 millions de nouveaux francs en 1965.
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Avec la zone franc, le solde, largement positif, s'accroîtra, bien
que les exportations vers cette zone doivent augmenter moins
rapidement que vers l'étranger.
B. -

Indiistries de transformatfon dii caoiitchoiic.

L'expansion de l'industrie de transformation du caoutchouc
est relativement moins rapide que celle de l'industrie chimique ;
sa production augmentera de 1961 à 1965 de 15 % , ce qui
correspond à un taux aiüîuel d'acctoissement de 3,5 % .
Le développement prévù · est plus grand pour le caoutchouc
industriel (indice = 121) qui englobe des fabrkàtions très diverses
que pour le pneumatique dont le développement relativement plus
faible permettra cle satisfaire .le marcpé intérieur avec un taux
d'accroissement annuel de 3 % .
Les échanges avec les pays étrangers seront accrus et un
effort particulier pour les ventes à l'exportation des pneumatiques dèvra.ient apporter une sensible amélioration du solde
positif qui passera en valeur absolue de 186 millions de nouveaux
francs à 221 millions de nouveaux francs.
C. -

Le verre.

La production de l'industrie du verre augmentera de 33 %
de 1961 à 1965, ce qui corresp·ond à un taux annuel d'accroissement de 7,4 % ; la progression est particulièrement rapide pour
le verre plat avec un taux annuel d'accroissement de 9%.
L'expansion dans les différents secteurs de l'industrie du verre
est prévue comme suit :
PRODUITS

INDICE 19Go
(base 100 en 1961).

Verre plat ................................. .
Verre creux et technique .................. .
Verre à la main ............................. .

141
126
121

L'effort d'exportation sera intensifié, aussi bien pour le verre
mécanique que pour la verrerie à la main. Il se traduira par une
amélio:ration du solde positif de la balance commerciale estimée
en valeur absolue à 71 millions de nouveaux francs, et correspondant à un accroissement de 37 p. 100 par rapport à 1961.
III. A. -

MOYENS

InvesUssements.

Le développement prévu pour les investissements est sensiblement proportionnel à celui de la production. Le montant cumulé
des investissements à réaliser de 1962 à 1965 atteint 5.665 mil·
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lions de nouveaux francs, non compris le gros entretien, pour
la chimie, la parachimie et la pharmacie (1) ; il s'élève à
663 millions de nouveaux francs pour le verre et à 659 millions
de nouveaux francs pour l'industrie de transformation du caoutchouc. Le rapport du montant des investissements au chiffre
d'affaires continuera donc à rester très élevé.
Le programme d'investissements ainsi défini n'aura sa pleine
efficacité que si l'effort de concentration et de rationalisation
des structures, engagé par les entreprises avec l'appui des
pouvoirs publics, se poursuit.
Pour financer les investissements du troisième plan, l'industrie
chimique qui a procédé à d'importantes augmentations de capital,
a pu conserver une situation saine et équilibrée, bien que l'autofinancement soit nettement inférieur à ce qu'il est à l'étranger.
Par suite de l'accentuation de la concurrence internationale
un accroissement important des ressources provenant de l'autofinancement sera difficile à assurer. Un recoms à l'endettement
plus important que par le passé doit être envisagé.
B. -

Recherche.

Plus que toute autre, l'industrie chimique doit investir dans
la recherche en vue de déco)Ivrir des produits, des applications ou
des procédés nouveaux et de combler le déficit actuel de la
balance des comptes en ce qui concerne les brevets et licences.
L'étude des différents aspects de la recherche pure et appliquée dans le domaine de la chimie conduit à formuler des recommandations. Indépendamment des mesures d'ordre fiscal, elles
concernent principalement :
- l'amélioration des liaisons avec l'agriculture par la création d'un Comité de liaison qui mettra en contact les organismes
de recherche avec les organismes techniques de la profession
agricole ;
-- la participation des moyennes entreprises à la recherche,
par l'utilisation, voire la création, d'organismes de recherche
privés, semi-publics ou publics, et par le développement des
moyens d'information ;
-- le renforcement des contacts entre les constructeurs
d'appareillages et les utilisateurs ;
- la création d'un service permanent chargé, d'une part, de
rassembler et fournir sur demande de la documentation et,
d'autre part, d'informer régulièrement les intéressés des produits
chimiques rares ou nouveaux disponibles dans les laboratoires ;
-- la mise au point dans le cadre du Marché commun d'un
brevet « européen ».
(1) Sans

compter la parfumerie,
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Main-d'œnvre.

1° Evolntion des effectifs.
Les accroissements prévisibles de main-d'œuvre ne sont pas
très considérables en raison de la forte productivité de ces industries .. L'augmentation est relativement plus importante pour les
cadres, les techniciens et les ouvriers qualifiés.
De 1959 à 1965 l'évolution prévue est la suivante (1) :

Industries chimiques ...........
Industrie de transformation du
caoutchouc ..................
Verre , ..........................

1959

1965

ACCROISSEMENT

196.000

212.000

16.700

69.700
38.700

76.400
42.200

6.700
3.500

Quant à la répartition régionale de la main-d'œuvre, elle
évoluera lentement.
2° Formation professionnelle.
Les problèmes relatifs à la formation des chimistes utilisés
dans l'industrie chimique ou en dehors de celle-ci ont fait l'objet
d'un examen attentif.
Les besoins de recrutement annuel ont été estimés pour les
ingénieurs diplômés (chimie et génie chimique) à 1.400 pour 1965,
alors que les promotions entrées en 1960 ne pourront fournir
à findustrie que 950 ingénieurs. Les programmes d'extension
des écoles ne permettront de couvrir les besoins que vers 1970.
En attendant, des solutions temporaires sont proposées, notamment le recrutement de licenciés es-sciences.
Pour les techniciens, les besoins minima correspondent à .\a
formation annuelle de 1.500 aides-chimistes et aides-physiciens et
500 chimistes et physiciens, ce qui correspond à un triplement
des techniciens formés actuellement par l'enseignement technique. Pour satisfaire ces besoins les nombreux centres de formation prévus par l'enseignement technique devront être rapidement créés.
Le manque d'ouvriers qualifiés porte surtout sur le personnel
d'entretien et les conducteurs d'appareil ; il faut prévoir de
former actuellement 2.300 ouvriers · qualifiés pour la chimie.
Enfin, étant donné l'ampleur des besoins en persop.nel qualifié
dans l'industrie chimique, on cherchera à faire un effort particulier pour le développement de la promotion du travail,
(1) Les chiffres qui suivent concernent les salariés seulement.
Ils excluent d'autre part la parfumerie confectionnée et les poudreries et ateliers de chargement. Aussi sont-ils sensiblement plus
faibles que ceux qui figurent au chapitre de l'emploi.
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notamment au cours supérieur des industries chimiques à
Marseille pour la formation des ingénieurs et aux Arts •'t
Métiers pour celle des techniciens.
Sous-CHAPITRE 4
Industries de ti-ansformation.

En raison de la diversité des Industries de transformation
et de leurs rythmes d'expansion différents, une synthèse des
prévisions les concernant exige la présentation d'un ensemble
de chiffres assez important.
Depuis la préparation du troisième plan, l'information statistique s'est améliorée grâce aux efforts des organismes professionnels agréés, mais il subsiste encore des lacunes importantes
et, parmi les chiffres cités, il en est qui sont le résultat d'évaluations dont on ne peut garantir que la vraisemblance et non
l'exactitude. Cependant, grâce aux efforts conjugués des groupes
de travail de la Commission des Industries de Transformation
et à ceux des chambres syndicales, il a été possible pour ta
première fois de réunir des éléments statistiques homogènes,
couvrant la période 1956 à 1961, sauf toutefois dans le secteur
des industries du vêtement où la documentation statistique
demeure notoirement insuffisante. Ces séries statistiques ont
permis ainsi d'éclairer les prévisions du quatrième plan pollr
1965 par les résultats du troisième.
Malgré tout le soin apporté aux travaux de synthèse des
prévisions, on ne saurait garantir une cohérence parfaite, par
exemple entre les prévisions d'achat d'un produit par une
branche cliente et de vente de ce même produit par la branche
qui le fournit. Mais chaque fois qu'une distorsion grave P,St
apparue, la cohérence a été rétablie par accord entre les
branches intéressées. De même les travaux de synthèse du plan
ont conduit assez fréquemment à modifier les prévisions
d'échanges extérieurs, chaque branche ayant très légitimement
une tendance à se fixer des objectifs d'exportation élevés et
à prévoir des importations faibles. Dans quelques cas, on a été
conduit à distinguer l'objectif retenu dans. le plan, cohérent
avec une prévision équilibrée de l'ensemble des échanges extérieurs, et l'objectif plus ambitieux que s'est fixé la branche.
C'est naturellement le premier qui figure dans les tableaux du
présent chapitre. Dans les autres cas, le nouvel objectif a été
fixé en accord avec les représentants de la branche et compte
tenu des nécessités de l'équilibre gél).éral des échanges.
Bien que présentant l'avantage d'être cohérents entre eux
et avec les objectifs d'ensemble, les objectifs de production et
d'échanges extérieurs qui ont finalement été retenus pour chaque branche ne doivent pas être considérés cependant comme
intangibles. A l'incertitude sur l'évolution du commerce extérieur
s'ajoute, en effet, l'incertitude sur le comportement des consommateurs : l'influence de la mode, de la publicité, des variations
relatives des divers p1;ix de vente ne sont pas aisément prévi-
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sibles. Entre les postes de la consommation des particuliers
couverts par les industries de transformation, une concurrence
indirecte jouera, certaines branches dépasseront leur objectif
et certaines autres !'esteront en deçà. Mais, même s'ils devaient
être revisés au cours du quatrième plan, ces objectifs récla·
meront pour être atteints un effort soutenu et coordonné de
toutes les entreprises et ils ne peuvent donc être assimilés à
de simples prévisions.
A. -

ÜBJECTIF'S D'ENSEMBLE

Le quatrième plan propose à ce secteur les orientations
suivantes :
a) Développer la production pour satisfaire les besoins ·Ju
marché intérieur et pour prendre . une plus large place sur !e
marché international ;
b) Affronter avec succès une concurrence internationale de
plus en plus vive, notamment au sein du Marché Commun,
et dans ce but améliorer sans cesse la qualité et le prix des
produits ;
c) Participer à la mise en valeur des diverses régions et
notamment des régions de l'Ouest ; les nombreuses créations
d'usines importantes qui sont prévues dans ce secteur doivent
être un moteur de l'action régionale.
En vue d'atteindre ces objectifs, les mesures qui seront prises
s'inspireront des principes suivants :
a) Intensifier l'effort de formation de la main·d'œuvre q1wlifiée, dont la pénurie constitue le frein le plus important pour
l'expansion ;
b) Renforcer les structlll'es industrielles par la concentration
et la spécialisation des moyens de recherche, d'études, de
fabrication; de distribution. Les pouvoirs publics faciliteront Ja
réalisation des programmes présentés à cet effet, individuelle·
ment ou collectivement, par les entreprises ;
c) Renforcer les moyens de financement des entreprises :
par des augmentations du capital en rapport avec le développement de l'activité, par un large recours au marché financier,
soit directement, soit par l'intermédiaire de groupements pra·
fessionnels ou régionaux, par l'utilisation plus générale du crédit
à long et à moyen terme dispensé par les établissements spécialisés, enfin par le concours que l'Etat apporte aux opérations
de conversion d'activité, de décentralisation, de recherche, de
mise en fabrication de matériels nouvèaux.
l" Production.

Le niveau de production des industries de transformation
prévu pour 1965 se situe à l'indice 147 sur la base 100 en
1959. Le tableau 11° 1 rapproche pour les principales branches
des industries de. transformation les indices de yolume de pro·
duction et les taux annuels de croissance de la productioa.
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TABLEAU

N" 1

Production des industries de transformation.
V'O LU ME
de production (11.

TOTAL ANNUEL
de croissance.

DllSIGNATION

lnrlice t961
(21

(!Oo6=100).

l nrlice 196B De 1986
(Jgtl(l= 100).
à 196i.
%

A. - Industries mécaniques
et électriques ........... .
dont:
a) Première transformation,
fonderie, travail des
métaux ............. .
b) Machines
et appareils
mécaniques ......... .
c) Machines et appareils
électriques (y compris
réfrigérateurs) ...... .
d) Automobile et cycle ... .
B. - Industries textiles et
diverses . . . . . . . . . . . . . . . .
a)

b,

d)
e)
f)
g)

h)
i)

dont:
Industrie textile ........ .
c) Vêtement, pelleteries
et fourrures ......... .
Industrie du cuir ...... .
Industrie du bois et de
l'ameublement ...... .
Industrie du papier .... .
Industries graphiques
(non compris imprime·
rie de presse) ....... .
Industries diverses ..... .
Blanchisserie et teinturerie .................. .

Ensemble des industries de
transformation ......... .

(3)

De 190!1

à tn6o.
O•

Io

137

152

6,5

7,2

125

138

4,6

5,5

131

149

5,6

6,9

164

187

10,4

140

140

7

129

140

120

5,2

5,7

130

3,6

4,5

122

136
123

3,5

137
155

141
150

9,:l

5,9
7

122
143

136
178

4
7,4

5,3
10,1

118

138

3,4

5,4

134

1'17

6

6,6

(3)

))

6,5

5,3
4,1

Cl) Indices des chiffres d'affaires à prix constants pondérés par
ies valeurs ajoutées de 1959. Ces indices comme la plupart des
chiffres figurant dans ce chapitre ne correspondent donc pas
exactement à ceux de la deuxième. partie qui sont établis suivant
les normes de la Comptabilité nationale et qui visent en particulier
à retracer l'activité de toutes les entreprises de chaque branche,
artisanat compris; les interlivraisons entre sous-branches sont, d'autre
part, éliminées dans la Comptabilité nationale alors qu'elles sont
reprises ici. Par contre, les méthodes de pondération utilisées sont
celles qu'utilise l'I. N. S. E. E. pour ses indices de la production
industrielle. Ces derniers sont toutefois moins complets.
(2) Estimation.
C3) Non compris vêtement, pelleteries et fourrures.
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On constate que les industries mécaniques et électriques
connaîtront une croissance plus rapide que les industries textiles
et diverses puisque l'indice des premières est de. 152 et celui des
secondes de 140. Cette différence, constatée déjà dans les plans
précédents, tient au fait que les biens de consommation dits
« traditionnels » qui constituent l'essentiel des productions des
industries textiles et diverses ont une demande nationale et
internationale qui croît beaucoup moins vite que la demande
des biens d'équipement des diverses activités économiques et
des biens d'équipement du consommateur, productions principales des industries mécaniques et électriques.
On constate que les taux prévus dans le quatrième plan sont
généralement plus forts que ceux qui ont été obtenus au cours
de la période 1956-1961. Il ne semble pas cependant que les
industries aient fait preuve d'un optimisme exagéré : en effet
l'année 1959 a été en général pour elles une mauvaise année ;
il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les graphiques I à IV
ci-joints qui précisent l'évolution depuis 1956 des activités
reprises au tableau n° 1. Dans la plupart des branches le rythme
de croissance de la production s'est sensiblement ralenti en 1958
et on a enregistré en 1959 soit une stagnation, soit même quelquefois une sensible réduction d'activité. L'année 1959 marque un
« creux » dans la plupart des courbes.
La reprise amorcée en 1960 et en 1961 s'effectue à un rythme
assez c01nparable à celui qu'ont connu les industries de transformation de 1954 à 1957, et on peut penser que le taux général
de croissance de 6,6 % prévu pour leur production se situe
correctement par rapport à l'objectif de croissance générale
de 5,5 % par an de la production nationale prévu pour le
quatrième plan.
La prévision de production se situe un peu au-dessous de la
prévision de consommation intérieure qui doit atteindre l'indice
150 pour l'ensemble,. dont 158 pour les industries mécaniques
et électriques et 141 pour les industries textiles et diverses. En
effet, la progression prévue pour les importations sera plus rapide
que celle des exportations.
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TRANSFORMATION

JNDICES DE VOLIJME DE PRODUCTION

H!O. MÉCAtllQUtS
• t ELECTRIQUES

150

INO.<io
TRANSFORMAllON

140 -

Hlll. TEXTILES
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130 -

120
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100
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80
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Gr.>phique Il

190

Machines et

lNDUSTRl~S MÉCANIQUES ET ÙECTRIQUES

~ppareils

élecrri·gues
INDICE DE VOLUME DE PRODUCTION

180
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1 ~o
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INOUSTRIES TEX_riu:s

ET DIVERSES

INDICES llE VOLUME llE PHOOIJCTION
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130

120

110
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..................
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59
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19G1

G2

G4-

1%5

2° Echanges extérienrs.
La prévision dans ce domaine est encore plus difficile que
lorsqu'il s'agit de prévoir l'évolution du marché intérieur. Pour
le quatrième plan, la prévision rencontrait des difficultés parti·
culières en raison de la mise en application du Marché commun
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et de l'évolution des rapports avec les pays de la zone franc,
dont il est très difficile de mesurer les conséquences. D'autre
part, il n'a pas été possible, étant donné les délais impartis, de
tenir compte dans les prévisions des conséquences de l'entrée
éventuelle de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.
Graphique IV
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Le tableau n° 2 rassemble les perspectives d'exportation et
d'importation dans l'hypothèse prudente qui a été finalement
adoptée pour les échanges extérieurs de voitures automobiles, de
tracteurs agricoles et de produits de l'industrie textile.
TABLEAU

N° 2

Echanges extérieurs des industries de transformation (1).
Indice 1965 (1959 = 100).
EXPORTATlONS
D ES I G N A TI 0 N

A. - Industries mécaniques et
électriques . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dont:
a) Première transformation,
fonderie, travail des métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Machines et appareils mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Machines et appareils électriques (y compris réfrigérateurs) . . . . . . . . . . . . . .
d) Automobile et cycle.......

Vers
l'étranger.

Vers
la zone

186

TAT!Ol'iS
totales.

122

162

228

168

88

132

191

217

135

180

172

270
147

159

220
137

350
525

franc.

109

'==~= co-_-_--------

B.

IMPOR-

Totales.

----=-===

===--=-==

Industries textiles et
diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
106
145
254
1----1·--·-- - - - - - - Dont:
a) Industrie textile (2). . . . . . . .
144
374
97
129
b, c) Vêtement, pelleteries et
fourrures . . . . . . . . . . . . . . .
174
103
341
130
d) Industrie du cuir..........
145
208
111
135
e) Industrie du bois et de
l'ameublement . . . . . . . . . . .
262
285
86
175
f) Industrie du papier. . . . . . . .
195
154
125
172
g) Industries graphiques (non
compris imprimerie de
presse) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
185
186
183
h) Industries diverses.........
236
198
123
449
i) Blanchisserie et teinturerie.
»
====== = = = ===== ======
Ensemble des industries de transformation ................... .
179
236
116
156
(1) Les indices sont différents de ceux de la deuxième partie :
ces derniers sont fondés sur une prévision relative à l'ensemble
des postes de la nomenclature du commerce extérieur, alors que
certains d'entre eux n'ont pas été traités par la commission des
industries de transformation ; de plus dans la deuxième partie,
les valeurs de 1959 ont été corrigées pour traiter la Sarre comme
un pays étranger au cours du premier semestre.
(2) Non compris la plupart des matières premières.
1220. -
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Ce tableau permet tout d'abord de constater un accroissement
important du volume global des échanges. Les résultats brillants
qu'ont obtenus nos exportateurs en 1960 et 1961 ont conduit à
prévoir une augmentation globale de 56 % pour les exportations,
mais l'augmentation prévue pour les importations est encore
plus importante, puisque nos achats à l'extérieur doivent s'accroître de 136 % . Il faut noter toutefois que si on remplace l'année
de base 1959 par l'année 1961, cet accroissement est fortement
réduit, notamment pour les importations.
On doit également prévoir des modifications sensibles dans
l'orientation des échanges. Les progressions les plus fortes, tant
à l'exportation qu'à l'importation, sont naturellement prévues
dans les échanges avec les pays de la Communauté économique
européenne. Les relations commerciales avec les pays à bas
salaires ont été envisagées avec un double souci, celui d'élargir
substantiellement les débouchés ouverts aux produits de ces
pays, mais également celui de ne pas compromettre notre structure industrielle par une ouverture totale de notre marché aux
produits en provenance de ces pays.
Les prévisions de ventes à la zone franc ont fait l'objet d'évaluations prudentes ; elles se situeraient à l'indice 116 contre 179
pour les ventes à l'étranger. Nos exportations vers les pays de
la zone franc, qui représentaient 35 % des exportations totales
en 1959 n'en représenteraient plus que 26 % en 1965 .
La balance commerciale des indiistries de transformation resterait largement excédentaire.
La part de l'exportation dans les emplois de la production
nationale s'accroîtra de façon sensible. Il a paru intéressant de
comparer le pourcentage des exportations totales au chiffre
d'affaires hors taxes en 1959 et 1965. De 17,5 % en 1959, ce
pourcentage passerait à 18,6 % .en 1965 pour l'ensemble des
industries de transformation. Ce phénomène se retrouve dans la
plupart des secteurs étudiés. Il est particulièrement sensible
dans le domaine des biens d'équipement. De 19,4 % en 1959, la
part exportée de la production nationale des machines et appareils mécaniques passerait à 24,1 % en 1965.
En contrepartie, l'importation couvrira une proportion plus
importante des besoins nationaux. Le pourcentage de la consommation intérieure que représentent les importations passera de
8,1 % en 1959 à 13,2 % en 1965.
Les caractéristiques principales des prévisions des industries
de transformation en matière de commerce extérieur sont donc
l'accroissement du volume global des échanges, leur orientation
européenne, l'amélioration de la balanèe commerciale et l'importance de plus en plus grande que prendront dans ce secteur les
échanges extérieurs tant à l'importation qu'à l'exportation.
B. -

OBJECTIFS PAR BRANCHES

Il n'est pas possible d'entrer dans le détail des 240 branches
qui ont fait l'objet de prévisions au sein de soixante groupes de
travail. On frouvera ci-après un résumé de ces prévisiov.s. Les
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duction en 1965 sur la base 1959 = 100.
1° Industries mécaniques et électriq1ies.
a) Première transformation des métaux, fonderie, travail des
métaux.
Le rythme d'expansion de ces branches, qui fournissent surtout
des demi-produits et des pièces pour les autres industries mécaniques et électriques, est généralement inférieur à la moyenne.
La première transf orrnation des métaux non ferreux, grâce surtout à la progression des demi-produits en aluminium (180) pré·
voit le plus fort accroissement. Dans cette industrie il faut noter
également que le laminage du zinc par des trains continus à
bandes remplace le laminage feuille à feuille. La première
transformation de l'acier, au sein de laquelle la production de
tubes (non compris les gros tubes soudés) qui passera de
1 million de tonnes environ en 1961 à 1.290.000 en 1965, et le
profilage de l'acier (174) se développeront le plus, et la fonderie,
dont les branches les mieux placées sont les fontes malléables
(165) et la fonderie sous pression (151), ont des perspectives satisfaisantes. Le travail des métaux, enfin, qui comprend beaucoup
de petites entreprises, entre lesquelles on constate une tendance
au regroupement, se développera en général moins rapidement,
exception faite pour le mobilier métallique industriel et commercial (176) .
Les échanges extérieurs restent assez peu importants dans ces
branches. Cependant les appareils de chauffage central et les
appareils de cuisine et de chauffage au gaz prendront place
après un effort important dans le groupe des branches exportatrices qui comprend déjà les demi-produits en aluminium, le
tréfilage et les tubes d'acier, la fonte hydraulique et les baignoires
et bacs, l'outillage à main et la coutellerie.
b) Machines et appareils mécaniques.
Ces branches fournissent l'équipement des diverses activités
économiques. Ce sont les plus engagées dans la compétition
internationale : en 1965, la part de l'exportation dans leur production atteindra 24,1 % , cependant que la part de l'importation
dans la consommation intérieure sera de 25,4 % .
Cet équilibre relatif suppose un vigoureux développement des
exportations : à cet égard une branche dont l'objectif est très
ambitieux est celle des tracteurs et machines agricoles, grâce
essentiellement à la spécialisation des usines françaises au sein
de grands groupes internationaux, qui aura comme contre-partie
normale un accroissement des importàtions. Les trois autres
grandes branches exportatrices, les machines-outils à métaux,
le matériel M. T. P. S. (Manutention et levage, Travaux publics
et Sidérurgie) et le matériel de bureau prévoient au moins de
doubler leurs exportations de 1959 à 1965 ; ce qui est aussi
le cas d'une douzaine d'autres branches relevant des groupes
de travail des équipements pour l'industrie, des machines-outi.ls,
de l'outillage et du soudage et de la mécanique de précision.
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Les perspectives de consommation intérieure sont v01smes de
la moyenne (indice 147) pour les branches qui produisent des
matériels d'équipement général. Elles sont parfois très différenciées pour les branches plus spécialisées ; certains indices
de production sont particulièrement faibles : matériel ferroviœire
roiilant (construction: 137 ; réparation: 80), matériel de mines
(96), matériel de forage (114), turbines (100) ; pour d'autres
branches au contraire, les accroissements sont d'autant plus forts
qu'elles ont en même temps des objectifs d'exportation élevés :
matériel frigorifique commercial (210), matériel pour l'industrie
chimique (180), machines-outils à métaux (177), matériel M. T.
P. S. (178), matériel de bureau (188) ; le développement de ces
dernières branches, susceptibles de créer de nombreux emplois,
sera spécialement encouragé par les pouvoirs publics.
Indépendamment des biens d'équipement proprement dits, ce
secteur regroupe encore la construcUon métalliqiie (165) qui a des
perspectives d'expansion très favorables, et quelques industries
de biens de consommation qui sont moins favorisées : l'horlogerie
de gros et de petit volume (123 et 130), les appareils de photographie et de projection fixe (113) vont soutenir la concurrence
d'une industrie étrangère plus concentrée. La dernière citée ne
subsistera que si les importations du Japon en Europe ne sont
pas totalement libérées.
c) Machines et appareils électriques.
Ce secteur prévoit comme à l'ordinaire les accroissements les
plus forts, tant pour la production que pour le commerce exté·
rieur, la productivité et les effectifs.
Les équipements ménagers (y compris les réfrigérateurs, non
compris les appareils de cuisine et de chauffage au gaz et au
charbon, qui font partie de la fonderie) doivent se développer
très rapidement. La production de réfrigérateurs passera de
980.000 appareils en 1961 à 1.400.000 en 1965, dont 300.000 exportés. Celle des petits appareils électro-domestiques continuera
à croître à un rythme rapide. Grâce à leur concentration, à la
qualité et au prix de leurs produits, ces deux branches doivent
prendre une place importante sur le marché européen. La ratio·
nalisation de la production des machines à laver est moins
avancée : cependant un redémarrage du marché intérieur pourra
être mis à profit pour réorganiser la branche et pour étendre
son effort d'exportation. L'amélioration du pouvoir d'achat des
familles et le retour de la T. V. A. au taux normal devraient
faciliter ce redémarrage, de même que l'assouplissement des
conditions de crédit (montant du preni.ier versement) permettra
de toucher pour tous les gros appareils une clientèle aux revenus
plus modestes.
L'indiistrie électronique a des objectifs encore plus élevés,
justifiés par les progrès très rapides de sa technique et par
l'élargissement de sa clientèle. La branche des appareils « grand
public » compte produire en 1965 2.100.000 récepteurs de radio
et 1.470.000 téléviseurs. Cette prévision suppose la mise en
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route rapide de la seconde chaîne de télévision et le maintien
d'une limitation à l'importation des postes japonais à transistors. Elle serait renforcée par les mesures évoquées à l'alinéa
précédent dans les domaines du crédit et de la fiscalité, et par
un certain abaissement des prix de vente que doivent permettre
la concentration des moyens de production des composants et
tubes et la rationalisation du montage dans les nouvelles usines
de l'Ouest.
L'assise fournie par un large marché d'appareils « grand
public » doit permettre aux branches du matériel professionnel
(211), des composants et des tubes et semi-conducteurs, de
fournir un important effort de recherche : cet effort qui sera axé
sur la qualité et la fiabilité des composants doit permettre à
l'industrie électronique de quadrupler ses exportations vers
l'étranger de 1959 à 1965 ; il sera soutenu par les pouvoirs publics.
Enfin l'industrie électronique est appelée à jouer un rôle très
important dans la politique d'expansion régionale ; le mouvement
vers l'Ouest, amorcé par les usines de montage d'appareils
« grand public », va s'étendre au matériel professionnel de
télécommunications et gagner la Bretagne. Il est capital que
la décentralisation intellectuelle et administrative accompagne
et si possible, comme dans le cas du C. N. E. T. à Lannion,
précède la décentralisation industrielle.
Les autres indttstries électriques prévoient également de
conserver un fort rythme d'expansion, en particulier les branches qui produisent essentiellement du matériel d'équipement
(machines tournantes : 192, appareillage industriel : 183, transformateurs : 158, compteurs et appareils de mesure : 172, relais :
290). Le matériel téléphonique et télégraphique, dont la production est étroitement liée aux investissements des télécommunications, doit également se développer à un rythme plus soutenu que dans le passé. Les ascenseurs, l'appareillage d'installations, le matériel d'éclairage bénéficieront du développement
de la construction et de la rénovation de logements, de l'équipement urbain, de l'équipement commercial. Les fils et câbles
(161) ont également de bonnes perspectives.
A l'exportation plus de la moitié des ventes sera le fait des
trois branches qui produisent du gros matériel (machines tournantes, appareillage industriel, transformateurs). Les compteurs
et appareils de mesure, le matériel de radiologie et l'appareillage
d'installations affronteront la plus forte concurrence étrangère ;
pour développer cependant leur marché d'exportation, les entreprises de ces branches devront faire tin gros effort d'investissement et de recherche qui trouvera auprès des pouvoirs publics
un important appui.
d) Automobile et cycle.
La détermination du niveau d'activité de l'industrie automobile en 1965 est particulièrement délicate, surtout en ce qui
concerne les voitures particulières et dérivées; l'incertitude
porte d'une part, sur le marché intérieur, d'autre part, sur le
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commerce extérieur. L'objectif retenu dans le plan correspond à
la production en 1965 d'environ 1.700.000 voitures particulières
et dérivées contre 1.300.000 en 1960 et moins de 1.200.000 en
1961. Il est un peu moins élevé que celui proposé initialement
par les constructeurs ; ce dernier correspondrait à des chiffres
d'exportation certainement réalisables si les circonstances s'y
prêtent, mais sur lesquels un souci de prudence a conduit à faire
un abattement. L'industrie automobile française sera aidée à
réaliser cet objectif et à renforcer ainsi sa position sur le
marché mondial.
La mise en place du Marché commun a donné le signal d'une
véritable bataille opposant les entreprises européennes, y compris
les filiales des sociétés géantes américaines. Cette bataille risque
de conduire à un suréquipement de l'industrie automobile en
Europe, qu'une meilleure coordination des investissements permettrait peut-être d'éviter. Aussi les pouvoirs publics s'emploieront-ils à favoriser toute action allant dans ce sens.
La réalisation d'un important programme routier et autoroutier, les travaux prévus dans le quatrième plan pour améliorer la circulation et le stationnement dans les grandes villes,
traduisent la volonté des pouvoirs publics de créer des conditions favorables au développement normal du marché intérieur
de l'automobile, sans pour autant compromettre l'équilibre
général des investissements. Un allégement de la fiscalité sur
les carburants, qui serait vraisemblablement de nature à favoriser
le développement des ventes, pourrait être envisagé lorsque
).'équilibre des charges et des ressources publiques paraîtra
mieux assuré qu'actuellement.
La production des véhicules industriels (140) doit connaître
un développement satisfaisant, avec une importante croissance
des échanges extérieurs.
Les équipements pom· automobile (145) ont un objectif de
production un peu supérieur par suite d'une légère tendance
à la diminution dans le degré d'intégration des constructeurs
de voitures. C'est dans cette branche que la rationalisation
devrait le plus vite se faire sur le plan européen, ce qui
entraînera un accroissement substantiel des échanges extérieurs.
Enfin, les cycles et motocycles (113), dont la clientèle devient
de plus en plus une clientèle de jeunes, augmenteront légèrement leur production à la faveur de l'expansion démographique.
2° Industries textiles et diverses.
a) Industrie textile.
La consommation intérieure des produits textiles connaîtra
un accroissement modéré (135). Les exportations représenteront
18,6 % de la production, cependant que les importations,
malgré leur développement, n'atteindront que 8,5 % de la
consommation intérieure. Ces dernières prévisions ont été
retenues dans l'hypothèse d'une politique commerciale commune
des pays européens à l'égard des pays à bas salaires.
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L'industrie lainière (116) se développera assez peu, sauf la
fabrication de tapis et de feutres. Les progrès seront plus
marqués pour les produits finis qui incorporent des textiles
artificiels et synthétiques, que pour les demi-produits, et pour
la laine peignée que pour la laine cardée. La concurrence de
l'industrie italienne doit affecter surtout les exportations, dont
le progrès risque d'être très faible.
L'industrie cotonnière (123) prévoit également que sa production croîtra un peu moins vite que la demande intérieure. A
l'exportation il semble qu'après les progrès de 1960 et 1961 il
sera difficile d'atteindre des chiffres très supérieurs. La concurrence des pays à bas salaires sera en effet particulièrement
sensible pour cette branche, qu'il s'agisse de produits à base de
coton ou de produits à base de fibranne.
L'industrie linière (127) compte développer ses exportations de
filés.
La soierie (144) et la bonneterie (138) ont de meilleures perspectives, grâce notamment pour la première aux progrès de
l'utilisation des textiles synthétiques dans le tissage et de la
production des fils mousse dans le moulinage, pour la seconde
au développement de ses exportations vers l'étranger, malgré un
ralentissement vers la zone franc.
Les industries du jute et de la ficellerie-corderie sont exposées
à une dure concurrence internationale. La première a entrepris
de se reconvertir en partie vers la fabrication d'emballages
relevant d'autres secteurs (papier, plastique).
Les prévisions d'expansion des autres branches de l'industrie
textile (dentelles, filterie, tissus élastiques ... ) sont modérées.
L'industrie des textiles artificiels et synthétiques, qui fournit
toutes les branches précédentes, prévoit un développement
rapide des fils de fibres synthétiques (278) et du verre textile.
La production de rayonne et de fibranne restera à un niveau
plus modeste. Les exportations de l'ensemble de la branche
se développeront fortement.
En aval de l'industrie textile proprement dite, l'industrie de
teinture, apprêt, impression et blanchiment des textiles voit son
importance accrue par la technicité de plus en plus élevée des
traitements qu'elle pratique, notamment pour donner aux fibres
naturelles les qualités que seules possédaient jusqu'ici les
fibres nouvelles.
D'autre part, l'enduction sur support textile (155) notamment
pour les tissus et les feutres enduits de caoutchouc et de
plastique, devrait poursuivre une expansion remarquable.
b) Vêtement.
La demande des produits de cette industrie progressera à
peu près comme la production nationalP (il n'est tenu compte
ici ni des travailleurs à domicile, ni de l'artisanat). L'importation progressera pour atteindre en 1965 le chiffre encore faible
de 3 % de la consommation, l'exportation de son côté représentera 8,5 % de la production.
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Le vêtement masculin a des perspectives de ventes intérieures
plus fortes pour les vêtements de garçonnets, de sport et de
pluie que pour les vêtements de travail et les vêtements de
draperie. Le vêtement féminin, la chemiserie-lingerie et les
autres industries du vêtement rencontrent, comme d'ailleurs le
vêtement masculin, une concurrence d'entreprises artisanales ou
semi-artisanales qui ne s'exerce pas toujours dans des conditions
de parfaite égalité : la rapidité de leur développement dépend
essentiellement de leur aptitude à produire et à commercialiser
en grande série.
La branche des corsets, gaines et soutiens-gorge (161) qui
compte les plus grosses unités de production est celle dont la
croissance est la plus rapide. C'est également la seule dont les
statistiques permettent de suivre l'évolution depuis 1956.
c) Pelleteries et fourrures.
L'industrie du vêtement de la fourrure, en baisse d'activité
depuis plusieurs années, devrait bénéficier de la forte croissance
de la consommation des particuliers.

d) Industrie du cuir.
Dans la tannerie-mégisserie, la baisse d'activité de la tannerie
de cuir lourd est plus que compensée par l'expansion de la
tannerie de cuirs à dessus et de la mégisserie, pour la chaussure
et l'industrie du vêtement de peau.
La ganterie de peau voit ses débouchés intérieurs et surtout
extérieurs menacés par l'industrie italienne qui bénéficie de
prix de revient plus faibles ; cependant on note de nets progrès
de la ganterie de protection. La maroquinerie et les industries
connexes ont par contre de très bonnes perspectives à la fois
dans les modèles de qualité et dans les articles courants, pour
lesquels les matières plastiques sont de plus en plus utilisées.
Les inà:ustries de la chaussure et de la pantoufle (125) qui
n'ont cessé de progresser depuis 1956, accroîtront leurs ventes
à la fois sur le marché intérieur (chaussures de femmes) et à
l'exportation. La taille moyenne des entreprises doit continuer
à s'accroître, notamment par le jeu de concentrations ; la productivité fera des progrès importants.
e) Industrie du bois et de l'ameublement.
Les indiistries du bois connaîtront des évolutions diverses :
parmi les demi-produits, les panneaux de particules (381) se
développeront surtout, cependant que les placages et les contreplaqués seront de plus en plus exportés ; parmi les produits
finis, la caisserie et les emballages légers ont de bonnes perspectives sur le marché intérieur ; les menuiseries préfabriquées et
les portes planes bénéficieront de l'accroissement du rythme de
la construction de logements.
L'ameubleme1tt a, comme les industries du vêtement, certaines difficultés à réunir les statistiques indispensables. Les
entreprises les plus importantes sont optimistes, tant sur le
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marché intérieur qu'à l'exportation, pour le développement de
laquelle un groupement conventionné a commencé sa prospection.
f) Industrie du papier.
Les papiers et cartons (145) prévoient de continuer leur
développement régulier avec des échanges extérieurs équilibrés.
La seule difficulté à prévoir concerne l'approvisionnement en
pâtes : or l'industrie des pâtes (158) dont le programme permettra de faire passer de 61 à 66 % le pourcentage de couverture des besoins des industries nationales du papier et du
textile, a elle-même des inquiétudes sur son approvisionnement
en bois.
Il est donc nécessaire qu'une politique de reboisement orientée
vers la papeterie soit menée vigoureusement ; cependant ses
effets ne devant se faire sentir qu'à long terme, il convient
d'intensifier les efforts de recherche de l'industrie des pâtes
à papier en vue de l'utilisation d'autres ressources nationales,
et notamment des bois feuillus de petites dimensions, taillis, etc.
Les industries de transformation des papiers n'ont regroupé
ici que les branches dont les produits servent à l'emballage et à
la présentation et dont la croissance est particulièrement rapide.
g) Industries graphiques.
La production de ces industries, qui ne comprennent ni l'imprimerie de presse, ni les imprimeries administratives dont le
nombre est en accroissement sensible, évolue de façon parallèle à l'expansion générale. Les progrès de la productivité seront
importants, grâce à l'accroissement des investissements.
h) Industries diverses.
La transformation des matières plastiques (222) représente à
elle seule près de la moitié du chiffre d'affaires de l'ensemble
de ce poste. L'évolution des structures industrielles vers des
unités de production plus puissantes conditionne, d'une part,
la dotation de la branche en moyens de recherche et d'adaptation à de nouvelles matières plastiques ou à de nouveaux produits transformés, d'autre part, le développement des exportations, lui-même fonction de prix de revient compétitifs.
Les batecmx de plaisance et de sport (425), le matériel de
campement (130) bénéficieront des progrès du tourisme. Les
jeux et jouets (112) auront à rencontrer une concurrence internationale active : les importations devraient représenter, en
1965, 15 % de la consommation intérieure.
Parmi les autres .industries, la parfumerie (140) se distinguera par ui1 pourcentage d'exportatfon (y compris les ventes
aux touristes étrangers) de 45 % de la production.
i) Blanchisserie, teinturerie.
Ces industries rencontrent dans leuc développement diverses
difficultés de financement : le processus n01·mal de concentration devrait être notamment facilité si la T. P. S. est remplacée par une T. V. A. à taux réduit, permettant la déductibilité des investissements.
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MOYENS D'EXÉCUTION

1° Main-d'œuvre.

Dans le tableau n° 3 sont rassemblées les prévisions relatives
à l'emploi. Ces prévisions reposent essentiellement sur l'évaluation du rythme futur d'accroissement de la productivité.
TABLEAU

N° 3

Emploi dans les indttstries de transformation (1).
PTIODUCTJ.

En'ECTU'

TOTAL

DESIGNATION

VITE

Taux

~1

lGOJ

Indice 1961î d'accroiss.e~
(191î9= HJOl. ment annuel.

%

(Milliers.)

A. - Industries mécaniques et
1.224
électriques
'

.. ..............

Dont:
Première transformation
fonderie, travail des métaux
b) Machines et appareils mécaniques
c) Machines et appareils électriques (y compris réfrigérateurs) ..............
d) Automobile et cycle .......

1.418

116

4,5

301

324

108

3,8

419

486

116

4,2

260
244

345
263

132
107

6,1
4,5

105

4,5

98

4,3

111
102

3
3

100
113

6
5,3

103
132
115

4,7
5
2,9

111

4,5

--- - - -

a)

....................
..................

B.

-------- --- -

Industries textiles et
diverses ' ....... '
' ...... 1.209
1.277
--- --Dont:
a) Industrie textile ............
482
·!90
b, c) Vêtement, pelleteries et
13[)
153
fourrures ......... ' .. ' ..
11)5
107
d) Industrie du cuir ..........
e) Industrie du bois et de
145
145
l'ameublement ...........
62
70
f) Industrie du papier ........
g) Industries graphiques (non
compris imprimerie de
presse) ............. '
87
90
170
h) Industries diverses .........
129
i) Blanchisserie et teinturerie.
52
60
-

...

....

---

Ensemble des industries de transformation .................... 2.433

--2.695

(1) Les chiffres qui figurent dans ce tableau sont établis sur
la base des statistiques professionnelles, et excluent donc certains
salariés, et l'ensemble des non-salariés et de l'artisanat. Aussi
diffèrent-ils des chiffres présentés dans la deuxième partie.
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Pour l'ensemble des industries de transformation comme pour
chacun des deux groupes de secteurs qui les composent, le
même taux d'accroissement de productivité, 4,5 % par an, se
dégage des prévisions des diverses branches. Ce rythme d'accroissement est probablement inférieur à celui qui sera finalement enregistré pour le troisième plan ; il est certainement
plus faible que celui de la période de 1954 à 1958. Les progrès
possibles de productivité sont encore importants, mais ils
semblent devoir être plus nets et nécessiteront des investissements de plus en plus élevés, dont il faudra peser encore
davantage la rentabilité.
Les indices de productivité ont été calculés sur la base de
la productivité de l'heure de travail; l'hypothèse formulée sur
la durée du travail pour 1965 (nombre total d'heures travaillées,
ouvriers, employés et cadres, dans l'année) correspond au maintien de la durée moyenne du début de 1961, c'est-à-dire à un
léger accroissement par rapport à la durée moyenne de 1959,
particulièrement faible dans certaines branches. Cependant, la
relative prudence avec laquelle ont été évalués les progrès
de la productivité permet de penser que, globalement, un accroissement un peu plus fort de celle-ci pourra compenser une
diminution de la durée du travail, limitée aux branches où
la durée actuelle est très élevée : la pénurie de main-d'œuvre
qualifiée freine actuellement cette diminution.
De l'ensemble de ces prévisions et de ces hypothèses se
déduit un très sensible accroissement des effectifs : ce sont
260. 000 salariés supplémentaires qu'auront à recruter les industries de transformation de 1959 à 1965.
Ce sont, évidemment, les industries mécaniques et électriques,
où l'expansion sera la plus forte, qui demanderont le plus
de main-d'œuvre supplémentaire, près de 200. 000 salariés,
essentiellement dans l'électronique (33. 000), les autres industries électriques (39. 000), les équipements pour l'industrie
(33. 000). Les industries textiles et diverses n'en demandent
que 70. 000 ; l'industrie textile proprement dite maintient ses
effectifs au niveau actuel ; la progression est imputable essentiellement à la transformation des matières plastiques (35. 000).
Le problème de la qualification de la main-d'œuvre restera,
comme par le passé, le plus difficile à résoudre, tant en ce
qui concerne les ouvriers qualifiés, et surtout hautement qualifiés, réclamés de plus en plus pàr les industries, que les
cadres et employés, dont la proportion dans l'effectif total ne
cessera de croître ; sur les 260. 000 travailleurs supplémentaires
que seraient appelées à recruter les industries de transformation, on compterait près de 100. 000 cadres et employés, soit
37 % du total. Le problème de la formation et du perfectionnement de la main-d'œuvre qualifiée et des cadres apparaît comme
l'un des problèmes essentiels de l'exécution du plan.
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2° Investissements.
Les prévisions d'investissement apparaissent au tableau n° 4:
TABLEAU

N° 4

Investissements des indiistries de transformation (1).
(Millions de nouveaux francs 1959.)
INVESTISIN YESTI8SEME/\TS

ANi'i'UELS

SE~IEN'fS
C'llTilUlé-s

DESIGNATION
Indice 196ü
(jgü9=100)

prévus
pour
la période
W62-lfl6ü.

3.738

165

13.550

631

951

151

3.400

667

1.144

172

4.100

397
555

745
898

188
161

2.600
3.450

l9ü9

196ü

--A. - Industries mécaniques et
2.250
électriques

.................

Dont:
a) Première transformation,
fonderie, travail des métaux ...... ··············
b) Machines et appareils méca·
niques ..................
c) Machines et appareils élec·
triques (y compris réfri·
gérateurs)
d) Automobile et cycle .......

..............

Industries
diverses

B.

-

a)

b,

d)
e)

f)

g)

h)
i)

textiles

et

--- ---

2.362
....... ············ -1.478
-- ---

Dont:
Industrie textile ............
c) vêtement, pelleteries et
fourrures .... ' ..... ' . ' ..
Industrie du cuir ..........
Industrie du bois et de
l'ameublement ...........
Industrie du papier ........
Industries graphiques (non
compris imprimerie de
presse) ..................
Industries diverses .........
Blanchisserie et teinturerie.

-----

--- --159

8.250

f30

783

148

2.820

91
61

138
124

152
203

500
430

192
293

278
429

145
146

940
1.570

101
174

199
348
63

197
200
176

680
1.090
220

163

21.800

36

--- ---

Ensemble des industries de trans·
formation .................... 3.728

6.100

-

(1) Les chiffres figurant dans ce tableau excluent les investissements effectués par les entreprises artisanales. Ils sont d'autre
part évalués taxes et cessions déduites, Ils différent en conséquence
des chiffres présentés dans la deuxième partie.
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Les prev1s10ns initiales de la commission supposaient pour
1965 une certaine stabilisation des investissements, exprimés

en pourcentage du chiffre d'affaires, par rapport au niveau de
1959. Or l'année 1959 avait connu un ralentissement assez net
des investissements dans les industries de transformation. Ce
n'est cependant que dans des cas exceptionnels que la réalisation des objectifs de production avait paru exiger un accroissement substantiel entre 1959 et 1965 de la proportion des
investissements au chiffre d'affaires. Les industries qui ont
effectué des investissements importants ces dernières années
(tubes d'acier, appareils d'équipement ménager, textiles artifr
ciels et synthétiques, panneaux de fibres et de particules de
bois, pâtes de cellulose) estiment même que les investissements
de 1965 seront largement inférieurs à ceux de 1959.
Pour tenir compte cependant de l'observation déjà faite sur
la liaison plus étroite encore que par le passé qui existera
entre l'évolution des investissements et le rythme d'accroissement de la productivité, le total des investissements des
industries de transformation a été porté : pour 1965 à 6 .100
millions de nouveaux francs, soit 4,6 % du chiffre d'affaires
(contre 4,1 % en 1959) et pour la période 1962-1965 à 21,8
milliards de nouveaux fr"\ncs.
D. -

M1"SURES GÉNÉRALES

Les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs des
industries de transformation peuvent se diviser en deux grandes
catégories :
- les mesures qui dépendent essentiellement des chefs
d'entreprise, notamment dans le domaine de la coopération
des entreprises ;
- les mesures qui dépendent de l'Etat, dans le cadre de
l'aide qu'il apporte à l'industrie.
1° Coopération des entreprises.

Ce domaine a déjà été analysé dans les plans précédents.
Etant donné la structure encore très dispersée de la plupart
des branches, les petites et moyennes entreprises qui les
composent en majorité ne sont pas suffisamment équipées pour
traiter seules tous les problèmes qu'elles rencontrent. Elles
doivent donc avoir recours à l'action collective, dont les buts
comme les modalités sont multiples : regroupement ou accords
de spécialisation inter-entreprises ; création en commun de
bureaux d'études, d'ateliers, de réseaux de vente en France
ou à l'étranger, de laboratoires, de bourses de sous-traitance ;
intervention d'organismes collectifs de financement (caisses de
caution mutuelle, groupements pour l'émission d'emprunts
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collectifs, sociétés financières pour la prise de participaüons
minoritaires ou le financement d'opérations de décentralisa·
tion) ; de centres techniques et de centres de productivité.
Ces actions sont menées à l'initiative soit des entreprises
elles-mêmes, à l'intérieur d'une branche ou d'une région, soit,
et de plus en plus fréquemment, de l'organisation professionnelle de branche ou de région qui non seulement assiste ses
adhérents sur le plan de l'information (statistiques, étude permanente des marchés, conjoncture), mais s'efforce de mettre
à leur disposition un grand nombre de services, que seules
jusqu'ici les grandes entreprises pouvaient s'assurer par ellesmêmes.
La coopération entre fournisseurs et clients peut avoir des
effets extrêmement heureux sur le développement des industries de transformation. La connaissance détaillée des programmes d'équipement des services publics, des entreprises
nationales, de certaines branches très concentrées comme la
sidérurgie, l'industrie du pétrole, la pétrochimie et la carbochimie, les industries du verre et du caoutchouc, l'automobile,
l'aéronautique, est capitale pour les industries de biens d'équipement comme pour les sous-traitants. Elle permet, dans la
mesure où ces branches établissent des programmes à long
terme, d'amortir les grands écarts de la conjoncture, de rationaliser les structures de production et les normes des produits
fabriqués en fonction des besoins, de mener une politique
d'exportation à partir d'un marché intérieur connu.
Un autre avantage, mis en évidence par les commandes à
l'exportation qui résultent de l'activité des sociétés d'engineering Sofrerail, Sofrelec, Sofremines... est que les constructeurs de biens d'équipement et leurs grands clients peuvent
s'épauler· pour vendre à l'étranger à la fois de la technique
et du matériel français. L'exemple donné par les sociétés nationales commence à être suivi par certaines branches importantes
de l'industrie privée, et par des entreprises individuelles qui
commercialisent le matériel qu'elles ont mis au point pour leurs
propres besoins.
L'intérêt d'une coopération entre fournisseurs et clients n'est
d'ailleurs pas limité au secteur des biens d'équipement. La
conclusion de contrats à long terme avec les fournisseurs de
matières premières (acier), la détermination en commun de
normes permettant d'améliorer la qualité et de réduire le
nombre des articles, la collaboration entre le secteur industriel et le secteur de la distribution des produits destinés au
consommateur, la coopération continue entre constructeurs ou
bureaux d'études maîtres d'œuvre et leurs sous-traitants doivent
par exemple se généraliser, donnant ainsi à la réalisation du
plan dans l'industrie le caractère concerté qui préside à son
élaboration.
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2° Aide de l'Etat.
Les pouvoirs publics disposent pour aider les industries de
transformation à réaliser le plan de toute une gamme de moyens.
Ils sont directement responsables de la réalisation des investisse·
ments d'infrastructure : enseignement, équipement urbain, logement, communications qui sont nécessaires au développement de
l'industrie dans une région donnée. Ils doivent assurer l'adapta·
tion des moyens d'enseignement et de formation de la main·
d'œuvre aux besoins de l'industrie. Par leur politique des prix,
du crédit, de l'épargne, ils aident les entreprises à réunir les
moyens de financement nécessaires. Par des exonérations fiscales
ou des aides financières appropriées, ils les incitent à participer
au développement régional, à réaliser en cas de besoin la conver·
sion de leur activité ou le regroupement avec d'autres entreprises,
à accroître leur effort de recherche et de mise en fabrication de
matériels nouveaux.
La méthode du quasi-contrat, qui a été mise au point pour
favoriser le développement des entreprises productrices de biens
d'équipement, concrétise bien cette politique de soutien de l'initiative privée en vue d'atteindre des objectifs d'intérêt national.
Indépendamment de ces actions, les pouvoirs publics doivent
assurer aux entreprises l'égalité de traitement, notamment en
matière de fiscalité, de charges sociales, d'accès au crédit et de
commercialisation de leurs produits, et s'attacher d'autre part à
réprimer les ententes nuisibles. Ils s'efforceront d'obtenir l'élar·
gissement de cette égalité de traitement aux frontières de la
Communauté Economique Européenne par l'harmonisation des
régimes des différents pays. Enfin, dans le domaine de l'exporta·
tion, ils s'attacheront à ce que les conditions générales de crédit
que les industriels français peuvent offrir à leurs clients soient
rapprochées de celles de nos concurrents étrangers y compris sur
les marchés de la zone-franc ; il est souhaitable également que
l'assurance-prospection dont bénéficient les exportateurs français
pour leurs ventes à l'étranger soit étendue à l'ensemble de la zone
franc.
Sous-CHAPITRE 5

Artisanat.

Une réforme du statut juridique de l'artisanat est à l'étude qui
devrait être réalisée durant la période couverte par le quatrième
plan (1). Elle tend à regrouper en un seul secteur et selon des
(1) Selon une définition antérieure au décret n• 62-235 du 1•r mars
1962, est juridiquement considéré comme artisan celui qui
exerce pour son propre compte un métier manuel par lequel
il justifie d'une qualification professionnelle, assure la direction de
son entreprise et prend personnellement et habituellement part à
l'exécution de son travail et qui, en dehors des concours familaux
et des apprentis, ne peut en principe avoir un nombre de compagnons
ou auxiliaires supérieur à cinq.
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critères objectifs toutes les entreprises à vocation artisanale et
à insister sur le facteur de développement et d'émulation professionnels représenté par la qualification du chef d'entreprise.
C'est dans ces perspectives qu'il faut apprécier l'importance
pour l'avenir de l'artisanat et son étroite participation au développement de l'économie nationale, d'une part des problèmes de
l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, et d'autre part, des questions de modernisation des
entreprises et de leur financement.

l. -

SITUATION GÉNÉRALE

Il est actuellement difficile de trouver mieux qu'une évaluation générale des données chiffrées concernant le secteur
artisanal. Si l'on veut aller plus loin dans l'analyse, apprécier
par exemple l'importance de la production artisanale dans telle
ou telle branche, la masse des salaires distribués, etc., on est
très vite obligé de renoncer faute d'éléments.
La réorganisation du Registre des Métiers fournira une base
solide à l'analyse statistique. Des moyens techniques et financiers
devront être dégagés, au cours du quatrième plan, pour en faciliter l'exploitation.
En attendant, il convient de terminer au plus tôt les travaux
entrepris, en exécution du troisième plan, par les chambres de
métiers en liaison avec l'I. N. S. E. E. et l'administration fiscale,
qui apporteront déjà d'utiles compléments à l'information disponible.
Sur la base des statistiques existantes, il apparaît qu'au com:;
des cinq dernières années l'importance numérique du secteur
artisanal a peu varié. Du recoupement des différentes sources
utilisables (inscriptions au registre des métiers, assujettis à la
taxe pour frais de chambres de métiers, fichier des établissements) on peut estimer que le nombre des entreprises artisanales
est compris entre 850.000 et 900.000 et n'a pas changé sensiblement au cours de la période du troisième plan.
Cette stabilité globale masque toutefois des variations internes
dont certaines peuvent être saisies, tandis que d'autres, notamment celles de l'entré.e et de la sortie du statut artisanal pour une
activité donnée restent ignorées. Ainsi' constate-t-on sur un plan
général une tendance à l'augmentation du nombre des ateliers
employant un compagnon et une diminution des ateliers sans
salariés.
Sur le plan de l'emploi, l'évaluation d'ensemble fait cependant
apparaître une stabilité des effectifs salariés employés clans
l'artisanat entre 1955 et 1960, de l'ordre de 700.000 personnes.
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Au total, patrons, salariés et aides familiaux du secteur artisanal représentent une population active de l'ordre de 1.600.000
à 1.900.000 personnes, c'est-à-dire entre 8 et 10 p. 100 de la
population active française.
II. -

PROBLÈMES ET ACTIONS A ENTREPRENDRE PAR SECTEURS

La croissance de l'économie française se caractérise en particulier par l'élévation du niveau de vie des consommateurs et par
la part croissante de la population active employée dans l'industrie, tandis que diminue celle qui travaille dans l'agriculture.
Cette constatation générale conduit à envisager trois groupes
d'artisans : les artisans desservant la population en biens et
services, qui sont en concurrence avec l'industrie ou dont
l'activité est complémentaire de l'industrie ; les artisans auxiliaires de l'agriculture, enfin le groupe des artisans d'art et de
création.
A. -

Les artisans producteurs de biens et services
destinés aux consommatews ou à l'industrie.

Cet ensemble d'activités représente 82 % du nombre des
entreprises artisanales et 93 % du total des salariés de l'artisanat.
Au cours des cinq dernières années, l'évolution a été différente
selon qu'il s'agissait de catégories d'artisans en concurrence ou
non avec l'industrie.
Dans le premier cas, l'artisanat a eu du mal à maintenir ses
positions, d'où les régressions constatées dans les métiers de
l'habillement et de la chaussure. Dans les autres cas, au contraire,
c'est à une stabilité ou à une progression que l'on a assisté,
notamment dans le secteur lié au logement(+ 5 % en entreprises,
+ 7 % en salariés).
Lié à la consommation, l'artisanat d,Jit suivre les mouvements
de la population. Etant donné les migrations des campagnes vel's
les villes, qui ont marqué les quinze dernières années, il y a
des zones où la clientèle des artisans diminue alors que dans
les centres urbains en extension, le manque de services se fait
fortement sentir. Ainsi. se trouve posé un problème de mobilité
des ateliers qui conditionne en partie les services que l'artisanat
peut rendre à la population.
Dans ce domaine de la fourniture de produits et services pour
la consommation, l'artisanat, exception faite des branches signalées ci-dessus où une régression a été enregistrée, paraît avoir
maintenu sinon développé sa position. Il semble que celle-ci ne
soit pas menacée dans le proche avenir, à condition que les
1220. -

26.
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artisans s'adaptent aux modifications du genre de vie et se
perfectionnent de façon constante pour suivre les progrès des
techniques qu'ils ont à mettre en œuvre.
Dans le domaine de la production industrielle, quand la concurrence de fabrication de série n'est pas à craindre, notamment
s'il s'agit de services d'entretien et d'autres travaux discontinus,
particulièrement dans les secteurs de la mécanique et de l'électricité, l'artisanat peut même se développer. Il représente un
volume de production qui n'est pas négligeable et justifie l'étude
puis la mise en œuvre de mesures susceptibles d'améliorer ses
conditions de production. Parmi celles-ci il faut mentionner le
recours à des bourses de sous-traitance qui peuvent apporter aux
entreprises artisanales la stabilité et la sécurité de leurs
activités.
Dans une grande mesure, l'évolution de ces activités qui
représentent environ 12 % de l'artisanat sera associée à celle
de l'industrie et son expansion fonction de cette dernière. C'est
dire que les activités susceptibles de se développer sont celle~
qui ont des liens avec les branches inc'Jmtrielles en expansion
Dans les autres, au contraire, on risql.~ de voir s'aviver sauf
pour des productions particulières ou diversifiées, la concurrence
entre entreprises artisanales et entreprises industrielles sur un
marché stable ou en régression.
B. -

Les artisans auxiliaires de l'agriculture.

De 7'1.000 en 1955, le nombre des artisans auxiliaires de
l'agriculture est tombé à 66.000 et représente seulement 7 %
de l'artisanat et, avec 25.000 salariés, 3,5 % du total des
salariés. Sauf les réparateurs de machines agricoles, toutes les
branches ont été atteintes par la régression (maréchaux-ferrants,
maréchaux-forgerons, forgerons, charrons-menuisiers, charronsforgerons, mécaniciens ruraux, bourreliers, sabotiers-galochiers).
Si les causes de la diminution du nombre des bourreliers et
des sabotiers-galochiers sont claires, la régression des autres
activités représente un phénomène plus complexe lié en partie
à la diminution de la population active agricole pendant la
même période. D'autres causes ont dft jouer également, glissement vers le salariat, âge élevé des artisans cessant leur
activité, transformations techniques, réduction des débouchés.
Il paraît indispensable d'adapter · cet artisanat aux besoins
de l'agricultme. Dans ce but, indépendamment du développement
de la formation professionnelle proprement dite on encouragera
l'élargissement des connaissances techniques des artisans par
des stages organisés avec l'aide des principaux constructeurs
de matériel agricole ainsi que l'aide à la diffusion des inventions
des artisans constructeurs, notamment par le soutien des actions
collectives de la profession.
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Par ailleurs, la seule activité de la réparation permettant
difficilement à ces artisans de vivre, il est souhaitable que soit
élargie l'assiette de leur activité, notamment par leur incorporation au circuit de distribution du matériel agricole.
C. -

Les artisans d'art et de création.

L'artisanat d'art et de création est extrêmement différencié
(environ 130 métiers peuvent être recensés) et, en l'absence de
stastistiques suffisamment précises, il est difficile d'évaluer le
nombre des artisans d'art, d'autant que la distinction entre
artisan d'art et artisan de production n'est pas toujours nette.
Cependant les métiers d'art subissent une crise tenant à leur
adaptation insuffisante au monde actuel.
L'artisan d'art doit plus qu'un autre disposer de son temps
pour créer, ce qui impliquerait qu'il füt aidé sur le plan commercial et administratif, notamment pour rechercher des
débouchés à l'intérieur comme à l'extérieur, par un organisme
collectif.
La mise en place d'un tel organisme, avec le concours du
Centre national du commerce extérieur apparaît comme un
préalable urgent à toute action dans ce domaine.

L'examen qui précède a montré que dans bien des domaines,
la solution aux difficultés rencontrées par les artisans résidait
dans des actions collectives. Un type d'action collective intéressant la plupart des secteurs devrait être étudié de façon très
poussée : elle consisterait à créer dans les départements, par
la conjonction des efforts des organisations professionnelles et
des chambres de métiers, des sortes de bourses du travail artisanal qui permettraient de régler les problèmes de répartition des
travaux en sous-traitance et de ménager des liens entre les
artisans et les particuliers qui ne savent pas où s'adresser pour
trouver un professionnel qualifié.
L'étude faite par secteur a aussi montré l'intérêt de la constitution d'un système de prévoyance sociale dans l'artisanat. Des
enquêtes vont être menées pour examiner les possibilités de
réalisation d'un tel système.
Ill. -

FORMATION DES HOMMES

L'artisanat est largement solidaire des diverses activités économiques. La situation de l'apprentissage artisanal illustre
particulièrement cette solidarité : un tiers environ des apprentis
formés par l'artisanat deviennent des professionnels qualifiés
de l'industrie.
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Au cours du troisième plan, l'effectif des apprentis sous
contrat a marqué une progression sensible, passant de 125.000
en 1956 (dont 102.000 jeunes gens) à 145.000 en 1960 (dont
123.000 jeunes gens).
En raison du rôle considérable que continuera à jouer l'apprentissage, il est nécessaire d'articuler plus nettement que cela
n'a été fait jusqu'ici, l'apprentissage artisanal avec les autres
moyens de formation existants, surtout en fonction de la prolongation de la scolarité obligatoire.
C'est dans les domaines de l'orientation professionnelle et du
placement, de la formation, du perfectionnement professionnel et
de la promotion sociale que des actions devront être entreprises :
- orientation professionnelle : pour être efficace, le placement en apprentissage doit s'effectuer .';)n fonction des débouchés futurs des professions et compte tenu des affinités des
futurs apprentis. A cet égard les services des centres d'orientation professionnelle devront être plus largement ouverts à l'artisanat tandis que seront développées et généralisées les initiatives prises en ce domaine par certaines chambres de métiers
en liaison avec les centres d'orientation professionnelle ;
- apprentissage : l'action des chambres de métiers en
matière d'apprentissage s'exerce par l'intermédiaire d'une inspection de l'apprentissage et par les cours professionnels assurés
sous leur égide.
Actuellement les chambres de métiers affectent entre 50 et
60 p. 100 de leurs ressources propres à l'apprentissage (contrats
d'apprentissage, inspections, examens, cours). Une telle proportion, compte tenu des autres missions qu'elles ont à accomplir,
représente un maximum. Le développement de l'apprentissage
artisanal exige donc un développement des ressources mises pour
cette fin à la disposition des chambres de métiers, une augmentation du nombre de bourses dispensées aux apprentis sous
contrat, ainsi que l'octroi d'une aide au maître d'apprentissage.
Dans le domaine des examens de fin d'apprentissage, une
harmonisation sera recherchée entre ces examens et les certificats d'aptitude professionnelle, tant sur le plan de l'organisation
matérielle que sur celui de leur structure ;
- perfectionnement professionnel et promotion sociale : le
principe de la promotion sociale dans l'artisanat posé par la loi
du 10 mars 1937 a été étendu et précisé par la loi du 31 juillet
1959. S'adressant aux artisans eux-mêmes, à leurs auxiliaires
familiaux ou salariés, la promotion sociale doit donner la possibilité :
a) De se perfectionner dans le métier de base par la poursuite des cours jusqu'au brevet de maîtrise (première et
deuxième parties), par l'organisation de stages dans lesquels les
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artisans et leurs compagnons approfondiront leurs connaissances techniques ou s'adapteront aux nouvelles conditions faites
à leur activité. Les organisations professionnelles, les chambres
de métiers, les centres de productivité développeront leur action
dans ce sens ;
b) D'acquérir les connaissances nécessaires à la gestion d'une
entreprise. Des actions sont déjà entreprises dans ce sens par les
organisations professionnelles, les chambres de métiers, le centre
national d'études techniques et économiques de l'artisanat (C. N.
E. T. E. A.) et les centres de productivité ;
c) De se préparer à prendre des responsabilités dans les
organisations syndicales et professionnelles.
L'appui des pouvoirs publics à ces différents types d'action sera
renforcé au cours du quatrième plan.
IV. -

INVESTISSEMENT ET CRÉDIT

L'adaptation de l'artisanat aux conditions actuelles de la vie
économique n'est pas seulement une question de perfectionnement
de l'artisan et de ses compagnons sur le plan de la technique et
sur le plan de la gestion de l'entreprise. C'est aussi une question
d'adaptation de l'outil de travail, de modernisation de l'atelier.
L'outillage statistique disponible ne permet pas d'apprécier
par branches d'activité le volume des investissements annuels
effectués dans le secteur artisanal. Seule une évaluation globale
peut être avancée qui conduit à estimer le montant annuel des
investissements à un montant relativement stable de l'ordre de
un milliard à un milliard deux cents millions de nouveaux francs.
Malgré la progression du volume du crédit de toute origine
mis à la disposition du secteur artisanal, le financement des investissements est réalisé le plus souvent par autofinancement. Ce
fait constitue dans bien des secteurs un frein à l'équipement et
il est très souhaitable qu'un recours accru des artisans au crédit
soit encore facilité et encouragé. L'Etat veillera à ce que les
établissements de crédit spécialisés disposent des ressources nécessaires à cet effet.
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CHAPITRE IV
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

L'effort accru d'investissement qui est envisagé dans tous
les .secteurs pour la période d'exécution du quatrième plan, qu'il
s'agisse des équipements productifs, de l'infrastructure des transports, du développement des villes ou de la rénovation des structures rurales, confère aux activités de la branche du bâtiment et
des travaux publics une importance particulière pour les années à
venir.
Cette branche représente en effet près de 8% du produit
national et plus de 7 % de l'emploi total. Les travaux neufs
qu'elle exécute représentent plus de la moitié des investissements
de la nation (1). En outre son activité commande celle des matériaux de construction dont elle constitue le seul débouché.
1. -

EVOLUTION RÉCENTE

Depuis 1945, à l'exemple de précédents étrangers, la méca·
nisation des chantiers a pu .se développer rapidement là où
l'emploi d'un matériel relativement banalisé permettait d'obtenir
des gains substantiels, notamment dans les travaux publics.
Par contre, dans le secteur du bâtiment l'adoption de méthodes
permettant, par l'amélioration de la productivité, d'éviter l'alour·
dissement des prix, devait se heurter à de multiples contraintes.
qui en ont freiné le développement.
Au moment de l'élaboration du deuxième plan la commission de
la construction s'est spécialement préoccupée de ces problèmes en
raison du développement très rapide de la cadence de construction
de logements qui était alors envisagé. Elle avait formulé un cer·
tain nombre de recommandations en vue de « construire moins
cher et plus vite » des logements en nombre accru.
Ces recommandations ont été reprises et complétées par le
troisième plan dans. la ligne définie .par la loi du 7 août 1957
tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs. Des recommandations souvent voisines ont été
formulées dans le troisième plan en ce qui concerne la construction des établissements d'enseignement et des établissements
hospitaliers.
(1) Les travaux d'entretien représentent également pour la branche
une activité notable, spécialement dans le bâtiment.
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Depuis quelques années, malgré les obstacles rencontrés,
l'action poursuivie dans le sens des recommandations qui précèdent a été hautement bénéfique et un nouvel élan a été donné
à la profession du bâtiment dans son ensemble. Les travaux
publics ont simultanément poursuivi leur effort de mécanisation
malgré une conjoncture souvent défavorable. Ces efforts n'ont pas
été vains puisque, une fois passée la grave crise de maind'œuvre de 1956-1957, le développement de la masse des travaux a pu se poursuivre régulièrement pour répondre à la
demande sans modification sensible des effectifs de la branche.
Pour la période 1956-1957 le taux d'accroissement de la masse
des travaux (1) effectués par heure travaillée a pu être estimé
à environ 5 % par an, en moyenne pour l'ensemble de la branche.
Ce taux avantageusement comparable à celui que l'on observe
dans d'autres branches d'industrie dément l'idée largement
répandue de l'impossibilité de progresser dans ce domaine. Il
convient que le taux de progrès de la productivité ainsi enregistré ces dernières années puisse être maintenu dans l'avenir, afin :
a) que d'une part les prix de revient des travaux ne soient
pas alourdis dans l'ensemble, qu'ils puissent même baisser
sensiblement dans les secteurs où se trouvent réunies les conditions les plus favorables ;
b) que d'autre part les objectifs de production assignés à la
branche n'entraînent pas un besoin excessif de main-d'œuvre
qualifiée.
Seule une action continue et concertée des maîtres d'ouvrage
publics ou privés et des entreprises, appuyée par l'administration, est susceptible de soutenir le progrès nécessaire de la
branche.
Un certain nombre de facteurs, qui tiennent notamment au
caractère immobilier des ouvrages, aux aléas naturels des chantiers, à leur dispersion et à leur mobilité, aux responsabilités
particulières des exécutants enfin, confèrent à la branche du
bâtiment et des travaux publics, par-delà l'extrême diversité des
ouvrages qu'elle réalise, une indéniable unité. Cette unité se
trouve d'ailleurs renforcée par l'aptitude d'une part importante
de la main-d'œuvre à passer d'un chantier à l'autre, même si
leur consistance diffère sensiblement.
Cette relative communauté de fins et de moyens justifiait que
les problèmes de la branche fussent étudiés dans leur ensemble
et non plus de façon. dispersée et incomplète; c'est à cette fin
qu'a répondu la création de la commission du bâtiment et des
travaux publics pour l'élaboration du quatrième plan.
(1) La masse des travaux ainsi considérée intègre en moyenne
pour une valeur relative croissante des fournitures provenant d'aut.res
branches ; les quantités d'ouvrages s'accroissent donc en fait à un
taux généralement plus faible.
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Travaux à effectuer en France métropolitaine.

A. -

Le volume des commandes, qu'il s'agisse de travaux neufs, de
travaux d'amélioration ou d'entretien, dépend de multiples fac·
teurs qui échappent à l'action des entreprises : programmes
d'investissements publics, conjoncture en matière d'investissements privés, situation de trésorerie des maîtr.es d'ouvrage, mécanismes de financement propres à chaque catégorie d'ouvrages.
Les perspectives d'activité de la branche ont été évaluées à
partir du rassemblement des prévisions élaborées pour les différents secteurs d'activité collective : administrations, logement,
agriculture, industries, commerces. Ces perspectives conduisent à
retenir pour 1965 les objectifs suivants (1) en ce qui concerne
l'activité des entreprises de bâtiment ou de travaux publics :
VOLUME
des travaux
(en millions de NF

aux prix de 19o9).

TAUX
INDICE

IDG1î/19iî9.

d'expansinn
annuel
mcyen

'1959

1060

20.200

29.300

145

6,4%

Construction de logements.
Entretien de bâtiments ....

(9.400)
(5.060)

(12.000)

128

4,2 %

(7.800)

154

7,5 %

Travaux publics .............

8.300

12.700

153

7,3 %

Ensemble des entrepris-es de
bâtiment ou de travaux
publics ................... 28.500

42.000

147

6,6 %

Bâtiment

...................

dont:

Ces perspectives ont été établies en. admettant que d'ici 1965
l'effet de la concurrence des entreprises étrangères serait négligeable compte tenu des étapes prévues pour l'ouverture des frontières dans le cadre du traité de Rome.
(1) Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses effectuées par
les maîtres d'ouvrage, en vue de .l'étude et de l'exécution des travaux, sans passer par des entreprises de bâtiment ou de travaux
publics.

-

B. -

393 -

Travaux exécutés hors de la France métropolitaine.

Il s'agit, pour l'ensemble de la branche, d'une activité
d'appoint. La défense des positions traditionnelles de la France
se heurte à des obstacles de plus en plus nombreux tandis que
les marchés nouveaux s'ouvrent très difficilement.

La valeur des services exportés eux-mêmes, celle des fournitures qu'ils peuvent entraîner avec eux, le témoignage de la vitalité
française qu'apportent les ouvrages réalisés par les entreprises
françaises à l'étranger, justifient qu'un appui efficace soit apporté
aux entreprises de travaux exportatrices ; elles ne peuvent trouver cet appui qu'en France même, à la fois par une meilleure
organisation du marché intérieur et par diverses mesures visant
à harmoniser les conditions de la concurrence avec les entreprises
étrangères.
III. - MOYENS DE RÉALISATION
A. -

Investissements.

Les entreprises considérées dans leur ensemble sont actuellement suréquipées, notamment le secteur des travaux publics.
Leur taux de suréquipement devrait pouvoir être notablement
réduit grâce au développement prévu de l'activité de la branche
et à la faveur d'une meilleure organisation de l'exploitation du
matériel par regroupement des moyens des entreprises, échanges de services, ainsi que par une plus grande standardisation.
Cependant la modernisation de l'équipement doit être poursuivie
en raison de l'évolution technologique rapide.
La diversité des ouvrages et des matériels rend très malaisée
l'analyse détaillée des investissements nécessaires ; on a admis
que la valeur des investissements des entreprises s'élèvera proportionnellement à leur chiffre d'affaires global, l'accroissement
du degré de mécanisation des chantiers étant compensé par la
diminution relative des besoins de renouvellement et l'amélioration de la capacité de production des engins pour une même
dépense d'acquisition.
B. -

Main-d'œiivre.

1° Effectifs.

En 1959, 1.350.000 personnes étaient employées dans la branche, dont 1.030.000 salariés des entrepi·ises et artisans du bâti·
ment et des travaux publics, et quelque 200.000 artisans. L'effort
accru qui est envisagé en faveur de la productivité devrait permettre de maintenir le taux d'accroissement de productivité de
5 % par an malgré les réadaptations qu'appellent le développement assez important des travaux d'entretien du bâtiment et la
croissance relativement limitée d'un des secteurs les plus dynamiques, celui de la construction de logements.
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L'effectif global de la branche pourrait être ainsi limité à
1.460.000 personnes en 1965, soit un accroissement de 110.000 par
rapport à 1959.
L'importance relative des cadres et du personnel qualifié doit
croître clans l'ensemble des effectifs, pour satisfaire aux impératifs du progrès des techniques et des méthodes. Les effectifs à
recruter de 1959 à 1965 sont les suivants pour l'ensemble de la
branche en tenant compte des besoins de renouvellement :
Techniciens, dessinateurs, commis. . . . . . .
Contremaîtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maîtres artisans et ouvriers qualifiés. . . .

15, 600
11. 200
217. 000

Les effectifs du personnel administratif (cadres supérieurs et
moyens, employés) devraient également s'améliorer en nombre et
en qualification.
Par contre, le nombre des manœuvres ou ouvriers spécialisés
serait pratiquement stabilisé.
2° Formation technique du personnel.

L'enseignement technique devra renforcer singulièrement ses
moyens pour répondre à terme aux besoins permanents de la
branche dans une économie en expansion. En dehors des établissements existants ou prévus, il conviendrait de créer au moins
30.000 places nouvelles dans l'enseignement technique ou l'apprentissage. L'attribution de bourses municipales aux enfants particulièrement méritants faciliterait l'extension du recrutement.
Il conviendra en outre de donner aux jeunes une formation de
base qui .leur permettrait de s'adapter à l'évolution des techniques. Si la notion de métier de base doit être conservée au niveau
de la formation des ouvriers qualifiés, une certaine polyvalence
dans cette formation doit permettre de passer d'une spécialité à
une autre dans la mesure des besoins.
Il convient de même de faire un très gros effort d'équipement
en vue de la formation d'un nombre trois fois plus élevé de
techniciens, dessinateurs et commis et d'un nombre sensiblement majoré de contremaîtres.
Pour faire face aux besoins de 1965, il convient même d'envisager des solutions originales pour les· techniciens (formation en
deux années après le baccalauréat) et dessinateurs.
En ce qui concerne plus particulièrement les techniciens et
les contremaîtres, il faudrait, en outre, que :
- le baccalauréat pour les options auxquelles prépare l'enseignement technique comporte désormais des épreuves mieux orientées vers le bâtiment et les travaux publics ;
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- l'équivalence des diplômes . de l'enseignement technique
avec ceux des enseignements classiques et modernes soit assouplie;
l'enseignement des langues vivantes soit développé et
figure d'une façon efficace dans les programmes.
D'ici 1965, il n'est guère possible d'influer substantiellement
sur les disponibilités à provenir de l'enseignement technique ou
de l'apprentissage, les décisions à prendre ayant une incidence
plus lointaine. Il ne faut pas non plus compter beaucoup sur
l'immigration dès qu'il s'agit de cadres ou d'ouvriers qualifiés
sauf peut-être dans le secteur du gros œuvre. C'est donc la
formation professionnelle des adultes (F. P. A.) et la promotion
sociale qui devraient permettre de satisfaire les besoins. Il est
indispensable en particulier d'accroître rapidement de 50 à
60 p. 100 les effectifs des centres de F. P. A. (qualifiés et contremaîtres).
C. -

.Aùtres mesiires.

Indépendamment des investissements et du recrutement et
de la formation du personnel nécessaires à la réalisation du
plan, les principales mesures à prévoir portent :
- sur la recherche et l'information techniques ;
-- sur la programmation, le financement, l'étude préalable et
l'exécution des travaux ;
- sur les structures de la profession.
1° Organisation de la recherche et de l'information techniques.

Pour soutenir le rythme de progrès, il convient d'accentuer
l'effort de recherche technique. Si celle-ci relève d'abord de la
compétence d'organismes spécialisés publics ou privés dont il
est prévu que les moyens seront accrus, elle gagnerait cependant à être plus largement pratiquée au sein des entreprises
elles-mêmes, ou de services communs à mettre en place, en
vue d'applications assez inimédiates.
Deux sujets de recherche retiendront spécialement l'attention
dans l'optique des recommandations qui suivent: la normalisation et les méthodes d'appréciation de la qualité.
Enfin, en vue d'assurer une meilleure exploitation des résultats
de la recherche, il convient que soit améliorée l'information
technique de tous les intéressés, dirigeants, agents ou assistants
des maîtres d'ouvrage comme des entreprises.
2°

Programmation, .financement et exécution des travmix.

Il convient d'insister sur le fait que de plus en plus, à la
faveur du progrès des techniques et des méthodes, une étroite
communauté d'intérêt s'établit entre tous ceux, maîtres d'ou·
vrage et entreprises, qui conçoivent ou exécutent des ouvrages
de même nature.
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L'Etat, par ailleurs, même lorsqu'il n'est pas lui-même maître
d'ouvrage, joue un rôle déterminant dans l'évolution de la
branche, en raison de ses multiples interventions, notamment
dans le financement des opérations.
Les lignes directrices de l'action à mener en vue de favoriser
l'économie des moyens et leur meilleure adaptation aux perspectives d'activité sont les suivantes :
a) les acquisitions de terrains doivent pouvoir être menées
plus rapidement ;
b) la normalisation des éléments doit être améliorée, leur
typification doit être développée et des dispositions techniques
qui permettent la répétition doivent figurer dans les projets ;
c) dans l'ensemble l'importance des lots doit être substantiellement relevé afin d'inciter les entreprises à regrouper leurs
moyens, spécialement dans le secteur des travaux publics ;
d) les maîtres d'ouvrage doivent grouper et échelonner leurs
commandes de telle façon que les entreprises puissent recourir
durablement aux mêmes processus d'exécution ;
e) la compétition des techniques doit pouvoir s'exercer, dans
le cadre de procédures s'apparentant au concours,. chaque fois que
l'état du marché ou la nature des ouvrages s'y prête ;
f) les clauses d'ordre juridique, technique et financier des
marchés de travaux, publics ou privés, doivent définir précisément les tâches et établir clairement les responsabilités, en se
référant, dans toute la mesure du possible, à des documents
généraux uniformes, régulièrement mis à jour ;
g) le règlement des. services faits doit être effectué régulièrement et rapidement.
L'action. poursuivie dans ce selis n'aura toutefois sa pleine
efficacité que si chacun procède avec le plus grand soin aux
études qui lui incombent, si les entreprises organisent et coordonnent leurs chantiers comme il convient, si enfin les intentions
des maîtres d'ouvrage ne sont pas remises en cause en cours
d'exécution.
Son succès est également subordonné à une évolution sans
à-coup de la masse des travaux dans chaque catégorie qui puisse
être connue largement à l'avance par tous les intéressés.
La multiplicité des. mesures à prendre en s'inspirant de ces
lignes directrices ne permet pas de lès préciser ici en détail.
On doit néanmoins insister sur les points suivants :
1° Il est nécessaire d'adapter les méthodes de financement aux
impératifs d'une exécution économique.
Les maîtres d'ouvrage doivent être mis en mesure, grâce
à des modalités de financement échelonnées, de passer des marchés de longue durée pour des opérations dont la réalisation
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et des installations de chantier ou des outillages onéreux ; il
s'agira soit d'opérations de masse largement étalées dans le
temps, soit de la répétition échelonnée de plusieurs opérations
similaires.
Par ailleurs, on étendra l'application des dispositions permettant le financement distinct, et par conséquent préalable, des
études et des acquisitions de terrains.
2° Les procédures d'expropriation doivent être simplifiées et
accélérées, notamment dans le cas des ouvrages linéaires en
rase campagne. A défaut, certains des objectifs prévus risqueraient de ne pouvoir être réalisés.
3° Les procédures d'octroi du permis de construire doivent
être rendues moins longues.
4° Tant à l'échelon local qu'à l'échelon national on cherchera à mieux organiser la prévision et l'information en matière
de programmes afin d'éclairer les décisions des différentes
parties intéressées et de faciliter la coordination nécessaire.
5° Les maîtres d'ouvrage publics ou privés ne doivent pas
se contenter de moyens d'étude insuffisants pour élaborer leurs
programmes et leurs projets techniques et en organiser l'exécution ; faute pour eux de disposer en propre de moyens d'étude
à la mesure de leurs programmes il leur appartient de rechercher la coopération d'autres maîtres d'ouvrage et de recourir
à des hommes de l'art ou bureaux d'études extérieurs à leurs
propres services, pour pallier cette insuffisance.
3° Evolution des structures de la profession.
En parallèle avec l'accroissement de l'importance et de la
technicité des lots offerts par les maîtres d'ouvrage, il convient
que les entreprises regroupent progressivement leurs moyens.
Plus que des associations transitoirement constituées à l'occasion d'un chantier déterminé, ce sont des concentrations ou des
groupements stables ou encore des services communs permanents, qu'il s'agit de promouvoir. C'est ainsi qu'il deviendra
possible d'exploiter pleinement les résultats de la recherche,
d'organiser les chantiers de façon plus poussée et de constituer
de puissantes unités de production spécialisées, tous moyens de
nature à accroître la compétitivité des entreprises.
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CHAPITRE V
COMMERCE
1. -

SITUATION PRÉSENTE DU COMMERCE FRANÇAIS

Une des caractéristiques du commerce français réside dans
l'hétérogénéité des entreprises qui le composent ; cependant ce
secteur connaît une évolution rapide depuis quelques années.
La dispersion des entreprises commerciales apparaît d'abord
sur le plan géographique. Elle manifeste dans certains cas une
pléthore des points de ventes, mais elle résulte surtout de l'éparpillement de la population en un grand nombre de communes
de dimensions réduites, qui est propre à la France.
Cette dispersion est également perceptible dans le désordre
de la plupart des circuits de denrées périssables qui tient autant
à une mauvaise organisation commerciale qu'aux insuffisances
de l'organisation agricole. Elle apparaît enfin sur le plan écono·
mique, avec les différences de taille entre les entreprises corn·
merciales, les différences dans l'efficience de la gestion qui
font varier la productivité de 1 à 10, la coexistence du dynamisme le plus vif et de méthodes routinières, apparente tant
dans le secteur intégré que parmi les entreprises indépendantes.
Il en résulte une disparité de situation qui tend cependant à
s'atténuer fortement en raison de la transformation rapide qui
caractérise le secteur commercial en France.
De nombreux facteurs expliquent une telle évolution : la production de masse de biens de consommation industriels et le
développement corrélatif des techniques de normalisation, de
conditionnement et de publicité, l'abondance agricole quasi permanente et la transformation accrue que subissent les denrées
périssables, l'élévation du niveau de vie qui modifie la demande
en transformant les goûts, la croissance démographique, qui
accentue le poids des classes jeunes, sensibles à une commercialisation de style nouv.eau, la concentration urbaine et la
diminution de la population rurale enfin, le renforcement de
la concurrence intei;nationale par l'àbaissement des barrières
douanières dans le Marché commun. Tous ces phénomènes
confèrent à l'appareil de distribution un rôle de plus en plus
important dans la croissance économique. Ils imposent également à cette branche d'activité une modernisation aussi inéluctable que bénéfique, que le perfectionnement continuel des
méthodes de commercialisation rend par ailleurs techniquement
réalisable.
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MODERNISATION
DU COMMERCE

L'impératif de modernisation présente, s'agissant du commerce,
des modalités particulières tant en ce qui concerne les objectifs
de la modernisation que les rôles respectifs des pouvoirs publics
et de la profession.
A. - Les objectifs de la modernisation du commerce peuvent
être ainsi résumés :
- faire du commerce le mécanisme permanent d'ajustement
de l'offre et de la demande de biens consommables. Ce rôle est
particulièrement important dans une économie dynamique dont
l'expansion serait contrariée si la production et les débouchés,
dans leur am9leur et leur structure, ne correspondaient pas aussi
exactement que possible à la production. Celle-ci doit être informée et orientée par le commerce, qui peut en sens inverse utiliser le contact direct qu'il entretient avec la clientèle pour
assurer une meilleure adaptation de la demande ;

- conciiier la commercialisation d'iine production de masse
avec le maintien d'iin commerce orienté vers la notion de service
et de spécialisation. - Le commerce spécialisé et de luxe verra
s'élargir son public grâce à l'élévation du niveau de vie. Cependant le développement des techniques de production, de conditionnement, de transport et de publicité, conjuguant ses effets
avec ceux de l'accroissement de la consommation, entraîne l'extension d'une production de masse à laquelle doit correspondre un
appareil de distribution utilisant systématiquement des techniques de vente à haut rendement ;

-

accroître la productivité des entreprises commerciales. -

La réduction des frais de commercialisation et la vente des produits de grande consommation aux prix les plus bas doivent être
recherchées parce qu'elles conditionnent en partie la stabilité
économique, et qu'elles constituent un moyen particulièrement
efficace d'augmenter le pouvoir d'achat réel des consommateurs
sans risque d'inflation. En dépit des progrès appréciables réalisés
depuis dix ans par le niveau de vie des Français, un grand
nombre de consommateurs ont encore un pouvoir d'achat faible,
de sorte que le bas prix est le service essentiel que le commerçant puisse leur rendre ;

-

améliorer la position compétitive dn commerce français. -

Lorsque les entreprises étrangères pourront s'établir librement sur
le territoire français, c'est essentiellèment par les prix et la
qualité des services rendus que les entreprises nationales devront
défendre leurs positions.
A l'inverse, le commerce a également un rôle important à
jouer dans l'ouverture de nouveaux marchés aux produits français, par un effort humain, technique et financier permettant
d'abaisser les coüts de commercialisation et d'accroître l'efficacité de nos réseaux commerciaux à l'étranger ;
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- restituer au consommatenr un comportement économique
actif. - Dans les pays étrangers les plus évolués, on constate
que les organisations de consommateurs jouent, par l'information
de leurs adhérents et l'intervention auprès des pouvoirs publics
et des professionnels, un rôle parfois déterminant, tant sur le
prix et la qualité des produits, que sur leur bonne adaptation
aux besoins des consommateurs. En mettant fin à leur isolement
et à leur inexpérience, l'organisation des consommateurs fera
d'eux le partenaire actif d'une production et d'un commerce dont
ils constituent la fin essentielle.
B. - Le contexte économ·ique et juridique dans lequel s'insérera cette modernisation.
De tels objectifs, aussi ambitieux que nécessaires, ne pourront
être atteints que par une action vigoureuse et convergente de
l'Etat et des professionnels, s'effectuant dans le climat stimulant
de la concurrence. Dans une économie où apparaissent des excédents permanents de production, et où le libre choix du consommateur entre les produits vendus et les services commerciaux
offerts demeure de règle, la modernisation se réalisera plus par
le dynamisme des entreprises en compétition que par des injonctions autoritaires, et plus par le jeu des mécanismes du marché
que par une réglementation dirigiste hors d'état d'envisager la
diversité des situations et qui, si elle corrige les injustices propres aux périodes de pénurie, retarde en période de production
massive les constants efforts d'amélioration auxquels le stimulant
de la concurrence conduit les entreprises.
Cette constatation n'interdit pas pour autant à l'Etat de
concevoir et d'appliquer une politique commerciale dont les principes directeurs seront de faciliter la modernisation des entreprises commerciales, et de faire respecter le libre jeu de la
concurrence.

L'aide à la modernisation visera à donner aux différentes
formes d'entreprises les moyens d'assurer leur adaptation, et à
les faire bénéficier d'équipements collectifs rationnels. Elle aura
à s'exercer principalement :
- dans le domaine du crédit ;
- dans celui de la formation professionnelle, de la vulgarisation des méthodes nouvelles et de l'assistance technique aux
commerçants ;
- dans la création d'une infrastructure rationnelle pour le
circuit des denrées périssables : transfert des Halles de Paris,
construction de marchés de gros des denrées alimentaires, rénovation du réseau des abattoirs ;
- dans l'adaptation de nouveaux locaux commerciaux (particulièrement dans les grands ensembles d'habitation) aux besoins
des consommateurs et aux exigences d'un commerce moderne.

-
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La concurrence, d'autre part, doit pouvoir s'exercer librement
sous peine de voir le processus de modernisation se ralentir, ou
fonctionner sans grand profit pour les consommateurs ou les
producteurs agricoles. La deuxième mission fondamentale de
l'Etat consistera donc :
- à proscrire résolument les pratiques restreignant la concurrence;
- et à rechercher, en contrepartie, une stricte neutralité, en
particulier en ce qui concerne l'incidence de l'impôt et la répression de la concurrence déloyale.
C'est à l'intérieur de ce cadre visant à assurer les conditions
d'une concurrence effective que pourra se développer la diversité
d'initiative des entreprises et la diversification des types de
commercialisation.
La coexistence de plusieurs formules de vente et de plusieurs
circuits d'acheminement des produits est en effet indispensable
au bon fonctionnement des mécanismes du marché, parce qu'elle
assure de la sorte une confrontation permanente des méthodes,
facteur indispensable d'accroissement de la productivité et d'amélioration des services rendus par l'émulation qu'elle provoque.
Ce pluralisme empêchera le mouvement de concenfration de
s'acheminer vers un partage de positions commerciales privilégiées et permettra d'obtenir une gamme toujours plus étendue
de services entre lesquels le consommateur doit être libre de
choisir, et qui offre par ailleurs aux commerçants indépendants
la possibilité de faire valoir leurs avantages propres.
Ces perspectives étant tracées, il convient d'examiner plus en
détail comment les objectifs précités pourront être atteints.
III. -

LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

Ces moyens concernent les hommes, les entreprises, les
équipements collectifs, le cadre juridique et le régime fiscal.
Enfin une place à part doit être réservée au problème des
consommateurs.
A. -

La forrnation des hornrnes.

Dans le commerce, comme en général dans les activités de
service, la productivité est affaire de méthodes, autant sinon plus
que d'équipement. La modernisation du commerce exige donc des
investissements intellectuels tout autant que matériels. A cet
égard, il s'agit d'abord de former des jeunes, mais aussi de
fournir aux professionnels en activité la possibilité de se perfectionner et de s'initier aux méthodes les plus modernes.
Une dotation a été ouverte à cette fin, pour la première fois,
dans le budget de 1961 du Secrétariat d'Etat au Commerce. Elle
est destinée, d'une part, en liaison avec le Ministère de l'Education nationale, à organiser des stages de perfectionnement poul'
1220. -
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les maîtres chargés de dispenser l'enseignement commercial dans
les établissements publics, d'autre part, à aider les initiatives
professionnelles ; c'est ainsi, par exemple, que d'ici 1965, est
prévue l'ouverture de six écoles spécialisées de commerçants
détaillants. Parallèlement, seront intensifiés les effort entrepris
au cours des années passées, avec le Service interconsulaire du
commerce et de la distribution (SICOD) et le Centre d'études du
commerce (C. E. C.) visant à vulgariser les méthodes commerciales modernes tiuprès des commerçants en exercice. Le C. E. C.
notamment sera assuré d'un financement permanent dont le
moyen pourrait être fourni par la transformation de cet organisme en centre technique de la loi de 1948.
Un nombre croissant d'assistants du commerce, dont le rôle
est comparable à celui des conseillers agricoles et qui pourront
aider de nombreux commerçants à passer d'une gestion empirique
à une gestion rationnelle, sera formé au cours du IV" plan.
Déjà 45 assistants techniques ont reçu leurs diplômes en 1961
contre 12 en 1960, mais ce chiffre devrait s'accroître considé·
rablement.
La recherche pure et appliquée est certainement aussi nécessaire dans le commerce que dans les autres branches d'activités.
Gravement délaissée jusqu'à présent, elle demandera, en cette
période de transformation rapide des structures, à être considérablement développée. Les études nouvelles à entreprendre
devront principalement viser à accroître la connaissance sociologique, économique et statistique du secteur commercial et à
perfectionner les méthodes permettant de mesurer et d'améliorer
la productivité de la fonction commerciale. D'ores et déjà une
première dotation a été inscrite en 1961 au budget du département du Commerce, qui devra bénéficier au cours du IV' plan
de nouveaux crédits à cet effet. De plus, il sera constitui! une
commission des comptes commerciaux de la nation qui permettra
d'établir sur des bases objectives la détermination du coùt et
du rendement économique du secteur commercial et des différentes formes et méthodes de distribution.
Les problèmes sociaux du commerce, qu'il s'agisse clu régime
de retraite, de questions d'assurance, ou d'adaptation des horaires
et des congés aux habitudes en voie de transformation des
consommateurs, continueront d'être étudiés attentiveme11t au
cours du déroulement du quatrième plan.
B. -

La· m.odernisatfon des entreprises.

La modernisation du commerce français est perceptible à de
nombreux indices : la progression des libres-services, la multiplication des commerçants indépendants adhérant à des chaînes
ou à des groupements d'achats, la création de « centres distributeurs » et de magasins vendant systématiquement à très bas
prix, l'ouverture de rayons de boucherie dans les magasins
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populaires ou succursalistes, le développement des super-marchés,
le regroupement des points de vente des sociétés à succursales,
les nouvelles dimensions de l'activité des grossistes, la création
de centres commerciaux dans les nouveaux groupes d'habitat,
sont autant de signes du mouvement rapiclf- qui anime désormais
le commerce français.
En même temps, l'expérience prouve que les entreprises petites
et moyennes sont capables de rester compétitives, pourvu que
leurs techniques de gestion progressent comme celles de leurs
concurrents, et qu'elles réussissent à adopter certaines des
méthodes des grandes entreprises. La souplesse de gestion de
l'entreprise familiale, ses frais réduits, les relations personnelles
qu'elle entretient avec la clientèle, les services particuliers qui
peuvent être rendus (la proximité du consommateur, les heures
d'ouverture, l'assortiment plus complet, le crédit, la livraison à
domicile, des qualités plus ·choisies, etc.) sont des atouts certains du commerce indépendant à condition qu'il fasse un
effort résolu de modernisation, en s'appuyant sur une gestion
plus rationnelle, une coopération volontaire et enfin sur les
moyens fomnis par les pouvoirs publics (notamment en matière
de crédit et de perfectionnement technique).

La modernisation des techniques ainsi permise portera essentiellement sur celles qui tendent à une commercialisation plus
large et à des prix plus compétitifs : réduction des frais généraux
par des méthodes plus rationnelles de présentation et de vente,
assortiment plus vadé, agrandissement des surfaces de vente
et moindre spécialisation lorsque cela est possible, gestion plus
scientifique des stocks. Un abaissement des prix de revient des
matériels et équipements de magasins et des entrepôts sera
également recherché, notamment par une normalisation des
modèles et une fabrication en série.
La coopération commerciale. - Une certaine concentration
des entreprises commerciales est inéluctable et représente, d'ailleurs, un facteur de productivité incontestable. Elle prend souvent la forme d'une intégration financière et technique. Cependant l'association volontaire, sous forme de chaînes ou de
groupements d'achats, peut souvent apporter aux entreprises
indépendantes les avantages techniques de la concentration, sans
entraîner la perte de l'autonomie financière ou de gestion.
Des exemples récents ont d'ailleurs démontré que des entreprises de structure familiale, en milieu urbain ou rural, paraissent capables de pratiquer des prix compétitifs si leurs investissement sont consacrés à l'utile et non au somptuaire, si leur
organisation est rigoureuse et si elles se joignent à d'autres
pour leur approvisionnement ou leur modernisation.
Dans cette évolution le grossiste conserve un rôle fondamental. Rajeunie dans ses méthodes et dans son équipement, concentrée financièrement ou géographiquement, la fonction grossiste
sera à l'avenir l'indispensable charnière entre une industrie qui
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se spécialise et un commerce qui tend à se déspécialiser. L'activité grossiste, dont l'automomie financière et juridique disparaît
dans le grand commerce intégré, s'y développe techniquement
de façon spectaculaire : centrales d'achats, entrepôts, etc. Ailleurs,
le regroupement d'ores et déjà amorcé des activités des entreprises de gros, parfois remplacées par des groupements d'achats,
conduira à une division des tâches commerciales. Il est peu de
cas où les fonctions du grossiste (stocker, financer, assortir, répartir, etc.) peuvent être remplies plus économiquement par le
fabricant ou le détaillant.
On ne saurait trop encourager enfin l'établissement de liaisons étroites entre la production et le commerce, car elles permettent d'harmoniser les exigences de la production et de la
commercialisation, de rechercher dans le cadre de la législation sur la concurrence, les moyens légitimes d'orienter et d'organiser certains réseaux de vente, de favoriser les stages de formation technique, d'engager des études communes de marchés, etc.
Le crédit. - Le développement déjà très important du
crédit mis à la disposition du commerce depuis deux ans est
appelé à se poursuivre, par l'intermédiaire de l'intervention de
la Caisse nationale des marchés de l'Etat au profit des sociétés
de caution mutuelle, de la Caisse centrale de crédit hôtelier,
industriel et commercial, du Crédit national et de la Caisse centrale de crédit coopératif. Cette intervention pourra permettre
de financer notamment des actions témoins entreprises par des
commerçants privés ou par des coopératives et considérées
comme particulièrement intéressantes sur le plan technique, sur
celui de la politique commerciale et, éventuellement, sur le plan
géographique. L'accès des entreprises petites et moyennes aux
sociétés de développement régional continuera d'autre part à
être favorisé.
C. -- La réaHsation de grands éqilipements.

Elle intéresse, d'une part, les équipements collectifs requis pour
la commercialisation des fruits et légumes et de la viande et, de
l'autre, l'équipement commercial des nouveaux ensembles immobiliers.
Pour les fruits et légumes, le plan d'implantation d'un réseau
de marchés d'intérêt national a récemment été arrêté par le
Gouvernement. L'existence de vastes marchés, lieux de rassemblement des produits et, en tout cas, de rencontre des acheteurs
et des vendeurs, s'impose, tant pour une orientation rationnelle
de la commercialisation que pour une bonne formation des prix.
Ces marchés fournissent, en outre, un cadre utile aux efforts
d'orientation des productions et de recherche de nouveaux débouchés intérieurs et extérieurs, particulièrement en incitant à la
normalisation des produits. Les groupements de producteurs y
trouveront aussi le point d'appui dont ils ont besoin.
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L'efficacité économique de ces marchés dépend cependant
du volume de leurs transactions comme de la limitation des
dépenses d'investissements au strict nécessaire pour que leur
amortissement ne pèse pas exagérément sur le coût des denrées.
Pour être reconnu d'intérêt national un marché doit pouvoir
exercer une action déterminante sur la formation des cours à
l'échelle nationale : des volumes de 50.000 tonnes commercialisées pour les marchés de production et d'expédition et de
100.000 tonnes pour les marchés de consommation ont été retenus comme généralement indispensables. Les investissements
immobiliers devront être d'autant plus justement calculés que
l'évolution ultérieure des méthodes commerciales, particulièrement sous forme de ventes sur éch,antillons et de circuits directs
ne passant pas par les marchés, pourra conduire à modifier le
rôle de certaines installations. Enfin, pour réaliser une véritable confro.ntation publique d'offres et de demandes dans des
conditions de large concurrence, l'installation de producteµrs
et de commerçants d'autres régions aux côtés des grossistes attitrés sera facilitée.
La liste des marchés d'intérêt national étant nécessairement
limitée, sera facilitée la modernisation d'un certain nombre de
marchés d'intérêt régional destinés à l'approvisionnement d'agglomérations très peuplées ou à la commercialisation de certains
produits de l'agriculture ou de la pêche.
La création ou la modernisation des marchés de gros de
fruits et légumes, qui s'accompagne du développement des ventes
directes de groupements de producteurs au commerce intégré,
suscitera des courants commerciaux d'intensité suffisante pour
permettre des acheminements régulièrement programmés des
denrées périssables et, par là, un moindre coût de transport.
Le programme de transfert et de rééquipement des Halles de
Paris mérite une mention particulière, en raison de l'incidence
économique de sa réalisation, de l'importance des ressources
financières à mettre en œuvre ainsi que des possibilités qu'elle
ouvre à la rénovation d'une partie centrale de la capitale.
En ce qui concerne la commercialisation de la viande, un
décret du 7 janvier 1959, classant marché d'intérêt national le
périmètre de la Villette, a confié à une société d'économie mixte
le soin de reconstruire, puis de gérer, un ensemble d'installations où seront regroupées les opérations d'abattage, de condi·
tionnement et de vente en gros des via.ndes. En ce qui concerne
les autres denrées périssables et notamment les fruits et
légumes, le Gouvernement a retenu à Rungis un périmètre
p1·opre à recevoir le futur marché de gros. La èoordination des
efforts nécessaires à cette réalisation vient d'être confiée à un
commissaire spécialement désigné à cet effet. Le transfert global
des Halles centrales devrait être effectif à la date du 1°' janvier
1966, c'est-à-dire précisément au terme de la période d'application du IV plan.
0

-106 - La viande. - La réorganisation du réseau d'abattoirs est
la pierre angulaire d'une solution au problème irritant et
ancien du circuit de la viande. Seuls de grands abattoirs d'une
capacité minimum de 5.000 tonnes, pour la construction desquels
la loi programme du 30 juillet 1960 a ouvert une possibilité
d'investissement de 450 millions de nouveaux francs, permettront,
en effet, une rationalisation technique et économique de ce
circuit.
L'abattage, le travail du cinquième quartier, le désossage et
la découpe, encor.e effectués dans des conditions archaïques
qui entraînent de multiples gaspillages de personnel, de temps
et d'argent pourront de la sorte être industrialisés. En amont
de l'abattoir industriel, les groupements de producteurs, actuellement mal organisés et subissant la loi d'intermédiaires quasi
exclusifs, pourront se constituer plus efficacement. Ils auront
un accès direct aux installations, qui seront suffisamment
vastes et actives pour permettre la rémunération d'un personnel
permanent abattant à façon, et pour constituer un marché de
gros de la viande, où la formation des prix sera significative.
En aval de l'abattoir, sera facilitée la nécessaire spécialisation
des différents agents du circuit. Le boucher détaillant, ramassant et abattant souvent lui-même dans des conditions de productivité déplorables, s'approvisionnera chez le grossiste, qui
réduira les frais de transport et d'acheminement des viandes
par des livraisons directes et groupées. Enfin, pourra apparaître
une nécessaire diversification des formes de vente. A côté
du boucher artisanal offrant le maximum de « services », les
magasins d'alimentation non spécialisés vendront de plus en
plus de viande, sous des formes normalisées de préparation
et de conditionnement.
Ainsi, grâce à une industrialisation qui sera, à elle seule, à
l'origine de multiples économies, pourra s'établir une diversification des réseaux de vente, source d'une concurrence active et
d'une liberté de choix accrue pour le consommateur.
Bien entendu, outre ces équipements d'intérêt collectif, l'étude
des mesures techniques intéressant les conditions de commercialisation des diverses catégories de produits périssables se
poursuivra, en ce qui concerne particulièrement les liaisons
entre agriculteurs et commerçants, les chaînes de froid et les
transports.
- L'équipement commercial des nouveaux ensembles immobiliers se développera à un rythme croissant pendant la période
couverte par le IV' plan. Il implique la réalisation de centres commerciaux rationnels, répondant aux normes les plus effi.
caces et assurant un équilibre entre entreprises de différents
types et de différentes dimensions, nécessaire à une concurrence effective et à un service complet de la clientèle.
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Un projet de loi, actuellement déposé et visant à modifier la
législation des baux commerciaux, souligne l'existence de difficultés d'ordre juridique qui mettent en cause l'essor harmonieux de la construction, les efforts de rénovation urbaine et
la compétitivité des entreprises nouvelles. Le caractère d'ordre
public que la législation en vigueur confère actuellement au
statut de la propriété commerciale conduit, en effet, les constructeurs à se couvrir de la diminution de leur actif en établissant
des droits d'entrée souvent mis aux enchères. Dès lors, le coùt
de l'installation des commerçants est lourdement majoré, tandis
que le capital investi est menacé d'une éventuelle diminution
de valeur du fonds de commerce.

D.

~-

Le cadre .iuridique.

L'existence d'une concurrence effective entre commerçants
revendeurs de mêmes articles est une condition essentielle de la
réforme de la distribution. Seule elle peut stimuler le progrès des
différentes méthodes de vente et permettre une confrontation
authentique sanctionnée par l'arbitrage des consommateurs entre
les formules de distribution de masse, axées sur la diminution
des frais de vente et la pratique des bas prix, et les formules
orientées au contraire vers le développement des services de
toute nature que le commerce peut proposer à sa clientèle, qui
entraînent inévitablement l'application de marges brutes plus
élévées. Pour être véritablement ce facteur d'émulation et de
sélection des meilleurs circuits et des meilleures entreprises, il
faut qu'elle ne puisse être supprimée par le refus de vente 011
le prix imposé, ou entravée par des pratiques discriminatoires,
rompant l'égalité entre les clients d'un même fournisseur. Dans
cet esprit la politique inaugurée par la publication de la circulaire du 31 mars 1960, relative à la répression des pratiques
restrictives de la concurrence, sera mise en œuvre avec constance et fermeté.
Cette politique n'exclut d'ailleurs nullement la faculté, pour
les fournisseurs, de fixer certaines règles d'organisation de leurs
réseaux de vente, à condition que ces règles ne suppriment pas
ou n'entravent pas la possibilité pour leurs revendeurs de se
concurrencer par les pr.ix ou par le choix des méthodes de vente
différentes : c'est ainsi que la circulaire du 31 mars prévoit
explicitement la rémunération par les fournisseurs des services
particuliers que leur rendent certains clients. Sont également
prévues des exceptions importantes en cas de mauvaise foi ou de
commande anormale, ainsi que la possibilité de dérogations à
l'interdiction des prix imposés, spécialement dans le cas des
produits de marque. L'administration poursuivra dans le cadre
législatif et réglementaire actuel, avec les organisations professionnelles, la recherche apparue déjà féconde clàns plu-
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sieurs branches importantes, de modalités d'organisation des
réseaux commerciaux, conciliant le souci d'harmonisation des
conditions de vente avec le jeu de la libre concurrence.
E. -

La fiscalité.

L'égalité des charges, c'est-à-dire une stricte neutralité de
l'impôt continuera à inspirer la politique des pouvoirs publics. Ce
principe guidera l'élaboration des nouvelles dispositions, en même
temps que le souci de la plus grande simplification des taux et
des règles d'assiette, afin d'éviter la fraude et de permettre
au chef d'entreprise de prévoir la charge fiscale qu'il aura à
supporter.
F. -

Le rôle des consommateurs.

Les pouvoirs publics ont des responsabilités précises dans la
protection des consommateurs. Cette protection sera renforcée
pour en éliminer les insuffisances, par le développement des
études visant à mieux connaître les phénomènes de consommation (qui intéressent d'ailleurs autant les professionnels ou les
responsables de la politique économique que les consommateurs
eux-mêmes), par l'amélioration des dispositions réglementaires
garantissant une information objective du consommateur, par
la protection de la qualité et de l'hygiène des produits.
Ces mesures ne peuvent toutefois acquérir leur pleine efficacité que si les consommateurs sont représentés par des organisations disposant de moyens d'information et de recherche adéquats.
Les groupements de consommateurs peuvent en effet procéder à de nombreuses actions : étude comparée des prix, recherches sur les produits commercialisés, publication par articles,
journaux ou brochures, des résultats de ces enquêtes. Au-delà de
la formation et de l'information du grand public, ces organisations
pourront utilement conseiller les pouvoirs publics pour l'élaboration de dispositions réglementaires en matière de qualité,
d'hygiène, de labels, de publicité et de crédit à la consommation,
qui, s'il relève pour l'essentiel de décisions proprement financières, appelle un certain nombre d'aménagements indispensables.
Une aide financière continuera à être accordée pour faciliter
le développement de ces groupements pendant leurs premières
années.
IV. -

INVESTISSEMENTS

Compte non tenu des investissements exigés par les équipements
collectifs tels que les abattoirs, les marchés de gros de production et de consommation, et le déplacement des Halles de
'Paris, qui sont repris dans un autre chavitre. l'investissement
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global du commerce, qui s'était élevé à 1.710 millions de nouveaux francs en 1959, pourra atteindre en 1965 un montant de
l'ordre de 2.800 millions de nouveaux francs.
V. -

CONCLUSION

La modernisation du commerce, dont le r>1thmt"> s'aœélérera
au cours clu IV' plan et permettra au commercr de devenir
un élément moteur de l'économie française, œ traduira donc
par une profonde transformation des structures \'t des méthodes.
Mais elle ne s'accompagnera pas sur le plan lrnmain de modifications suffisamment amples pour influer <;Ur les perspectives
d'emploi pour la période 1962-1965. Le nombre des entreprises
et des hommes ne variera en effet que thms des proportions
assez peu sensibles.
On s'attend, du côté des entreprises, à une b~1sse de quelques
dizaines de milliers du nombre des entreprises, due à la dispa·
rition d'entreprises. marginales. Compte tenu dr l'1pparition de
nouvelles unités, de la création de commerces daYJs les nouveaux
centres urbains et de la forte augmentation des ?rntes liées à
l'hypothèse d'un accroissement de la ccnsomrnatrnn de 23 %,
le mouvement de concentration aura donc des proportions
notables, mais loin de se manifester uniquPmEmt dans le
développement des grands magasins et snperm.archés, il se
traduira surtout par une augmentation géné,·ale de la taille
moyenne des entreprises.
En ce qui concerne le nombre des personnes employées, le
commerce présente une importance considér.'.lble puisqu'il
occupe 1'7 % de l'effectif total des salariés d1.1 fecteur privé
(commerce et industrie). Ce pourcentage, infrricnr à celui des
pays économiquement les plus évolués, est e!l pi'ogie~sion (il était
de 16 % en 1950) ; il ne pourra que s'accroître dans les années
à venir. Compte tenu des progrès escomptl~s en matière de
productivité commerciale, la réduction du rombre des entreprises devrait s'accompagner d'un léger accroissement du nombre
des personnes, qui passeraient de 1.618.000 à peu près, à
1.740.000

<+

122.000).

Ce sont donc des mouvements très significatifs sur le plan
économique, mais aux conséquences sociales f't humaines
modérées, qui accompagneront la profonde mudernisation à venir
dont le bénéfice preniier ira certes aux consom111().teurs, mais qui
devra contribuer également à améliorer les concJitious d'existence
des personnes employées dans le commerce.
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CHAPITRE VI
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS, TOURISME

Sous-CHAPITRE 1
Transports (1).

Généralités.
Reprenant et accentuant l'orientation générale du plan précédent, le lV0 plan doit permettre dans le domainP des transports,
par des actions d'équipement et de productivité ·
- de faire face, dans des conditions de souplrsse et d'économie
satisfaisantes, à l'accroissement de la demande de transports de
voyageurs et de marchandises, compte tenu d0 ia réduction ou
de la disparition des marges de capacité disponible~ ;
de réduire les coüts et d'améliorer la qualité clu service ;
- d'améliorer la balance des paiements cournrfs.
Le III' plan insistait en même temps 'Hll' .n 11écessité de
concevoir des investissements dans le '!adre d'une politique
générale de coordination, assurant l'exécution cle~ transports,
moyennant les charges minimum pour la Nation, tout en
s'intégrant dans la recherche de l'optimum 0cvnomiaue général.
Il évoquait notamment à cet égard l'incidence de 13 politique des
transports sur l'aménagement du territoire; enfin, il soulignait
que les impératifs de compétitivité résultant dr l'ouverture du
Marché Commun ne pouvaient que renforcer l'orientation
générale.
L'ensemble de ces considérations demenre v<1lable pour le
IV' plan, qui constituera une étape importantP. clans la mise
en œuvre de la politique ainsi définie.
Dans cet esprit, le choix des opérations tiendra compte plus
largement de l'incidence du coùt et de la qualité cles transports
sur l'expansion économique dans ses '.lspe1'\~ nationaux et
régionaux. En effet, si les équipements en cause doivent
répondre à la progression du trafic résultant du développement
normal des activités préexistantes, une infr~structure appropriée
est susceptible de constituer à long terme u11 ptüssant facteur de
croissance économique, et notamment de déveïopnP.c'lent régional
dans le cadre d'une politique d'ensemble répond,mt à cet objectif.
(1) Les sommes indiquées sont exprimées en

fr~ncs

de début 1961.
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Mais l'effort d'équipement a effectuer dans le domaine des
transports ne peut être arrêté sans tenir compte des priorités à
réserver aux grands investissements sociaux et culturels - logement, santé, enseignement, urbanisme - et à d'autres secteurs
de base tels que l'énergie. Dans un ordre d'idées semblable, la
répartition interne à ce domaine doit assurer un équilibre répondant aux objectifs généraux du plan entre les opérations permet·
tant une meilleure satisfaction des besoins individuels immédiats
et les réalisations préparant le futur. D'où en définitive la
nécessité de choix rigoureux, dans le cadre financier fixé.
L'utilisation optimale des ressources pouvant être consacrées
à l'équipement des transports, comme l'intérêt d'un accroisse·
ment de ces ressources au-delà des chiffres résultant des pre·
mières études d'équilibre global, implique clans ces conditions,
compte· tenu de la complexité du problème et des nombreux
arbitrages à effectuer, des études de base approfondies et
conduites dans les mêmes conditions pour les différents modes
de transports.
C'est pourquoi dans les études préparatoires du IV" plan,
les Services du Ministère des Travaux publics et du Commis·
sariat Général se sont attachés tout spécialement à préciser les
critères économiques et l'ensemble des facteurs à prendre en
considération. C'est pourquoi également une importance particulière a été attribuée à l'étude des perspectives de trafic
propres à chaque mode de transport.
En ce qui concerne les études, mention spéciale doit être
faite des travaux effectués par une commission ad hoc sur le
projet de construction d'une voie d'eau à grande section « Mer
du Nord-Méditerranée ». Les conclusions dégagées de ces
études sont exposées par ailleurs.
En dehors du domaine des investissements, l'évolution de la
politique tarifaire vers une meilleure adaptation au coùt des
services s'accentuera au cours du IV' plan.
De nouvelles études de la Commission des comptes et transports de la nation ont d'ailleurs, entre autres travaux, largement
confirmé le fait que cette politique et le choix rationnel des
investissements sont intimement liés.
D'une part, les tarifs orientént les usagers clans letÜ' choix
entre les différents modes de transport ; d'autre part, ils ne peuvent qu'avoir une incidence importante sur l'évolution globale du
trafic à moyen ou à long terme et notamment sur l'apparition de
trafics nouveaux. La rentabilité des opérations de modernisation
et de développement, les problèmes de capacité, les aménagements connexes des autres secteurs publics ou privés peuvent en
être affectés largement. La politique tarifaire s'intègre par consé·
quent au même titre que celle des investissements dans la
recherche d'un optimum global.
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Mais l'élaboration d'une politique répondant à l'optimum est
complexe. Les considérations à court terme et à long terme,
celles afférentes à l'équilibre financier des entreprises doivent
s'y concilier. Elle doit éviter les conséquences contraires à la
politique de développement régional et ménager des transitions.
Les dispositions envisagées pourront s'adapter à ces préoccupations.
La meilleure utilisation des ressources implique également que,
parallèlement à l'effort d'investissement, soient développées les
actions de productivité qui, sans impliquer d'importantes dépenses d'équipement, peuvent contribuer largement à améliorer la
compétitivité des entreprises, la qualité de leurs services, la
sécurité des usagers et du personnel.
Dans cet ordre d'idées, des réformes de structure, déjà engagées pour le transport routier, permettront tout particulièrement
à nos entreprises d'affronter dans des conditions plus favorables
la concurrence des transporteurs étrangers dans le cadre du
Marché commun.
Pour toutes les techniques de transport, un effort accentué
de recherches scientifiques et techniques préparera d'autre part
les progrès futurs.
Ces différentes lignes d'action complétées par des réalisations
sociales appropriées contribueront à la promotion des travailleurs
des transports, à l'élimination des tâches pénibles et dangereuses.
Telles sont dans leur ensemble les considérations qui ont
présidé à l'élaboration du IV' plan dans le domaine des transports dont une vue synthétique est présentée ci-après. Ajoutons
que d'un mode de transport à l'autre on s'est efforcé d'équilibrer le volume des opérations en tenant compte tant des
degrés d'intérêt et d'urgence résultant de l'ensemble des études,
que des contraintes particulières à chacun d'eux.
Evolu.tion du trafic et o1"ientations générales
dzi programme d'investissement.
En ce qui concerne d'abord les transports terrestres, le trafic
de marchandises exprimé en T. ou T. Km est appelé à s'accroître,
comme ordre de grandeur, de 30 % de 1959 à 1965. Ce taux d'expansion est quelque· peu inférieur à l'accroissement du produit
intérieur brut, lequel sera de 38 % . C'est dans une large mesure
au quasi-maintien des transports de combustibles minéraux à
leur niveau de 1959 qu'est imputable cette différence.
Cet accroissement ne sera pas uniformément réparti entre le
fer, la voie d'eau et la route, moins en raison d'une incidence
notable au cours même du IV' plan de mesures de coordination, et entre autres des mesures tarifaires, que du fait que
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la structure du trafic n'est pas la même pour les trois modes
de transport tandis que les différentes productions se développent inégalement. Le taux d'expansion serait légèrement
inférieur au taux moyen pour le fer, légèrement supérieur à
celui-ci pour la route et pour la voie d'eau.
Pour les transports de voyageurs, l'accroissement prévu est de
l'ordre de 15 % pour les transports publics, 60 % pour les voitures particulières. Dans le domaine des transports urbains, la
progression sera variable suivant les localités. Par exemple, dans
la région parisienne, elle atteindra aux heures de pointe 20 à
25 % pour l'ensemble du réseau ferré, et pour les lignes de
banlieue 35 % en moyenne, avec un maximum proche de 50 %
sur certains axes.
Les problèmes de capacité correspondant à cette expansion
seront en définitive surtout aigus pour la route et les transports
urbains. Pour la voie d'eau et le fer, ils seront plus localisés.
Ces perspectives ont conduit à orienter ainsi l'effort d'équipement:
- poursuite de l'électrification et accentuation de l'effort de
diesélisation de la S. N. C. F. à une cadence permettant d'envisager la suppression complète de la traction vapeur en 1970 ;
réalisation des opérations de capacité et de sécurité indispensables ;
- développement accéléré des infrastructures de base pour
les transports publics urbains et modernisation du matériel, tant
pour rattraper le retard du passé que pour faire face à l'expansion en cours ;
- développement du réseau d'autoroutes et modernisation du
réseau routier national dans le cadre d'un plan directeur de
15 ans;
- modernisation à grande ou petite section en ce qui concerne
la voie d'eau de liaisons dont l'aménagement présente uu intérêt
et une urgence manifeste, étant observé qu'il demeure nécessaire
pour le long terme d'étudier le rôle que le réseau des voies navigables sera appelé à jouer dans le développement de l'économie
nationale.
Mention particulière doit être faite en ce qui concerne les voies
navigables de la réalisation d'opérations ayant une utilité propre
et susceptibles de s'intégrer un jour à une éventuelle liaison
NIE/Méditerranée dont le principe reste à l'étude.
En ce qui concerne en second lieu les transports aériens,
l'accroissement du trafic exprimé en voyageurs-kilomètres doit
dépasser 100 % de 1959 à 1965. Il est probable que les transports
de fret connaîtront une progression encore plus importante.
L'effort d'équipement sera axé sur le développement et la modernisation de la flotte, le matériel à réaction se substituant large-

ment au matériel classique. Un réseau intérieur cohérent sera
progressivement mis en place. L'infrastructure du transport
aérien sera adaptée à la même évolution et aux impératifs de
sécurité.
Enfin les transports maritimes assurés sous pavillon français,
comme le trafic portuaire, sont appelés à s'accroître de quelque
50 % pour les marchandises tandis que le transport des voyageurs demeurera en quasi-palier.
Le quatrième plan sera marqué dans ce domaine par une
concentration de l'effort d'investissement en faveur des grands
ports, compte tenu de l'évolution des conditions de concurrence
au sein du Marché commun, sans que soient négligés pourautant
les ports moins importants mais constituant des pôles de développement régional.
Quant à notre flotte marchande, elle maintiendra son èffort
de modernisation et d'adaptation aux conditions du marché
mondial.
Le tableau ci-annexé présente une vue d'ensemble de ce programme d'équipement. Le cadre à respecter en a directement
limité l'importance comme on l'a indiqué. S'il apparaissait ultérieurement que le volume global des investissements du IV plan
peut être augmenté, les transports devront, entre autres secteurs,
bénéficier de dotations complémentaires. Les demandes d'ores
et déjà présentées dans les rapports particuliers en orienteront
l'affectation.
0

Actions tarifaires, actions de producti.vité, études générales.

En ce qui concerne la politique tarifaire, la plus importante
des mesures prévues est la réforme étudiée par la S. N. C. F.
Pour la route, une première tarification, intervenue le 1er juillet
1961, sera infléchie progressivement en vue d'une meilleure
concordallce avec les coûts. Pour la voie d'eau, l'adaptation des
tarifs s'intégrera dans l'action d'ensemble imposée par l'évolution technique. Enfin, les taxes et péages perçus dans les ports
seront allégés dans le cadre d'une refonte du régime d'ensemble,
répondant aux conditions créées par le Marché commun.
En matière de productivité et d'action sociale, les principales
orientations exposées ci-après font ressortir en général l'importance attribuée aux problèmes de structure, d'organisation, de
formation professionnelle, de gestion commerciale, de recherche.
En ce qui concerne la route, mention particulière doit être
faite des efforts à poursuivre et à développer dans le domaine
de la sécurité en vue de la réduction de la charge qu'imposent
à notre économie les accidents de la circulation dont l'aspect
humain et social pose un problème préoccupant.
Pour l'ensemble des modes de transport, il convient également d'insister sur les gains de toute nature qui pourront être
réalisés grâce à l'incidence sur l'ampleur des pointes de trafic
d'un meilleur aménagement des horaires de travail et de l'étalement des congés annuels, dont d'autres secteurs d'activité béné-
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ficieront également dans une large mesure. Les études correspondantes ont été engagées, leurs conclusions permettront, le
cas échéant, d'introduire certaines inflexions dans les programmes
d'équipement.
Ajoutons enfin que dans le cadre des travaux consacrés au
secteur des transports, des études spéciales ont été réservées :
- au développement des transports sous température dirigée, compte tenu des problèmes de qualité, d'acheminement, de
débouchés, que pose l'écoulement de notre production agricole
dans le cadre du Marché commun ;
- à la question des transports terminaux, des manutentions,
des ruptures de charge, en vue de réduire les coûts et délais
imputables à ces opérations.
•
Les travaux d'établissement du IV' plan ont fait ressortir de
façon générale que d'importants problèmes, impliquant des études économiques appropriées, demeurent à résoudre en vue de
l'établissement du V' plan. Ces études devront être engagées
avec les moyens voulus, en personnel notamment. Elles impliquent en général le perfectionnement des méthodes d'analyse
économique, des statistiques, un effort de réflexion orienté vers
l'application de la politique nationale des transports en fonction
de la politique commune européenne. Les conceptions ainsi dégagées devront d'ailleurs contribuer largement à déterminer cette
politique commune. Elles conduiront vraisemblablement à promouvoir une coordination d'ensemble dans le domaine des grands
équipements.
Les études en cause permettront de plus, le cas échéant,
d'apporter au cours de l'exécution du plan les inflexions justifiées par une meilleure connaissance des problèmes ; on l'a déjà
indiqué à propos des pointes de trafic. Dans tous les domaines,
et en particulier dans celui des transports, le plan ne peut être
qu'une création continue.
Alors que les transports sont destinés à assurer pour leur plus
grande part la satisfaction des besoins de l'économie nationale,
les secteurs de la constrnctfon navale et de la constructfon aéronaiitique ne peuvent connaître une activité prospère que dans la
mesure où ils travaillent largement pour le marché mondial. Cette
situation entraîne l'obligation de concentrer, plus qu'ailleurs,
l'effort de modernisation et d'équipement sur les entreprises les
plus aptes à soutenir la concurrence internationale et à se placer sur les marchés étrangers.
Les actions de regcoupement, de coopération et de conversions
engagées par notre construction navale et notre construction aéronautique devront de ce fait être accentuées.
La décision qui vient d'être prise d'entreprendre les études
d'un avion moyen courrier supersonique doit permettre à la construction aéronautique française de maintenir la place de premier
plan qu'elle a conquis sur le marché mondial au cours des dernières années.
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TRANSPORTS INTÉRIEURS

A. -

Chemins de fer.

L':) gros effort de reconstruction, d'équipement, de modernisation et de productivité entrepris par les chemins de fer depuis
la Libération leur a permis de faire face dans des conditions satisfaisantes à l'accroissement du trafic des marchandises et des
voyageurs tout en réalisant d'importantes économies de personnel et d'énergie.
Le développement de la traction électrique accéléré par l'utili·
sation du courant industriel, les progrès en matière de matériel
roulant ont largement amélioré la qualité du service (vitesse,
régularité, confort, etc.).
Mais la réduction des coûts et délais du transport ferroviaire,
l'élimination de certains goulots d'étranglement localisés - en
matière de triage notamment - demeurent un facteur essentiel
de l'accroissement de la productivité nationale comme du développement économique régional, compte tenu de la part qui
revient au chemin de fer dans le transport des marchandises et
le transport public de voyageurs.
De 1959 à 1965, le trafic de marchandises par fer doit progres·
ser de près de 30 % , celui des voyageurs d'au moins 15 % pour
les grandes lignes, 20 % pour la banlieue. Les perspectives glo·
bales et les études particulières aux principales relations orientent l'effort d'équipement et de modernisation au cours du
IV' plan dont les axes principaux sont mis en évidence ci-après.
La modernisation de la traction, qui doit aboutir vers 1970
à la suppression totale de la traction vapeur, se poursuivra

moyennant une accentuation de l'effort de diesélisation, et un certain ralentissement du rythme des électrifications. En effet, dans
ce dernier domaine, les opérations les plus rentables intéressant
les lignes à très gros trafic ont été réalisées dans le passé ou
sont en cours d'exécution, et l'on approche ou l'on atteint maintenant, pour de nombreuses relations, sur le plan de la rentabi·
lité, le seuil d'équilibre entre la traction électrique et la traction
diesel. L'évolution ci-dessus est d'autre part favorisée par la mise
au point, grâce aux efforts conjugués de la S. N. C. F. et des
constmcteurs, de locomotives diesel puissantes, qui atteindront
2.600 CV pour les séries en commande, et 4.000 CV dans un
stade ultérieur.
Enfin la traction diesel se prête particulièrement à une diffu·
sion accélérée de la modernisation de la traction sur les lignes
à trafic moyen rayonnant autour des grands centres. Les manœuvres et la desserte des triages lui reviennent presque exclusivement.
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T~e volume d'électrification arrêté en fonction de ces données
'3st en définitive moins important que celui du III' plan.

Ce programme comporte d'une part l'achèvement des électrifications en cours (Avignon-Marseille, Est-Paris, Creil-Aulnoye,
banlieue Nord) et, d'autre part, l'engagement d'électrifications
nouvelles.
Coùt de l'opé!'illion
(eu principal).
(Millions de XF. 1

Dijon-Neufchâteau

90

Le Mans-Rennes . , , , , , ..... , ... , , , ....

87

Paris-Le Havre , . , .. , . , , .... , , ..... , , , .
Reims - Charleville
Marseille - Vintimille , , .. , , , , , , . , ..... .
Banlieue Nord (2' étape) , , . , . , , , , , ..... .
Firminy - Saint-Etienne

360
35

169
115

12

Dans le cadre du volume des paiements afférents à la modernisation de la traction, le chiffre correspondant aux électrifications sera environ de un milliard de nouveaux francs (en principal), y compris les dépenses sur opérations en cours au
31 décembre 1961. Le montant définitif sera fonction de la
répartition optimum de l'effort de modernisation entre électrification et diesélisation, qui ressortira de compléments d'examen,
et permettra d'arrêter les dates d'engagement des opérations.
La diesélisation entrera dans une nouvelle phase avec les premières locomotives Diesel de 2.000 CV et 2.600 CV qui seront
sans doute disponibles en 1963 ; elles seront affectées par priorité
aux lignes dont l'électrification n'est pas envisagée dans un avenir
prochain, Le choix tiendra compte à la fois des études de rentabilité, des contraintes techniques et des objectifs gouvernementaux en matière de développement économique régional. Des
lignes telles que Paris-Bâle, Paris-Cherbourg, les lignes de la
Bretagne au-delà de Rennes et de Nantes, les lignes du Bourbonnais sont ainsi susceptibles d'être diesélisées au cours du
IV'' plan grâce à ces locomotives.
L'effectif dii parc de voitures et wagons variera peu au cours
du IV' plan, mais l'accroissement de capacité indispensable à
la couverture des besoins nouveaux du trafic sera obtenu avec
la mise en service de 10.000 wagons neufs environ par an (assurant essentiellement le renouvellement des wagons ancieni;).

Ce rythme sera, le cas échéant, infléchi en fonction des variations du parc de wagons particuliers et par des gains de productivité réalisés clans l'utilisation du matériel.
1220, -

2!!.
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Les matériels commandés au cours du IV" plan seront les
suivants, sous réserve des modifications de la répartition en
faveur du matériel Diesel qui pourront résulter des compléments
d'examen mentionnés plus haut :
Banlieue:
Automotrices 1.500 V ................... .
55
90
Automotrices 25.000 V ................. .
405
Remorques et voitures de banlieue ..... .
(1)
Locomotives
Locomotives électriques :
1.500 V ........................... .
66
25.000 V ............................. .
88
Bi-courant ............................. .
98
Locomotives Diesel :
95
Puissance inférieure à 1.000 CV ......... .
323
Puissance supérieure à 1.000 CV ......... .
192
Locotracteurs (en équivalent 150 CV) ......... .
205
Autorails
Voitures à voyageurs ................... .
400
Wagons:
De types courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 000
De types spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Fourgons-chaudières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Les dépenses cle matériel roulant incluant le renouvellement
et l'équipement (locomotives, voitures et wagons), s'élèveront à
2.615 millions de nouveaux francs auxquelles s'ajouteront celles
relatives aux modifications au matériel roulant, au mobilier et à
l'outillage, pour un total de 320 millions de nouveaux francs.
Dans le domaine du matériel roulant, les études relatives à
l'attelage automatique seront par ailleurs poussées activement
dans le cadre des travaux de l'Union internationale des chemins
de fer (U. I. C.) et compte tenu des perspectives de différents
ordres qu'ouvre cette technique.
Les installations fixes feront également l'objet d'investissements
importants pour des raisons de sécurité, de capacité et de
productivité. Les choix ont été éclairés par des études économiques.
La sécurité, facteur prépondél'ant avec la rapidité dans la
qualité du service offert à la clientèle, sera améliorée sur de
nombreuses lignes par la poursuite des travaux de block automatique, l'équipement de postes d'aiguillages modernes, la mise
en câble de circuits de télécommunications.
(1)

Incluses dans le parc « Grandes lignes ».
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Des problèmes aigus de capacité vont se poser clans la région
parisienne pour laquelle un programme important d'aménage.
ment des gares et des voies de banlieue est prévu (amélioration
des dessertes de Saint-Lazare, gare souterraine de Paris-Austerlitz, création de haltes, travaux en liaison avec la création du
réseau express régional).
Il sera nécessaire d'accroître la capacité de certaines gares et
même de créer de nouveaux triages (la construction des triages
de Sibelin, près de Lyon, et Hourcade, près de Bordeaux,
sera engagée).
Le développement des télécommunications permettra de constituer progressivement le réseau d'information destiné à alimenter
l'ensemble électronique de gestion mis en service en 1961
auquel des tâches de plus en plus nombreuses seront confiées.
Les travaux d'intérêt général seront poursuivis (entre autres
suppression des passages à niveau) et ceux de reconstruction
seront achevés.
Les dépenses relatives aux installations fixes atteindront
1.485 millions de NF en principal (don~ 293 millions de NF
pour la région parisienne) pour les quatre ans, auxquelles
s'ajoutent 140 millions de NF pour la reconstruction.
Dans l'ensemble, les dépenses globales d'investissements de
la S. N. C. F. atteindront 5.950 millions de NF (frais généraux
compris).
Le financement sera assuré partie par des emprunts et partie
sur ressources propres et notamment pour le renouvellement
du parc de matériel roulant par les annuités réglementaires
correspondant à un pourcentage des recettes de trafic. Ce pourcentage fixé triennalement vient d'être arrêté à 8 % pour
les années 1961, 1962 et 1963.

L'effort d'équipement sera complété dans différents domaines
par une action générale permettant, dans le contexte de la
politique d'ensemble des Transports, l'utilisation optimum de
l'infrastructure et du matériel et une meilleure rentabilité de
l'ensemble de l'exploitation, améliorant les conditions de travail
et la sécurité du personnel, préparant les progrès futurs.
Dans cet ordre d'idées, il convient de citer notamment :
- le projet de réforme tarifaire, basé sur une meilleure
concordance entre les .tarifs et les coflt~, notamment par le jeu
de la pondération des distances qui favorisera une répartition
du trafic entre les différents modes de transport plus conformes
à l'intérêt général et répondra de ce fait aux considérations
développées en tête du chapitre ;
- les fermetures de petites lignes, qui s'imposeraient encore
dans le cadre des mêmes objectifs ;
- l'amélioration constante de la rotation des wagons grâce
à des mesures d'organisation et de contrôle appropriées et la
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constitution entre les grands triages d'un réseau d'information
automatique, en dehors de la modernisation même de l'ensemble
des triages ;
- l'automation de la gestion administrative, grâce à l'ordi·
nateur déjà mentionné ;
- le développement de la recherche technique comme de la
recherche économique dans de nombreux domaines ;
- l'effort de formation professionnelle et de promotion des
tâches.
Par ailleurs, la S. N. C. F. s'attachera ou concourra à la
mise en œuvre des conclusions dégagées dans les études consa·
crées aux problèmes des transports terminaux et aux ruptures
de charge, qui doivent se traduire notamment par un certain
développement des transports mixtes rail et route, par une
utilisation plus étendue des unités de chargement (palettes,
containers), et par le développement du parc de wagons spéciaux.
Enfin, la S. N. C. F. apportera comme dans le passé tout
son appui à la politique d'aménagement des horaires de
travail et des congés, en vue de l'écrêtement des pointes et
superpointes du trafic voyageurs.
B. -

Routes et transpo1·ts routiers.

Les études du IVe plan tendent à montrer qu'à prix constant du carburant, la circulation routière doit s'accroître dans
l'ensemble de plus de 30 % entre 1961 et 1965, avec un
taux un peu plus élevé pour les seules voitures particulières,
un peu moins fort pour les véhicules industriels, tandis que
pour les « deux roues » les prévisions font ressortir une diminution,
Cet accroissement d'une circulation, qui pose déjà de sérieux
problèmes à son niveau actuel, imposera au cours du IV' plan
une nette accentuation des efforts d'équipement en cours.
Si le réseau routier français a en effet un développement
très supérieur à celui de tous les autres pays du monde
(Etats-Unis exceptés), il n'est pas toujours adapté aux exi·
gences de la circulation moderne (routes trop étroites, carrefours dangereux, etc.) et son développement même, lié à
des données structurelles, a compromis, par les charges qu Jl
entraîne, cette adaptation ; il présente surtout de nombreux
goulots d'étranglement dus au fait que la circulation routière
ne se développe pas uniformément sur l'ensemble du territoire, mais tend à se concentrer dans les agglomérations urbaines,
sur les artères de dégagement et les axes particulièrement
fréquentés par le tourisme national et international et les
véhicules lourds. Il importe donc de moderniser par priorité
ces grands axes et ces artères de dégagement, notamment celhis
de la région parisienne et des autres grandes villes.
Mais cette action indispensable et urgente n'est pas suffisante. Il est en effet non moins nécessaire que l'expansion
et la diffusion du transport routier puissent s'intégrer à l'effort
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entrepris par les Pouvoirs publics en vue d'une meilleure
répartition de l'activité économique sur l'ensemble du territoire.
La modernisation du réseau national et des réseaux locaux,
l'aménagement de grands axes régionaux doivent concourir lar·
gement à cette politique et faciliter notamment l'installation
d'entreprises nouvelles en leur assurant de meilleures liaisons
avec l'ensemble des grands centres.
Sous ces deux aspects, une politique routière <loit être pensée
à long terme. Le plan directeur du réseau routier, !3pprouvé en
1960 dans ses grandes lignes par le Gouvernement, comprend :
- un programme d'environ 3.600 km d'autoroutes de dégagement et de liaison, réparties en trois tranches :
1' urgence : 2.000 km à réaliser en tout état de cause avant
1975;
2' urgence : 585 km ;
3' urgence : 1.040 km ;
- un programme de rénovation des routes nationales réparties
en deux catégories, selon leurs caractéristiques :
1"' ordre : 6.500 km aménagés suivant les règles admises pour
les grands itinéraires nationaux ;
2° ordre : 9.000 km aménagés suivant les règle~ admises pour
les liaisons régionales.
Le IV' plan comporte pour le réseait national une première
tranche de ce programme, dont la réalisation a d'ailleurs été
amorcée à la fin du Ill' plan.
Compte tenu des considérations qui précèclent, il sera axé
sur:
1° La construction prioritaire d'autoroutes rle dégagement
(95 km) et de liaison (301 km) .
La liste des autoroutes ainsi entreprises sera :
- Autoroute du Nord, de Paris à Roye ;
- Sorties Ouest de Lille, Est de Dunkerque ;
- Paris-Sud de Corbeil à Avallon;
- Lyon-Marseille jusqu'à Logis-Neuf;
- Paris-Normandie d'Orgeval à Louviers et la sol'tie Sud
de Rouen;
- Nancy-Pont-à-Mousson et sortie Sud de Strasbourg;
- Sortie Nord de Bordeaux;
- Autour de Paris : aménagement de lu zone de la Défense,
Paris-Massy (amorce . de Paris-Chartres), sortie Est, Antenne
de Bagnolet.
·
Ce programme est complété par des acquisitions de terrains
en vue des npérations futures ;
2° Des aménagements dans les grands centref., qui sont repris
au chapitre « Equipement urbain » ;
3° Une série d'opérations de modernisation sur le réseau
national de premier et deuxième ordre ainsi aue sur les voiries
secondaires (réseau départemental et réseau coÎ11munal) : travaux
0
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de première sorte (1), déviations et routes nouve1le:;, suppression
des points noirs, reconstruction de ponts vétustes, supp1'ession
de passages à niveau, visant à la fois à augmentei' le débit des
routes et à accroître la sécurité ;
4° La reconstruction de ponts détruits var faits (1 e guerre.
Par ailleurs des dispositions seront prises pour l'intégration
à ce programme d'une première phase de l'amé!rngement de
l'autoroute Chartres-Le Mans, compte tenu de l'intérêt de cette
opération sur le plan régional.
- le financement de ces opérations est as~;uré pour partie par
les ressources du fonds spécial d'investisse1mmt routier
(F. S. I. R.), créé par la loi du 30 décembre 1951, réservé
d'abord aux opérations de modernisation des réseaux national
et départemental, et dont le champ d'application a été ensuite
étendu aux réseaux urbain, vicinal et rural (maintenant
regroupés dans la voirie communale), ainsi qu'à la reconstruction
des ponts de tous les réseaux détruits par faits de guerre. Mais
tandis que le fonds assure en totalité les investissements du
réseau national et la reconstruction des ponts, il ne fait que
contribuer, concurremment avec les ressources des collectivités
locales, aux opérations des autres réseaux.
Eventuellement, le financement des auto~outes de liaison peut
être assuré en partie par des emprunts gagés sur des péages.
- en résumé, les dépenses globales prévues pom· l'infrastructure routière sont celles du tableau ci-après :
ENGAGEMENTS

(En millions ùe

PAIE~!ENTS

HOUl'MUX

francs.)

Réseau national (F. S. I. R. et emprunts :
- autoroutes .. , , ......... , ....... .
- auti;es routes ................... .

1.414
1. 386

1.320

Réseau départemental et communal :
- F. S. I. R. (hors agglomérations) .
- collectivités locales (évaluation) ..

420 (1)
2.680(1)

420
2.680

Reconstruction des ponts détruits toutes
voiries ... , ....... , .......... , .. , .. ,

225
6.125 (2)

Réparation des dégâts causés par les
calamités:
Toutes voiries , : . .. , ..... , . , . , ..

Total . , , , , , , , .. , .... , .. , ...

970

240
5.630

90

100

6.215

5.730

(1) Considérés comme étant du même ordre que les paiements.
(2) Ce total ne comprend pas les sommes à affecter en tant que de
besoin à la réparation des dégâts causés par les calamités.
(1) Elargissements, calibrages.
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Cependant l'indispensable effort d'investissement perdrait une
grande partie de son efficacité en ce qui concerne la sécurité
et la rapidité de la circulation si les travaux d'entretien ne
bénéficiaient pas parallèlement de moyens suffisants. Ces dépenses, lorsqu'elles sont judicieusement calculées, sont d'ailleurs
génératrices d'économies sur les fonds publics en permettant
de différer les investissements nouveaux jusqu'à leur date
optimale de mise en œuvre, et évitent d'autre part des travaux de remise en état finalement plus onéreux. C'est pourquoi,
indépendamment des investissements qui sont prévus au
IV' plan, d'importants travaux d'entretien devront être réalisés
annuellement.
Enfin, en dehors de l'effort d'équipement, les actions
entreprises pour accroître la séciirité routière devront être
amplifiées en affectant aux études engagées dans ce domaine
des moyens suffisants pour permettre de déterminer rapidement
l'ensemble des mesures à prendre (éducation des usagers de
la route et des services de contrôle, signalisation, vérification des
véhicules, etc.).

En ce qui concerne le transport routier des marchandises,
dont le trafic est appelé à augmenter de plus de 30 % de 1959
à 1965, un important effort de renouvellement, de modernisation
et d'adaptation du parc sera réalisé au cours du IV' plan en
ce qui concerne le transport public notamment. Il implique des
investissements de l'ordre de 7.500 millions de NF auxquels
s'ajouteront quelque 750 millions de NF pour les installations
immobilières. Ce double effort concourra en particulier à une
réduction des coüts et délais imputables aux opérations terminales.
Parallèlement à son propre effort d'équipement, le transport
routier pubiic sera à même, grâce aux conditions créées par les
différentes mesures récemment intervenues, en matière de
t<1rification et d'organisation professionnelle entre autres
domaines, de s'engager dans une action d'ensemble en vue d'améliorer sa gestion commerciale, sa productivité et la qualité de
ses services. Cette action contribuera à un meilleur équilibre
relativement au transport privé, et assurera sa compétitivité
dans le cadre du Marché commun.
Dans cet ordre de préoccupations, il conviendra spécialement:
- de garantir sur le plan financier la permanence et le
développement de la formation professionnelle ;
- d'assurer le fonctionnement optimum des bureaux de
fret et d'adopter une politique de gares routières publiques et
de centres routiers ;
- de s'attacher à la promotion des entreprises de caractère
artisanal par le développement des formes appropriées de
coopération.
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Enfin l'activité des transports piiblics de voyageurs est susceptible, au cours du IV' plan, de s'accroître de 12 à 15 % ,
compte tenu notamment du développement du ramassage scolaire
et des transports touristiques. Les investissements correspon·
dants seront de l'ordre de 850 millions de NF dont 50 millions
de NF pour les installations immobilières.
C. -

Voies navigables et batellerie.

Le réseau des voies navigables françaises, délaissé pendant
longtemps, a fait l'objet, après la reconstruction, d'un certain
effort d'équipement au cours des derniers plans. Cependant les
résultats obtenus sont fragmentaires et la modernisation ou la
restauration des voies navigables dans leur ensemble posent
encore d'importants problèmes.
La construction d'un grand réseau de voies navigables était
rendu, il est vrai, plus difficile en France que dans d'autres pays
par les données géographiques et, d'autre part, moins urgente
grâce à l'existence d'un réseau ferré très dense et moderne.
Cependant, l'institution du Marché Commun apporte un élément
nouveau. Elle met en général l'économie française en compétition avec des pays pourvus d'un réseau de voies navigables
déjà très moderne, en constante amélioration et concourant puissamment à la desserte d'industries lourdes et de grands ports
concurrents des nôtres.
D'où en définitive se déduit la nécessité d'un sérieux effort
sur le plan français, effort qui doit être concentré sur les axes
apparaissant prioritaires.
En dehors du problème de la liaison Rhin-Rhône, repris
ci-après, il s'agit en premier lieu d'assurer à la région Nord, par
un axe de transport lourd conjuguant les avantages de la
traction électrique sur la liaison ferroviaire et les techniques
les plus évoluées de la navigation fluviale, le débouché mari·
tilne indispensable, et à l'industrie de Dunkerque une voie de
pénétration intérieure à haute productivité. La mise à grand
gabarit du canal Dunkerque-Valenciennes à laquelle s'ajoutera
ultérieurement l'antenne Bauvin-Lille, répond à cet objet.
Il s'agit ensuite de compléter les engagements de la loiprogramme en vue de l'achèvement de l'aménagement de la
Seine à grand gabarit, et de façon plus précise d'un enfoncement de 3,50 m à l.'aval de Paris et de 2,80 m de Paris à
Montereau. A l'aval de Paris, cette opération implique entre
autres d'importants dragages, et la construction d'une nouvelle
écluse à Chatou, qui facilitera la navigation des convois poussés
et des caboteurs, tout en comportant de sérieux avantages
annexes (1).
(1) La reconstruction du barrage de Marly est prévue par ailleurs
au titre de la défense contre les inondations.
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Le canal du Nord établira, entre ces deux grands axes, la
liaison indispensable. La technique des micro-pousseurs évoquée
ci-après lui sera applicable.
Le projet de construction d'une voie navigable Mer du NordMéditerranée a été longuement examiné par une commission
ad hoc. Les membres de la commission ont été unanimes à
adhérer au principe d'un axe de transport unissant les vallées
du Rhône et de la Saône à celles du Rhin et de la Moselle.
Ils se sont partagés, en revanche, sur la nature des ouvrages
à entreprendre pour la matérialisation de cet axe. D'autre part,
les difficultés techniques de franchissement de la ligne de
partage des eaux ont conduit à prévoir des dépenses considérables pour la réalisation complète de cette voie. Les avantages
attendus pour la collectivité risquent ainsi d'être inférieurs au
niveau nécessaire pour justifier les investissements proposés
dans le cadre des orientations économiques générales du
1v• plan.
Dans ces conditions, le Gouvernement fait sienne la recommandation de la commission ad hoc tendant à la construction,
échelonnée au cours des prochains plans d'équipement, d'un
axe de transport joignant les vallées du Rhône et de la Saône
et la Lorraine et l'Alsace.
Il a retenu, d'autre part, au titre du IV' plan, les éléments
susceptibles de faciliter et d'accélérer ultérieurement la mise
en service de cette liaison.
Dans chacun des budgets de la période couverte par le plan
seront inscrits les crédits nécessaires pour permettre l'exécution
et l'achèvement des études techniques d'implantation et de
méthodes· de construction des ouvrages des deux tracés de la
liaison fluviale à grand gabarit mer du Nord-Méditerranée,
et introduites les procédures de réservation ou d'acquisition des
terrains.
Au cours de la même période et dans les mêmes conditions
et sans préjudice des aménagements pouvant être entrepris
immédiatement des études seront réalisées et achevées concernant
la rentabilité et les conditions d'exéeution des liaisons fluviales
susceptibles de relier le système des canaux du Nord, les bassins
de la !Vleuse, de la Seine, de la Loire et de la Garonne à l'ensemble
du réseau navigable européen.
D'autre part, des aménagements ayant en tout état de cause
une utilité propre sei·ont accélérés de l'aval vers l'amont des
bassins du Rhin, de la Moselle, de la Saône et du Rhône, ce
qui a conduit à prévoir à ce titre un engagement supplémentaire de 67 millions de nouveaux francs.
Le Gouvernement se doit de souligner, devant les impatiences
qui se manifestent actuellement, qu'il n'est pas possible d'entreprendre l'ensemble des ouvrages par priorité avec les seuls
éléments dont il dispose actuellement. Aussi bien est-ce à
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mettre le plus rapidement en place les facteurs susceptibles
d'en faciliter l'exécution au cours des plans ultérieurs qu'il
entend s'attacher pendant la période du IV' plan.
La réalisation du programme précédent des voies navigables
est une condition indispensable de la modernisation de la batellerie française. Elle permettra notamment une généralisation
du poussage, dont le coût est très inférieur à celui des techniques classiques, et qui, avec la formule des micro-pousseurs,
peut être appliqué à la navigation à 2,20 m d'enfoncement.
Cette navigation améliore sensiblement en tout état de cause
la rentabilité de la flotte classique.
Les investissements proposés seront donc un facteur important de la baisse du coût des transports par eau qui assureront
en 1965 un trafic supérieur de près de 40 p. 100 à celui
de 1959.
Les engagements correspondants seront de 830 millions de
nouveaux francs dont 700 à la charge de l'Etat (1). Les fonds
de concours comportent, d'une part les participations des collectivités locales, d'autre part les ressources d'emprunt ou
d'autofinancement du Fonds fluvial alimenté par le produit
des péages institués par la loi du 9 avril 1953.
Quant aux investissements de la Batellerie, ils pourront
atteindre au total 250 millions de nouveaux francs, tant pour
les trafics internationaux que pour le trafic intérieur. Ce
chiffre tient compte d'une première évaluation des gains de
productivité résultant de l'évolution du matériel et de ses
conditions d'utilisation ainsi que des travaux d'infrastructure.
Il est à souligner que les dépenses de renouvellement ou
d'expansion de la flotte classique sont sensiblement réduites
par le développement du poussage et les différents gains de
productivité. Une étude spéciale sera consacrée ultérieurement
au problème de financement que peut soulever la réalisation
de ce programme.
C'est d'autre part en fonction de son importance que devront
être résolus les problèmes propres aux chantiers de construction
fluviale.
En matière d'investissement, il convient également de faire
état:
-- des travaux exécutés sur les canmtx concédés à la ville
de Paris, représentant une dépense de 12 millions de nouveaux
francs à sa charge ; ·
- des dépenses afférentes aux ports fluviaux, soit en s'en
tenant aux ports publics et aux ports concédés, 200 millions
de nouveaux francs, dont 30 à la charge de l'Etat sont en
principe compris dans le total ci-dessus.
(1) Ces chiffres ne comprennent pas les compléments au titre de
la liaison Nord-Est--lVféditerranée.
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L'effort d'ensemble en matière de travaux neufs doit être
complété par une action d'une ampleur appropriée en matière de
i·estauration et d'entretien, de nombreuses artères acheminant un
trafic important, et auxquelles le bénéfice de cet effort n'a
pu être étendu, étant dans un état précaire. Les crédits correspondants devront être répartis en fonction des degrés d'urgence
sur le plan technique, et des priorités à observer sur le plan
économique.
L'amélioration de l'infrastructure permettra de développer les
actions d'équipement complémentaire et de productivité assurant
l'utilisation optimum des nouvelles techniques et du matériel clas·
sique, notamment en matière de signalisation et balisage, navigation de nuit, régulation.
La modernisation de l'entretien et l'automation des écluses
feront l'objet de recherches et d'essais au cours du IV plan.
Il en sera de même en ce qui concerne le matériel (technique de
construction, études des formes, gouvernes, propulsion).
Les récentes modifications apportées au statüt de l'Office national de la navigation assureront une coopération plus efficace
entre l'administration et la profession dans tous les domaines.
L'assouplissement du régime de l'affrètement et des règles tarifaires, des mesures d'organisation et l'application généralisée
de techniques permettant de résoudre rationnellement les problèmes terminaux devront marquer le IV plan.
La solution des sérieux problèmes de conversion, dominés par
l'aspect social et humain de la question, que pose l'évolution de
la technique et de la productivité, doit être facilitée par la mise
en œuvre d'un programme de formation professionnelle adapté
à ces problèmes et s'intégrant dans un plan cohérent. Parallèlement, de nouvelles formules d'organisation concourront à la
promotion de l'artisanat batelier.
Enfin, la Direction des voies navigables du Ministère des Travaux publics a la charge, en liaison avec les départements intéressés, de la défense contre les inondations. Cet important problème qui n'a pu faire l'objet d'un examen détaillé au cours
de la préparation du IV" plan fera l'objet d'études appropriées.
0

0

D. -- Transports en commun, iirbains et suburbains

et voies ferrées d'intérêt local.
Le processus d'urbanisation résultant de l'accroissement des
activités industrielles et des migrations intérieures continuera
au cours du IV' plan.
L'augmentation de -la population urbaine, l'extension des agglomérations, la création de groupes d'habitations souvent périphériques, l'aménagement de zones industrielles décentralisées,
l'aggravation de difficultés de circulation dans les villes imposent
une politique de développement des transports en commun et
d'amélioration de la qualité de leur service. Cette politique
commande un renforcement et une modernisation des moyens
existants, l'amélioration de leur utilisation par des actions de
uroductivité et la création éventuelle de moyens nouveaux.
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Cet effort devra être particulièrement soutenu dans la région
parisienne et dans les villes de province appelées à jouer le rôle
de métropoles interrégionales.
Ces investissements auront des effets d'autant plus importants et fructueux que parallèlement on poursuivra les actions
de productivité.
Dans cet ordre d'idées, doivent être développées tout spécialement des actions de nature à réduire les pointes journalières
de trafic à l'exemple des mesures déjà appliquées à Metz et à
Strasbourg et dans le cadre de l'action d'ensemble du Comité
national pour l'étude et la promotion d'un aménagement des
horaires de travail (C. N. A. T.). Les usagers seront les premiers
bénéficiaires de l'application de ces mesures par la suppression
des attentes et des encombrements de pointes générateurs
d'énervement, de fatigue et de perte de temps.
Les actions de productivité contribueront également à réduire
les coûts d'exploitation en développant par exemple les autobus
à un agent là où les circonstances le permettent, ou en instituant, en ce qui concerne Paris, la régulation sur le réseau métropolitain.
1° Région pari.sienne.

Les prévisions du IV' plan dont les principaux
équipements sont définis au chapitre particulier de la S. N. C. F.
comprennent un certain nombre d'opérations nouvelles intéressant la région parisienne. L'accroissement du trafic voyageurs
exige, en effet, l'exploitation en traction électrique de l'ensemble de la banlieue Nord et des deux lignes de Paris à Mantes,
des aménagements sur certains itinéraires et dans certaines gares,
ainsi qu'un complément de matériel roulant.
L'opération la plus importante entreprise au cours du IV' plan
sera la création d'une gare souterraine de banlieue à ParisAusterlitz.
Ces dépenses représentant 317 millions de nouveaux francs
sont incluses dans le total de 5.950 millions de nouveaux francs
indiqué déjà pour la S. N. C. F.
R. A. T. P. - La congestion croissante des transports de
surface implique que l'effort soit orienté par priorité sur le
réseau ferré souterrain qui est seul susceptible, •'Ompte tenu
de la densité de la population, d'assurer lê transp.:>rt massif de
voyageurs dans des conditions satisfaisantes.
Si le réseau souterrain actuel peut,· sous réserve de modernisations indispensables, être à même de desservir Paris et la
banlieue immédiate, les servitudes de son exploitation et les
caractéristiques techniques : longueur des tre.ins, capacité des
voitures, situation actuelle des infrastructures, ne lui permettent
pas d'assurer les transports sur des distances plus longues. Ces
considérations en même temps que la surcharge des grandes
gares de banlieue de la S. N. C. F. (Saint-Lazare et Nord en
S. N. C. F. -
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particulier), la montée continuelle du trafic sur lPs lignes 1 et 4
du métro imposent la création d'un réseau exm:ess régional
(R. E. R.) dont la réalisation amorcée en fin de III' plan ne
pourra être achevée qu'au cours des plans postérieurs au IV'.
L'augmentation de capacité du réseau ferré actuel sera obtenue
soit par un allongement des stations sur certaines lignes (ligne 4),
soit par l'équipement en matériel sur pneumatiques qui a l'intérêt
complémentaire d'améliorer le confort des voyage~1 1:s et d'assurer
le renouvellement du matériel (ligne 1 à termi:J.er et une autre
ligne à désigner), soit par un prolongement limité des lignes
existantes (ligne 13 prolongée de la Porte de Clichy au Pont de
Clichy, avec débranchement de la branche Clichy entraînant le
doublement du tunnel entre les stations de la Fourche et SaintLazare).
La ligne de Sceaux verra son exploitation sméliorée par
l'utilisation des trains à 6 voitures.
Le matériel roulant du réseau de surface sera renforcé et son
renouvellement continué.
Des opérations diverses de modernisation et d'équipement
seront poursuivies. L'étude de la perception automatique sur le
réseau ferré sera activement menée.
La création d'un Réseau express régional répond à la nécessité
de relier la banlieue la plus lointaine à des nœuds importants du
métro traditioiinel et d'assurer des transports plus rapides tout
en appliquant des tarifs qui correspondent ?! ·l'amélioration du
service rendu aux usagers. Ce nouveau réseau sera amorcé par
la construction de deux tronçons : Ouest (La Folie-Etoile) et Est
(ligne de Vincennes électrifiée) d'une première ligne transversale.
Une deuxième et importante phase du Réseau express régional
pourra être entreprise en 1965. Le tracé en sera défini par les
études en cours.
L'ensemble de ces investissements entraînera 1.'175 millions de
nouveaux francs de paiement (francs 1961) y compris ceux sur
opérations en cours au 31 décembre 1961 et dont près de 50 %
représentent des dépenses à faire au titre du R. E. R. et des
prolongements du réseau ferré métropolitain.
L'importance des dépenses est telle qu'on ne peut envisager
de les financer entièrement par les moyens traditionnels. C'est
pourquoi il a été prévu que les dépenses d'infrastructure concernant l'extension du réseau ferré et la création d'un nouveau
réseau seront finarn~ées conjointement par les collectivités de
la région parisienne et par l'Etat.
·
Il sera d'autre part nécessaire d'adapter les tarifs sur le réseau
actuel et de déterminer les tarifs sur le réseau futur en fonction
des charges financières accrues.
Le rythme des dépenses annuelles atteint à la fin du IV' plan,
de l'ordre de 4 à 500 millions de nouveaux francs, devra être
maintenu par la suite si l'on veut éviter une congestion grave
du réseau dans les années 1970-1975.
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2° .A1ltres transports nrbains et voies ferrées d'intérêt local.

L'extension des villes de province et la création de nouveaux
centres d'activité et d'urbanisation amènent à prévoir une
augmentation de la longueur des réseaux de transports urbains,
un accroissement de la capacité unitaire des matériels et la
continuation de l'effort de remplacement des lignes de tramways
par des autobus ou des trolleybus à l'exploitation plus souple,
dont le tableau suivant matérialise l'évolution continue depuis le
1er plan et celle prévue au cours du 4•,

Nombre de kilomètres de rues ou de voies publiqiies parcounies
par les lignes de transport en commun à la fin de chacun
des plans.

1952

1957

1961

1965

Tramways ............
Trolleybus ............
Autobus ..............

987
374
1.060

351
498
1.769

140
525
2.286

46
539
2.570

............

2.421

2.618

2.951

3.155

Total

Le total des crédits de paiement nécessaires à l'exécution
de ce programme, qui est réparti dans un très grand nombre
de villes, est de 174 millions de nouveaux francs, dont 40 %
environ seront financés par emprunt.
L'effort d'autofinancement des réseaux amorcé à la fin du
III' plan devra se maintenir au cours du IV' plan.
Dans certains départements, les voies ferrées d'intérêt local,
pour la plupart exploitées sous forme de Régies, jouent un
rôle important sur le plan régional. L'exploitation plus souple
par autocars doit être recherchée dans tous les cas où les
circonstances locales le permettent.
Le programme d'équipement et de modernisation de ce secteur prévoit une dépense de 23 millions de nouveaux francs au
cours du IV' plan.
II. --

TRANSPORTS MARI'f!MES

L'étendue des frontières maritimes de la France constitue
une des forces de l'économie française largement ouverte au
trafic international, mais également une faiblesse dans la mesure
où elle aboutit à une dispersion des efforts. Dans un domaine
soumis plus que d'autres aux aléas de la conjoncture et de
la concurrence étrangère, il importe donc que le plan soit
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orienté vers une concentration des investissements de base
(ports maritimes et construction navale). Parallèlement, l'armement doit assurer son adaptation à la structure et aux conditions
du marché international.
A. -

Ports maritimes.

Les études préparatoires ont montré que le trafic portuaire,
qui était (avitaillement des navires non compris) de 78 millions de tonnes en 1959 (importations 56, exportations 22),
s'élèverait à 124 millions de tonnes en 1965 (importations 96 [11,
exportations 28), marquant une progression plus rapide des
importations (indice 171) que des exportations (indice 127).
D'autre part, l'ouverture du Marché commun et l'évolution
corrélative des coùts des transports terrestres en régime international aggravent les conditions de concurrence avec les ports
étrangers.
Compte tenu par ailleurs de l'évolution du tonnage et des
dimensions des navires, ces perspectives imposent:
- un développement des capacités de réception des ports ;
- des actions d'équipement et une organisation commerciale
assurant une réduction des coûts des services ;
--- l'étude d'une refonte du régime des taxes et péages
concourant au même objectif dans le cadre d'une politique
d'alignement du régime des ports français sur celui des ports
étrangers.
Ces actions devraient permettre d'éviter des détournements
de trafic qui résulteraient d'une aggravation des attentes, ·le
l'insuffisante dimension des ouvrages et des coùts trop élevés des
services.
Nonobstant la concentration des efforts dans les plus grands
ports appelés à jouer un rôle international, un effort appr0prié doit être effectué en faveur des ports plus petits et
plus nombreux qui jouent un rôle important dans les économies régionales et qui peuvent devenir les points d'application d'une politique d'expansion régionale dans les régions
de l'Ouest et du Sud-Ouest. En fonction de ces principes, le
programme d'investissement retenu prévoit :
1° .Un effort particulier d'investissement dans les grands ports
français :
- à Dunkerque : il s'agit de mettre le port en état ile
faire face au trafic i1é de l'édification du complexe sidérurgique par l'achèvement de la construction de la nouvelle darse,
la restauration des écluses Watier et Trystram et l'amélioration
des accès (enlèvement d'épaves) ;
(1) Y compris 10 M. T. de pétrole brut transitant par le port de
Marseille et le pipe-line Sud-Européen à destination des raffineries
allemandes et non pris en considération dans les prévisions présentées ci-après pour la flotte de commerce.
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- au Havre : la construction d'un nouveau bassin de marée,
destiné à recevoir le supplément de trafic attendu, permettra également l'extension ultérieure d'une zone industrielle au
bord de l'eau ;
à Rouen : les investissements importants effectués dans
le port au cours des demières années seront complétés par
l'amélioration des accès ;
- à Bordeaux : la modernisation des installations portuaires
sera activement poursuivie ;
- à Marseille où le port devient trop exigu pour le mouvement
des navires, la création de nouveaux postes à quai, notamment
grâce à la construction de la partie Sud du môle Léon-Gouret,
permettra d'attendre que les études relatives à l'extension du
port dans le golfe de Fos soient achevées. Ces études seront
accélérées ; elles commandent en effet la réalisation des projets
visant à accroître la capacité et l'hinterland du port de Marseille;
- à Nantes-Saint-Nazaire, l'effort portera principalement sur
l'aménagement des chenaux d'accès.
2° Dans les autres ports, des travaux d'extension seront
entrepris ou achevés, en même temps que l'aménagement des
accès sera amélioré, ainsi :
-- à Boulogne, en amorce d'un projet d'ensemble, le bassin
Loubet sera affecté à la pêche et le quai Ouest de la nouvelle
darse allongé ;
- à la Rochelle-Pallice, l'extension du port par transforma·
tion du môle çl'escale sera entreprise ;
- à Bayonne, la digue de protection de l'embouchure de
l'Adour sera construite.
Enfin,· dans les ports plus petits et notamment dans les ports
de pêche et de plaisance, une série de petites opérations sélectionnées en fonction de leur intérêt économique seront également effectuées.
Ces travaux d'infrastructure s'accompagneront d'un équipement de la superstructure portant notamment sur les hangars et
l'ensemble des moyens mécaniques de manutention. Enfin, la
signalisation maritime fera l'objet de différentes améliorations.
L'ensemble de ces investissements, compte tenu des opérations
déjà engagées au 31 décembre 1961,. s'élèvera à 1.450 millions
de nouveaux francs de paiement, dont :
900 au titre de l'infrastructure (525 à la charge de l'Etat et
375 de fonds de concours) ;
490 au titre de la superstructure ('140 à la charge des collectivités locales et 50 à la charge des sociétés privées) ;
45 au titre de la signalisation maritime. (Etat);
15 au titre des manutentions (sociétés privées).
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Les autorisations de programme concernant uniquement la
part de .l'Etat s'élèveront à 615 millions de nouveaux francs 1961.
Par ailleurs, la réforme du régime actuel des ports fait l'objet
d'une étude approfondie.
Enfin, une action vigoureuse sera menée. dans le domaine de
la manutention, notamment par une mécanisation plus poussée,
une meilleure organisation du travail et un développement de
la formation professionnelle.
B. -

Marine marchande,

1° Flotte de commerce.

Le rôle des activités maritimes devient d'autant plus grand que
le commerce extérieur prend une part croissante dans le développement de l'économie française.
Le premier objectif de !'Armement français doit donc être de
faire face à l'augmentation du trafic, le deuxième objectif étant
d'améliorer la part du commerc.e maritime international assurée
sous paviilon franÇais afin de réduire le déficit comptable du
poste « Transports maritimes » de la balance des paiements
courants. Ce. double objectif ne peut être atteint seulement par
un effort d'investissement ; celui-ci, bien que nécessaire, n'est
pas suffisant s'il ne s'accompagne d'un programme d'actions
visant à renforcer la position de la flotte et à rendre maximum
son efficacité de manière . à· lui permettre d'affronter avec
succès la ·concurrence internationale.
Le programme des investissements prévus correspond à l'acquisition de 840.000 tonneaux de jauge brute; il s'élève à un montant
de 1.430 millions de nouveaux francs (prix international à la
charge des armateurs).
L'évolution de la flotte de commerce résultant de l'exécution
de ce programme au cours du IV plan est résumée dans le
tableau ci-dessous :
0

Evolution de la Flotte de commerce.

-

-

.
AU

C:ATf:GOfilES

Jol' janvier

=:w~

AU

1962

(prévisions).

{or jau l'Îer J9G6.

MONTANT
des

investissemenls
it réali:::er
au

COUTS

du
JVo plan.
~!.

de NF.

Tonnes.

Tonnes.

Pétroliers et méthaniers ..
Cargos
Navires à passagers ......

......... ········.

2' 107' 000
2.075.000
648. 000

2 .412.000
2.386.000
618.000

540
735
155

................

4.830.000

5.416.000

1.430

Total
1220. -

29.

-
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Ces investissements permettront à la flotte marchande française d'avoir en 1965 une activité (sur la base des taux de
fret de 1959) accrue de près de 17 %, simultanément le pourcentage global de couverture des transports maritimes sous pavillon
français pourrait être amélioré et passer de 63,5 % à environ
67 %.
Cependant la réalisation d'une telle prev1s10n ne saurait être
considérée comme un optimum ; certaines faiblesses actuelles
n'auront pas été éliminées :
--- le pourcentage de couverture avec les pays de la zone
franc est supposé rester bien plus élevé qu'avec les pays tiers.
Or si la marine marchande française a longtemps bénéficié
d'une position favorable sur les relations entre la métropole
et les pays d'autre-mer de la zone franc, cette situation risque
de se modifier dans les prochaines années ;
- le pourcentage de couverture reste particulièrement faible
pour le trafic des marchandises diverses.
Ces constatations commandent qu'une action vigoureuse soit
entreprise pour que la Marine marchande française soit mieux à
même de lutter contre la concurrence étrangère, de conquérir
des trafics nouveaux et de développer son trafic entre les
pays tiers. Pour atteindre un tel objectif, il convient tout
d'abord d'accentuer l'effort d'investissements en navires neufs
clans les secteurs où le pavillon français est insuffisant et notamment pour le transport des marchandises diverses. Cet effort
devra être encouragé par l'application de règles de crédit plus
souples et mieux adaptées aux besoins de l'armement maritime.
Il importe ensuite de concentrer et de rationaliser les services
centraux et extérieurs (techniques et commerciaux), des entreprises de navigation afin d'éviter la dispersion des efforts,
facteur de dépenses inutiles.
Il importe enfin d'améliorer les informations disponibles,
concernant la pratique des ventes C. A. F. à l'exportation et des
achats F. O. B. à l'importation et d'inciter les utilisateurs à
faire la place maximum aux compagnies françaises de navigation.

C'est clans cet ensemble que les diverses mesures d'application
de la loi du 29 juillet 1961 qui seront prises en vue de réduire
ou de compenser les difficultés d'exploitation particulières au
pavillon français pourront prendre toute leur efficacité.
Enfin, malgré sa modestie relative, ce programme entraînera
la création de 1.600 emplois nouveaux. Sur ce total 900 emplois
seront probablement tenus par des inscrits originaires des
départements de l'Ouest.
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2° Chantiers de construction navale.

L'activité des chantiers navals pendant le IV• plàn resterà,
selon toute vraisemblance, dominée par la dépression du marohé
international.
·
La faiblesse des commandes des armateurs français et 'l'i;n;
possibilité de porter raisonnablement les commandes: étran'
gères au niveau qui .serait nécessaire pour employer tout le
potentiel conduiront à limiter la production subventionnée, eri
application des conclusions générales eicprimées dahs le LiVi·e
blanc et en tenant compte de l'incide'rice des progrès de
productivité indispensables par ailleurs pour maintenir et déve·
·
lopper la compétitivité. '
En conséquence, le remploi dans .des activités non nava!Éls
de 10.000 salariés de 1961 à 1965 devra être mené à bonne
fin.
Les investissements. des chantiers· évalués au total à 350 mil·
lions de nouveaux francs 1961 aùront un double but :
- maintenir l'accroissement de la productivité au niveaù des
·
concurrents étrangers (125 millions de nouveaux francs) ;
- assurer. la conversion souhaitée vers d'autres activités
industrielles (225 millions de nouveaux francs).
La réalisation de· l'objectif ne pourra se faire sans une, aide
de l'Etat, qui sera orientée dans deux directions :
- action de complément au niveau de l'exploitation (aide à
la construction navale) ;
,
- action de complément au niveau de l'équipement pour les
opérations de conversion réalisées par les chantiers.
Il n'en reste pas moins que les entreprises devront faire face
aux modifications de structure qu'impose la crise ; celles-ci pourraient être, notamment, orientées vers .un renforcement de
l'intégration de la construction navale aux grandes branches
industrielles dont les chantiers sont les clients et les fournisseurs.
Cette intégration faciliterait, en particulier, la reconversion
et répondrait au souci de placer l'industrie de la construction
navale française dans les conditions où se trouvent nos partenaires du Marché commun.
Ill. -

TRANSPORTS AÉRIENS ET CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

L'expansion du transport aérien est, plus que toute autre,
commandée par l'évolution, très rapide dans ce secteur du
progrès technique. Celui-ci s'est manifesté au cours du III' plan
par une utilisation croissante des avions à réaction et par le
développement correspondant d'une infrastructure adaptée à ces
nouveaux types de matériel.

- ?36 A cet égard le IV' plan constitue une transition entre les
avions subsoniques et l'apparition au moins sous forme de prototypes des avions supersoniques.
Pendant cette période le transport aérien ne posera pas de
problèmes d'une importance majeure ; il s'agira en effet moins
d'innover que de poursuivre et de compléter les réalisations
déjà entreprises afin que l'infrastructure comme la flotte aérienne
soient à même de faire face à la croissance du trafic et aux
conséquences de l'évolution africaine; cette évolution impose de
rechercher des solutions nouvelles ().ans la voie de la coopération
et de l'assistance techniq~1e .. Quant à l'avenh' de la construction
aéronautique il dépend, dans une très large mesure, du dévelop·
pement des études et de la construction d'un avion supersonique.
A . ..:._ Transports aériens.
Le trafic aerien de voyageurs continuera de progresser rapidement au rythme de 12 % par an environ déjà enregistré au
cours du III• plan ; le trafic des marchandises, qui en est
encore à ses débuts, devrait connaître un développement beau·
coup plus important.
Un réseau intérieur cohérent sera progressivement mis en
place au cours du IV' plan ; il comprendra outre certaines
radiales importantes rayonnant au départ de Paris vers Brest,
Metz, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Clermont, Nîmes ou
Montpellier, Toulouse et Perpignan, Bordeaux et Pau, des transversales reliant au départ de Lyon ou de Lille les principaux
centres de province entre eux et avec les pays étrangers voisins,
notamment avec les pays du Marché commun. La création de ce
réseau intérieur doit être considérée comme un élément important d'inGitation pour la décentralisation industrielle et le développement des économies régionales.
1° Infrastructure et servfoes de l'aviation civile.

Le III' plan avait permis de mettre en place les installations les plus urgentes et d'équiper en pistes longues tous les
grands aéroports ; l'équipement de ces grands aéroports sera
renforcé et complété au cours du IV' plan.
Les deux grands aéroports de Paris (Orly et le Bourget)
continueront à assurer simultanément lq desserte de la capitale,
l'opération la plus importante étant la construction d'une nouvelle
piste à Orly, la piste 4. Cependant, dans la perspective de la mise
en service dans un avenir proche (1968-1972) d'avions du type
supersonique, il sera peut-être nécessaire dès la fin du IV' plan
d'entreprendre plus au Nord de la capitale la construction
d'un nouvel aéroport (Paris-Nord) ; des études sont encore
nécessaires sur ce point ; elles devraient arriver à leur conclusion
dès 1962, de façon à éliminer le risque d'un suréquipement de
l'aéroport du Bourget.
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des ,pistes de Marseille et de Nice en vue de leur utilisation normale par les avions quadriréacteurs.
De façon plus générale enfin, pour répondre au développement du trafic et à l'évolution des flottes, des travaux d'amélioration et de renforcement seront entrepris sur quelque trente
aérodromes moins importants de la métropole et des départements d'outre-mer.
En matière de navigation aérienne les problèmes de circu·
lation à moyenne et à haute altitude d'appareils de types très
divers ne peuvent être résolus que par une coopération étroite
des autorités civiles et militaires, à l'échelon national et international : la création d'Eurocontrol, qui permet de coordonner
le développement et l'exploitation de la couverture radio de
l'Europe de l'Ouest répond à cette nécessité.
En outre, qu'il s'agisse de la navigation aérienne ou de la
protection météorologique, l'évolution des techniques de contrôle
et d'information repose sur des méthodes nouvelles faisant une
part accrue à l'automatisation · de's · tâches ; cette évolution
entraîne la mise en place d'équipements nouveaux qui auront
pour effet d'accroître la qualité du service rendu et par voie
de conséquence la Sécurité des vols.
Un effort important de modernisation .et de renouvellement
est prévu d'autre part au profit des services de !'Aviation civile
chargés de la formation aéronautique. Cette action revêt dans
le IV' plan un intérêt tout particulier du fait des tâchc3 ~rois·
santes qui incombent aux services français dans le domaine de
l'assistance technique.
Cette évolution des données implique une politique cohérente
des effectifs permettant d'assurer simultanément la reconversion
progressive des moyens en personnel utilisés Outre-Mer et
l'adaptation de ces personnels aux tâches nouvelles qui résultent
de la transformation des techniques.
Les dépenses d'équipement de ce secteur de l'infrastructure
et des Services de !'Aviation civile s'élèvent au total à environ
850 millions de nouveaux francs (Métropole seulement), dont
350 millions de nouveaux francs pour l'aéroport de Paris.
Les engagements budgétaires relatifs à ce secteur se montent
à environ 420 millions de nouveaux francs.
2° Compagnies aériennes.
Les accords intervenus entre les Compagnies aer1ennes françaises ont renforcé leur cohésion, ce qui leur permet d'aborder
avec une efficacité accrue les problèmes de coopération qui se
posent à elles en Afrique comme en Europ{).
L'objectif du IV• plan est de réaliser la modernisation intégrale des flottes en tenant compte d'une progression du trafic
de 60 % de 1961 à 1965. La réalisation de cet objectif repose
sur l'hypothèse d'une . expansion ·rapide du trafic français sur
les lignes internationales (+ 20 % par an).

. Elle iJùplique essentiellement la commande au titre du
IV'.. plan de 23 <1ppareils long-courriers à réaction, Boeing 707
ou DC 8 et de 31 moyen-courriers à réaction du type Caravelle.
· Les paiements relatifs à ces opérations seront de l'ordre de
1.300 millions de nouveaux francs. A ces dépenses s'ajouteront
éventuellement celles relatives aux commandes d'avions-cargo
spécialisés dont la .mise en service conditionne un dévelop·
pement important du fret aérien ainsi que les suppléments do
Prix correspondant à l'évolution de la production Caravelle (Cara·
'v'éHe ·X et suivàntes). Cette évaluation des besoins en matériel
volant devra vl:aisemblablement être reconsidérée dans le cas
où: aboutiraient les projets de coopération européenne actuel·
lement à l'étude.
'L~s dépenses . conce1;nant les équipements au sol des compagnies .aériennes atteindront 240 millions de nouveaux francs.
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Construction aéronmitique civile.

:Oari.s la 'cbnstrtiction aéronautique française d'appareils civils,
la plus grande place continuera à être faite aux avions subsoniques susceptibles d'être placés sur le marché intérieur et
for I~ marché international : il s'est avéré, en effet, qu'une
Clientèle 'importante sùbsistera assez longtemps encore pour
Jd tlériv~s de la production Caravelle des types X et suivants
permetfant d'abaisset les prix d.e revient en exploitation .
. ''La i:i~oduction d'appareils civils de moindre importance, COlll·
pétitifs sur le plan international, sera également poursuivie ou
entrepl'îse alors que des études sur des formules nouvelles telles
qué le 4éêollage court (particulièrement intéressant pour les
clessertes i·égionales ou celles des pays en cours de dévelop·
pement)' seront activement menées à leur terme.
Le problèllJ.e capital est posé par les perspectives d'apparition,
dans t\nfl '.dizail).e d'années, d'avions supersoniques. Les possibpités' techniques et. commerciales de la France; ainsi que les
positiqns d~jà prises à l'étranger, notamment aux Etats-Unis,
nous conduisent à nous engager dans l'étude d'un moyen-courrier
sûi;ièi:s'onfque d'{1û.e. ~itesse de l'ordre cie Mach 2.
La réalisation d'un tel matériel relancera efficacement la
construction aéronautique française, la maintiendra en tête du
progrès technique ·aérien et assurera un niveau élevé des exportations.
·
Les dépenses à consentir se montent au total à 1.400 millions
de nouveaux francs, dont un peu moins de la moitié serait à
engager durant le IV' plan.
En définitive, les études et la mise au point des prototypes
de toute naturè impliqueront des dépenses de l'ordre de 825 mil'Iions de nouveaux francs pour les quatre années du IV' plan.
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Récapitulation des investissements
dans les secteurs des transports et annexes.

SECTEURS

!SFnASTRUCTUHE

Dépenses en millions
de nonYconx frnucs 19Gl (J).

Société nationale des chemins de
-fer -français ................. .

(2) 2.990

(2) (3)

2. 960

Routes:
Fonds spécial d'investissement
routier (tranches nationale, départementale et communale) ..

2.950

»

Dépenses des collectivités locales
(évaluation) ................. .

2.6BO

»

Transports routiers publics et
privés (évaluation) (4) ....... .

BOO

8.350

Total routes et transports
routiers ............... .

6.430

8.350

Voies navigables et ports fluviaux ....................... .

681

Ports fluviaux (collectivités locales) ....................... .

BO

»

Batellerie (renouvellement et extension de la flotte) ......... .

250

Total navigation intérieure.

Régie autonome des transports
parisiens

250

761

1. 250

(2) (5)

225

Autres transports urbains et
voies ferrées d'intérêt local ....

47

(2)

150

Total ............... · ... .

1.297

(2)

375

-
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SECTEURS

INFRASTRUCTURE

MATERIEL

Dépenses en millions
de nouYcnux francs 1961 (1).

Ports maritimes ............... .

1.450

Marine marchande et divers,
construction navale ......... .

350

1.440

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

1.800

1.440

Infrastructure aéronautique (mé·
tropole), services du S. G. A.

c.

(6) •.•.•.•...••••••••••....

850

»

Compagnies aériennes ......... .

240

1.300

Total transports aériens ..

1.090

1.300

Total transports (7) ....... .

14.368

14.675

(1) Pour les quatre exercices de 1962 à 1965, y compris dépenses
sur opérations en cours au 31 décembre 1961.
(2) Y compris frais généraux et intercalaires.
(3) Y compris renouvellement.
(4) A l'exception de l'achat des véhicules de tourisme évalué à
31 mi.lliards de nouveaux francs.
(5) Non compris renouvellement.
(6) Non compris études et prototypes.
('l) Non compris la part française dans la canalisation de la
Moselle et la part de la n&vigation dans les aménagements du Rhin
et du Rhône.
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Postes et télécommunications.

Les Postes et Télécommunications constituent à la fois un
facteur important du développement économique de la Nation et
un élément de l'all).élioration du niveau de vie des citoyens.
Les éléments de trafic principaux matérialisant l'évolution des
Postes et Télécommunicatiqns sont.les suivants pour 1960 comparés à 1956:
·

ELEMENTS

CARACTERISTIQUES

Hl56

1960

1.839.000
897

2.194.000
2.897

4.549

5.368

9.391
15.059

15.503
12,256

3.693
626

4.174
2.237

1.052

2.425

3.980
830
1.604
146

4.945

4.321.000

4.709.000

639

1.100

Télécommunications.

Abonnements principaux en vigueur au
31 décembre :
Téléphone ....................... , ......... .
Télex .... , . : .... ,' , ........ " , .. , .. , ... ~ ... ,, ..
Trafic.

Téléphonique intérieur (millions de taxes de
base) ·'' .. i. ,', ..••. ;,, •.....................
Téléphonique international de dépal't (milliers
d',unités 3 minutes) ..... •· ........... , . , . , ..
'félégrammes, régime intérienr (milliers) ....
Télégrammes, régime international de départ
(milliers) ................................ .
Télex intérieur (milliers d'unités 3 minutes). ,
Télex international (milliers d'unités 3 minutes) ................................. , ... .
Poste.

Trafic (millions d'objets) :
Lettres ordinaires, recommandées, factures,
cartes postales ............................ .
Imprimés ................................. .
Journaux et périodiques .. , .... , ........... .
Paquets, ordinaires et recommandés ... , ..... .

774

1.501
233

Services financiers.

Chèques postaux :
Nombre de comptes ouverts au 31 décembre.
Montant des avoirs au 31 décembre (comptables publics non compris) en milliards d'an·
ciens francs ....................... , . . . . . .

Dans le domaine des télécommunications, malgré les développements apportés au cours du III' plan, les insuffisances constatées en 1957 n'ont pu être comblées. Il y a encore au 30 juin
1961 environ 115.000 demandes de raccordement téléphonique
en instance dont 80.000 ne pourront pas recevoir satisfaction à
bref délai.
Il eut été souhaitable que les réalisations du IV' plan permettent:
1° De suivre l'accroissemen,t du trafic potentiel attendu ;
2° De rattraper tous les retards accumulés.

Toutefois, dans le cadre fixé pour les investissements, il n'a
pas été possible d'introduire des autorisations de programme
atteignant le volume qui répondrait entièrement aux objectifs
ci-dessus.
L'engagement global a été fixé à 4.500 millions de nouveaux
francs 1961. Ce volume d'autorisations de programme permettra
d'atteindre les résultats suivants :

Pour les télécomrnunications :
a) Un accroissement annuel du nombre des abonnés principaux
de 5,5 % en 1962 et 1963, puis de 6 % en 1964 et 1965, ce qui
porterait le nombre des lignes raccordées à près de 2.900.000 en

1965;
b) La réalisation d'un réseau permettant l'écoulement d'un
trafic croissant de 6 % par an. A cet effet un programme de développement des réseaux souterrains urbains est prévu ; le réseau
de lignes interurbaines sera développé parallèlement par la pose
de:
-- 900 km de câbles coaxiaux normalisés comprenant en particulier les liaisons de ;
Toulouse à Tarbes ;
Yvetot au Havre ;
Bourg à Annemasse et à Genève ;
Paris à Dijon ;
Besançon à Mulhouse vers l'Allemagne.
- et 920 km de câbles coaxiaux de petit diamètre pour des
liaisons ne constituant pas l'ossature du réseau ;
- la mise en câble de 800 km d'artères sur le trajet des
·
voies ferrées électrifiées ;

- l'installation de plusieurs liaisons par faisceaux hertziens
reliant notamment :
Rennes à Brest, par Lannion, Quimper ;
Amance à l'Allemagne ;
Mende à Montpellier ;
Paris à Bordeaux.

-
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- et extension de faisceaux hertziens sur :
Rennes à Nantes;
Lille à l'Angleterre ;
Paris à Caen.
- la poursuite du remplacement des lignes aeriennes qui ne
supportent plus d'extension et ne permettent pas l'automatisation ;
c) Une augmentation de la proportion des abonnés desservis
par automatique intégral qui sera porté à 70 % en 1967 après
. exécution du programme envisagé ;
d) Le remplacement des équipements de centraux hors d'âge.
Il restera encore en 1965, 60 % de centraux vétustes, c'est-à-dire
mis en service avant 1932 ;
e) La réalisation complète de l'automatique rural et qui fera
disparaître en fin 1965 les standards desservant encore actuellement 83.000 abonnés ruraux. Le service permanent sera ainsi
assuré sur l'ensemble du territoire.
Pour les services postaiix :

Le programme d'équipement des services postaux sera poursuivi par:
- le développement des machines à trier les lettres et les
paquets;
- la mécanisation de la manutention ;
- les machines diverses (à enliasser, à oblitérer, à affranchir,
à enregistrer) ;
- l'installation de bureaux muets et distributeurn divers ;
- la modernisation de l'imprimerie des timbres-poste ;
- le renouvellement de la flotte aérienne.
Pour les services financiers :

Pour écouler un trafic qui crojtra, en ce qui concerne les
chèques postaux, de 6 % par ail, la modernisation des services
sera poursuivie notamment par la mise à l'essai d'un équipement
électronique.
Pour les services des bâtiments et des transports chargés de
répondre aux besoins ,des services expioitants (télécommunications, postes, services financiers), il faudra faire face aux
besoins exprimés ci-dessus soit par la construction de bâtiments
spécialisés ou mixtes, soit par un développement important du
matériel de transport routier ou ferroviaire, et du matériel de
bureau et de. transbordement.

Enfin, sous forme de subvention ce service participera au
logement du personnel par l'intermédiaire d'organismes d'H.L.M.

-
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Dans ce programme est incluse une dotation mmnnum de
80 millions de nouveaux francs oour le centre national d'études
T.). Les études de ce centre se
des télécommunications (C. N.

E:

poursuivront dans les domaines traditionnels : la transmission et
la commutation. Au C. N. E. T. et en particulier à Lannion, où
il vient d'installer une annexe, seront menées simultanément des
recherches classiques en vue du perfectionnement des systèmes
existants et des études d'avant-garde (transmission par satellites
actifs, commutation électroniqüe).
Enfin, l'effectif du personnel pour faire face au trafic et
compte tenu de l'amélioration de la productivité attendue sera
augmenté en 1965 de plus de 22.000 unités par rapport à 1961.
Les paiements relatifs à l'ensemble de ce programme et les
paiements à effectuer sur opérations en cours au 31 décembre
1961 seront de 4.270 millions de nouveaux francs 1961.
En outre, au cas où les recettes d'exploitation dépasseraient
les prévisions actuelles, un accroissement des dotations serait
envisagé.
Sous-CHAPITRE 3
Tourisme.

Le marché français du tourisme est demeuré, depuis la fin de
la seconde guerre mondiale, dans une situation de déséquilibre
paradoxale :
La demande augmente sans cesse à un rythme nettement plus
rapide que le revenu national. Les études de marché, les sondages
d'opinion confirment ce que l'expérience quotidienne permet de
constater : le besoin de vacances est maintenant un de ceux
auxquels les citadins attachent le plus de prix et progressivement,
ce besoin est ressenti par une majorité de plus en plus forte
de Français, quels que soient leur condition ou leur genre de vie.
En même temps, le nombre des touristes étrangers qui viennent ou sont disposés à venir en France augmente également,
les voyages d'affaires se multiplient et tous les indices permettent de s'attendre à un renforcement de cette tendance à l'expansion au cours des prochaines années.
Près de la moitié de l'excédent de la balance des paiements
a été apportée en 1960 par le tourisme qui est ainsi devenu un
des secteurs clés du commerce extérieur français.
Pourtant, l'offre ne s'ajuste pas ou s'ajuste mal à la demande,
même lorsque cette dernière est solvable : les objectifs d'équipements des trois premiers plans n'ont jamais Mé atteints. Ni les
perspectives d'expansion, ni la réussite des pays- voisins, ni les
concours financiers de l'Etat n'ont attiré dans ce secteur,
jusqu'en 1961, les capitaux privés, et slll'tout le~ promoteurs
capables de tirer parti du déséquilibre actuel, et de substituer
à certaines affaires artisanales les entreprises industrielles sans
lesquelles les besoins prévus ne seront jamais sat.isfaits convenablement.
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L'analyse de cette situation et de ses r.auses conduit à faire
appel à l'action de l'Etat pour développer l'équipement, comme
cela a déjà été fait clans presque tous les pays à vocation touristique. Dans la plupart des cas, l'Etat peut re contenter d'intervenir indirectement, pour encourager et reconder l'initiative
privée. Mais si les défaillances de cette dernière 2e prolongent,
l'Etat devra intervenir plus directement, f\vec le concours des
collectivités locales, pour qu'il soit possible d'atteindre les
objectifs du IV" plan.
I. -

LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES DU TOURISME

A. -

Le rythme d'augmentation de la demande
est de plus en plus rapide.

1° Pour les Français, le tourisme se confond en général avec
les vacances. Partir en vacances était naguère le propre des
familles disposant d'un revenu élevé et vivant le plus souvent
dans les grandes villes. La diffusion des vacances dépend encore
aujourd'hui du revenu disponible et du caractère J!lus ou moins
urbain de l'habitat, mais progressivement toutes les catégories
sociales sont atteintes et l'on peut prévoir quP cl<lns moins de
20 ans, la majorité des Français partiront "n vacances comme
le font déjà, par exemple, la maj0rité des Anglais (51 % en 1955).
TABLEAU

N" 1

Evol·ntion probable des habitudes de vacances des Français
entre 1955 et 1970.
~

1955-1956

1958-1959

1965

1970

--Nombre total de départs en
vacances (pour cent Français adultes) .............. 24à26%
Nombre des départs en %
selon le niveau de vie :
Patrons de l'industrie ou
du com1nerce .........
Ouvriers ...............
Nombre des départs en %
selon l'habitat :
Région parisienne. ~ .....
58
Villes de moins de 10.000
21
habitants .............
Durée moyenne des vacances
(très approximative) .......
Dépenses de vacances (base
100 en 1958) ..............

31 %

40 % 46 à 48 %

39
31

46
38

54
46

66

70

70 à 80

25

30-35

40 à 50

près de
3 sem.
100

1 mois.

150

200

~
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Pendant la période d'application du IV' plari, le nombre
des départs en vacances s'élèvera probablement au même rythme
que le niveau de vie (4 % par an) tandis que les dépenses de
vacances augmenteront à un rythme beaucoup plus rapide : près
de 7 % par an.
Si la tendance des dernières années se maintient, comme il
est vraisemblable, le nombre des touristes français se rendant
à l'étranger et la durée de leur séjour devraient se développer
au moins au même rythme que pour le tourisme intérieur, notamment vers les pays européens ayant sensiblement accru leur
capacité d'accueil. Les dépenses du poste « Voyages » de la
balance des paiements s'accroîtront donc d'autant.
2° La demande d'origine étrangère augmente à un rythme
plus rapide encore, mais moins régulier. Le nombre des touristes
étrangers qui visitent la France ou la traversent tend à dépasser
les prévisions les plus optimistes.
TABLEAU

N° 2

Nombre des touristes étrangers en France.
(Evaluation approximative.)
PLANS

PERIODES

OBJECTlFS

llEALISA TIONS

plan .........

1949-1952

3.000.00-0

3.200.000

II' plan .........

1953-1956

4 .400 .000

4.300.000

III' plan ..........

1957-1961

5.000.000

5.700.000

!V' plan .........

1962-1965

7.000.000

))

rer

La France occupe une position privilégiée par rapport aux
autres grands pays industriels à haut niveau de vie : le tourisme
n'est pas un des postes déficitaires de la balance des paiements.
Au contraire, le solde des opérations inscrites au poste « Voyages
et Tourisme » est presque constamment positif depuis 1947. En
1960, cet excédent a représenté à lui seul près de la moitié
du solde positif global de la balance des paiements, alors que
les recettes et les dépenses du tourisme représentaient respectivement 8 et 4 % seulement des recettes et des dépenses totales.
La situation géographique de la France et la diversité des
ressources qu'elle offre au tourisme étranger la mettent dans
une position favorable, mais la concurrence des pays voisins
qui exploitent plus systématiquement leurs possibilités dans ce
domaine s'accroît néanmoins de façon sensible. Pour que le
tourisme demeure un des secteurs .de l'économie française qui
apportent le plus de devises étrangères, il est donc nécessaire
que les investissements indispensables soient réalisés à temps.
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TABLEAU

N° 3

Evolution prévue du poste « Voyages » de la balance françai.se
des paiements entre 1960 et 1965.

MILLIONS

DE

DOLLAl\S

1960

·1965

Dépenses ..................... .

263

360

Recettes ...................... .

500

650

Solde ........................ .

+

237

+

290

Le montant des recettes en devises, c'est-à-dire des dépenses
faites en France par les touristes étrangers, pourrait augmenter
au même rythme que les dépenses de vacances des Français
(40 à 45 % entre 1958./59 et 1965, c'est-à-dire 7 % par an)
tandis que le nombre des visiteurs étrangers serait majoré de
plus de 50 % . L'étude prévisionnelle des marchés étrangers
permet d'espérer une augmentation particulièrement forte des
recettes en devises en provenance de l'Amérique du Nord, de
l'Europe des Six ·- surtout d'Allemagne et d'Italie -- et, dans
une plus faible proportion, de la. Grande-Bretagne et de l'Espagne.
Les prévisions en matière de tourisme international sont, toutefois, particulièrement fluides. Leur réalisation suppose que
des facteurs politiques, économiques ou monétaires ne viennent
pas perturber sérieusement les voyages privés.

TABLEAU

N° 4

Importance de la clientèle originaire de l'Amérique du Nord,
de l'Enrope des Six et de la Grande-Bretagne pour le tourisme
français.

,\'Oi\lBRE
des touristes
en France
'1908-1909
(moyenne).

Nord
Amérique du
(U. S. A. Canada) ...

NOMBRE

1909 et 1061i du :
prévu
en 1961i.

670.000

1. 340.000

Allemagne

520.000

Italie

..........
................

Benelux

COEFFICIENTS
de Yarialion lmt're J91î8,

Nombre
ùeo
arrivées.

Montant
des
dépenses.

2

1,6

920.000

1,77

1,58

400.000

710.000

1,77

1,58

...... ,,,., ....

1.160 .000

1.450.000

1;25

1,10.

.....

570.000

880.000

1,54

1,40

3.320.000

5.300.000

1,57

,1,45

4.560.000

7.030.000

1,54

1,43

73 %

75 %

Grande-Bretagne

Total pour l'ensempays
des
ble
cités

...........

Total général.
Importance de la clien·
tèle des pays cités
par rapport à l'ensemble ..... ····

··

..

----

Ces prev1s1ons tiennent compte de fa diminution de la durée
de séjour constatée dans tous les pays d'accueil. Mais la diminution observée en France est particulièrement forte et paraît
imputable pour partie, à la saturation de l'équipement hôtelier
dans certaines villes comme Paris. Le développement de la
demande est limité par l'insuffisance des moyens nécessaires
pour la satisfaire et il risque de l'être de plus en plus si aucune
disposition n'est prise pour mettre fin à cette situation.

B. -
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Les objectifs d'équipement des trois premiers plans
n'ont pas été atteints.

L'insuffisance des investissements a été générale et presque
constante. Elle affecte surtout le logement des touristes.
1° Malgré les progrès i•éalisés depuis 1959, les objectifs du
III" plan ne seront atteints, en matière de logement, que pour
l'aménagement des terrains de camping.
Dans les hôtels de tourisme, les chambres créées ou· modernisées chaque atmée avec le concours du Crédit hôtelier ne représentent pas beaucoup plus de 1 et 4 % respectivement du nombre
total des chambres offertes par ces hôtels, bien que la dotation
de la Caisse cenfralè de 'Crédit hôtelier ait toujours été suffisante pour satisfaire les demandes formulées.
Le rythme d'accroissement de la capacité d'accueil, dans les
hôtels étrangers, est presque partout supérieur à celui de la
France et il atteint souvent le double, notamment en Espagne,
au Portugal, en Allemagne; en Italie et en Autriche.
De plus, l'équipement hôtelier est renouvelé trop lentement
depuis quinze ans pour échapper partout à ~a désuét.ude.
Le sous-développement affecte su1'tout les régions dans les'.
quelles le tourisme a une importance traditionnelle et avant tout
Paris et la Côte d'Azur où plus de 20.000 chambres ont été
désaffectées en quinze ans. Ces disparitions ne seraient pas
inquiétantes, au contraire, si elles é.tai.ent compensées par la création d'hôtels neufs, très recherchés par la clientèle et aménagés
de manière à réduire les charges d'exploitation. Mais elles ne
le sont pas. Aucun hôtel n'a été construit à Paris depuis près de
trente ans. La plupart de ceux qui ont été construits en province
depuis 1945 (12 à 1.300 avec 25;000 chambres; si l'on exclut la
reconstruction) sont situés dans les stations de sports d'hiver des
Alpes, qui sont aujourd'hui parmi les plus modernes d'Europe.
2° A cette exception près, l'équipement collectif des stations
et notamment des stations climatiques, thermales et mêmes bal•
néaires est également en retard.
C. -

Les causes du déséqiiilibre actiiel
et les options du IV plan.
0

1° Les causes du sous-développement touristique de la France
peuvent être regroupées e1~ trois séries :
a) Beaucoup d'entreprises qui s'intéressent au tourisme ont
une rentabilité médiocre ou du moins irrégulière pour des raisons
qui sont propres, tantôt au secteur : le rythme saisonnier des
exploitations, les variations de la mode, les aléas climatiques ;
tantôt au pays : le coût élevé des services, accentué par le mode
de financement de la sécurité sociale, le régime des impôts
indirects qui défavorisent les exportations invisibles, enfin et
surtout la rareté de la main-d'œuvre ;
1220. -

30.
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b) L'organisation fait également défaut: certaines exploitations
sont gérées par des artisans ou des commerçants qui manquent
de formation professionnelle, de moyens, et s'adaptent difficilement à la demande ;
c) Dans beaucoup de villes ou de stations, l'absence de pro·
moteur et de maître d'œuvre supprime la concurrence et favo·
rise le malthusianisme. Les arguments financiers ne suffisent pas
à expliquer cette carence. La priorité absolue donnée à la cons·
truction des immeubles d'habitation, l'exemple de l'Etat, qui a
supprimé entre 1957 et 1960 les crédits de prêts affectés à
l'équipement des stations et ne paraissait pas accorder un inté·
rêt soutenu à ce secteur, enfin des préjugés d'hostilité à l'égard
d'activités consacrées aux loisirs et à la distraction du public ont
certainement joué un rôle.
2• Il n'est probablement pas possible de rétablir dans tous
les domaines l'équilibre du marché du tourisme en quatre ans,
mais la situation peut être améliorée plus ou moins vite selon
les dispositions qui seront prises.
Une action de l'Etat indirecte, que l'on peut qualifier de traditionnelle et qui consiste à ménager des encouragements aux
investisseurs, à diminuer certaines charges qui grèvent leurs
exploitations, devrait permettre d'éviter que le déséquilibre
actuel ne s'aggrave et peut-être de le résorber entre 1970 et
1980, ce qui constitue un objectif minimum.
Des interventions directes de l'Etat et des collectivités locales
ou, de préférence, celles d'établissements publics et de sociétés
d'économie mixte agissant en leur nom, paraissent nécessaires
pour rétablir l'équilibre du marché avant 1970, ce qui constitue
un objectif optimum. Ces interventions pourraient avoir pour
objet l'équipement collectif d'une station, d'une région, d'un itinéraire fréquenté ou, ce qui est encore exceptionnel, la construction de logements adaptés aux besoins des touristes (hôtels, villages de vacances).
Les objectifs d'équipement du IV" plan sont fixés en fonction
de cet optimum et les actions prioritaires proposées font appel
tantôt à l'initiative privée, encouragée par l'Etat, tantôt à l'initiative publique.
Si ces objectifs so"nt atteints, les besoins accrus prévus pour
l'année 1965 seront satisfaits dans des conditions qui seront
généralement meilleures qu'en 1961 :
40 % au moins des Français auront la possibilité de partir en
vacances;
7 millions de touristes étrangers pourront visiter la France
et leurs voyages procureront au pays un excédent net en devises
de 290 millions de dollars.

Il, -
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LES OBJECTIFS ET LES MOYENS D'ACTION
NÉCESSAIRES POUR LES ATTEINDRE

Les objectifs prioritaires ont trait à l'amélioration du logement, de l'équipement collectif des stations, du réseau de prospection de la clientèle étrangère.
A. -

Le logernent des touristes.

1° L'hôtellerie.
a) Objectifs.

1° Porter le nombre annuel des chambres creees dans les
hôtels de tourisme, avec le concours du crédit hôtelier, de
3.500-4.000 à 5.000-5.500 ;
2° Obtenir, parmi ces créations, la construction de 2.500 à
3.000 chambres par an dans des hôtels neufs, au lieu de 1.500
approximativement ;
3° Porter le nombre de chambres modernisées chaque année
dans les hôtels de tourisme de 12.000-13.000 à 18.000-20.000, en
1965;
4° Orienter les investissements vers les centres <lont l'équipement hôtelier est insuffisant, ce qui implique notamment :
--- la création de 2.500 chambres dans les tiôtels neufs (4 ou
3 étoiles), à Paris ;
la création de chaînes d'hôtels comprenant de8 hôtels neufs
ou entièrement modernisés, et qui pourraient appartenir
à deux catégories :
a) Les chaînes d'hôtels de luxe, 4 ou 3 étoiles, deBtinés surtout
aux hommes d'affaires et aux touristes teès aisés, dans les
grandes villes ou les stations très importanf·es ,
b) Les chaînes d'hôtels de 1-2 étoiles (ou e'l(ceptionnellement
3 étoiles) implantés dans les villes d'étape on les villes d'art, et
sur des itinéraires très fréquentés par les tùuristes français ou
étrangers se déplaçant en autocar ou surtout en automobile.
b) Moyens.

1° Augmenter sensiblement les possibilités de pc·êts des établissements de crédits spécialisés ;
2° Définir et appliquer dès 1962 une politiquE- du crédit
favorable:
aux opérations de construction ou de modernisation ;
à la concentration et au regroupement des entrE.prises ainsi
qu'à leur participation à des chaînes ;
à l'équipement des chambres proprement dites et aux appareils sanitaires, de préférence aux parties ~ommunes des
hôtels (réception, salons) ;
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3° Mettre en application, dès le début de 1962, toutes les
mesures adoptées par le Gouvernement le 28 IévTicr 1961 pour
stimuler les investissements privés dans l'hôtellerie, garantir
la qualité des travaux entrepris et sélectionner d'une manière
plus stricte les hôtels classés de tourisme qui bénéficieront de
ces mesures ;
4° Le régime des taxes sur le chiffre d'nffuircs est moins
favorables à l'hôtellerie en France que dans tou<: les pays voisins
et concurrents. La taxe locale au taux majoré devrait être
remplacée rapidement par la taxe sur la valeur ajoutée, à un
taux fixé de manière à faire supporter aux investissements
hôteliers français une charge fiscale comparable à celle que
subissent les investissements de même nature d11ns les pays
étrangers. C'est ce que propose le projet de loi portant réforme
de la fiscalité locale, déposé devant le Parlement en 1960.
Cette réforme, qui intéresserait également les restaurateurs et
devrait tenir compte de l'importance des taxes uniques dans
les frais d'approvisionnement, gagnerait à être appliquée d'une
manière uniforme à toutes les entreprises commerciales ou para·
commerciales, afin d'assurer une parfaite égalité devant l'impôt ;
5° Les formes selon lesquelles pourront être coordonnées les
interventions des établissements spécialisés et des collectivités
locales en vue de compenser éventuellement l'insuffisance de
l'initiative privée sont à l'étude.
2° Les autres formes d'hébergement.
a) Objectifs.

En matière de « tourisme social », les besoins exprimés sont
énormes et tout à fait disproportionnés au rythme actuel des
réalisations et aux possibilités d'action généralement réduites
des maitres d'œuvre.
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TABLEAU

N° 5

Modes d'hébergement autres que l'hôtellerie.
Besoins exprimés et objectifs du IV' plan.

NOMBRE

BESOINS EXPRIMES
pour la durée
du IV• plan.

actuel
d'établis-

Nombre
de

soments.

Terrains
ping

de

créations.

Montant
des prêts
du
F. D. E. S.
(millions
de NF).

OBJECTiFS
du IV• plan.
Nombre
de
créations.

Montant
rles prêts
du
F. D. E. S.
(lillillions
èe NF),

cam500

15

400 à 500

12

Villages de vacances .. ··········· 75 à 100

100

35

50 à 75

25

Auberges et centres
de jeunesse ....

400

139

20

Maisons

familiales.

400

150

35

100

25

......

3.000

6.000

5

2.000

1

.. ··········

Gîtes ruraux
Total

.........

~.,:,_·_=

===-

3.500

10

110

73

="=~=""""'=-~=-===-

Moyens.
1° Les objectifs du plan pour l'ensemble des modes d'hébergement pourraient être atteints en portant le montant annuel
des prêts accordés par le crédit hôtelier à 15 millions de nouveaux francs en 1962-1963, puis à 20 millions de nouveaux
francs en 1964-1965 (au lieu de 5,6 millions de nouveaux francs
en 1960 et 9 millions de nouveaux francs en 1961 [francs 1961]) ;
2° La création en 1961 ou 1962 au plus tard d'un organisme
imité de la fédération çles Logi$ de France et destiné à compléter
les garanties offertes aux établissements de crédit par les
maîtres d'œuvre permettra de réduire l'écart qui n'a cessé de
s'élargir depuis 1958 entre le montant des prêts réalisés en
fait et celui des prêts accordés en principe (du simple au double
en 1960);
3° L'Etat et les collectivités locales devront faciliter de préférence la construction de villages de vacances qui offrent une
capacité d'accueil plus grande que les autres formules et sont
b)
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généralement très apprécies, ainsi que l'implantation de chaînes
de camps de tourisme bien équipés, car la densité de ces
camps est très irrégulière.
La collaboration des collectivités publiques, des entreprises
industrielles, des agences de voyages ou des clubs de tourisme,
permettrait certainement d'obtenir dans ce domaine des résultats avantageux pour tous ;
4° Le souci de l'équité conduit à envisager de permettre aux
constructeurs de villages de vacances, de camps ou d'autres
centres d'hébergement à l'usage des touristes, de recourir aux
p1'êts du crédit hôtelier dans les mêmes conditions que les hôtelièrs lors~u'ils sont soumis aux mêmes servitudes.
B. -

L'équipement collectif des stations.

Objectifs.
Bien que la mode et le snobisme jouent parfois un rôle qui
n'est pas négligeable dans le choix des séjours de vacances,
les tendances qui se dégagent de l'évolution constatée au cours
des plans précédents paraissent suffisamment nettes et durables
pour guider le choix des objectifs et la répartition des moyens
de financement entre diverses régions ou stations de tourisme.
TABLEAU

N° 6

Les préférences des toiiristes poiir les principaux types de stations
d'après les indices briits de fréquentation des hôtels cle tourisrne.
(Base : indice 100 pour 1956.)
TAUX
1l cxpansion
annuel
pour
le IV• plan.
1

TYPE

DE

STATION

1956 1957

1958 1959 1960

-- - - - - - - - Montagne, sports d'hiver

....

92

»

148

163 10 à 12 %

125

»

140

130

7 %

100

156.

»

158

152

10 %

100

109

))

104

102

1 à 2 %

100

Stations balnéaires et ports de
plaisance ensemble (1) .. 100
Méditerranée ·seule
Stations thermales

..........
. ........
'

i

(1) Pour la navigation de plaisance, à la voile ou au moteur (promenade, sport, croisière) le taux d'accroissement de la clientèle ne
devrait pas être inférieur à 15 p. 100 par an.
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Les préférences de la clientèle vont, dans l'ensemble, aux
régions et aux stations qui leur permettent de profiter le plus
possible des plaisirs de l'eau, de la neige et du soleil. L'attrait
exercé par la montagne et par la mer sur une clientèle qui aime
de plus en plus les sports et les activités de plein air est
suffisamment vif pour être durable.
Compte tenu d'un abattement effectué sur les opérations recensées et reconnues d'intérêt national par la Commission du
Tourisme, les investissements dans les stations de tourisme
prévus pour la durée du IV• plan s'élèvent à :
TABLEAU

N° 7

Investissements prévus pour la durée du plan
dans les stations de tourisme.

MILLIO;'IS DE NF

ZONES
(Francs J9ü1. l

Montagne ........................... .

55

II. - Mer ................................. .

50

III. - Plans d'eau intérieurs ............... .

18

I. -

IV. - Etablissements thermaux privés ..... ·
V. - Etablissements de thalassothérapie .. .

I

7

8

138

1° Comme dans les plans précédents, la premiere place sera
donnée à la montagne, en raison de l'augmentation rapide du
nombre des skieurs et aussi du nombre et de la qualité des
projets préparés. Les investissements les plus importants doivent
être faits dans les stations de haute. altitude des Alpes, qui
se distinguent par leur enneigement excellent et durable, le
nombre et la variété de leurs pistes, leur climat ensoleillé,
surtout dans le Briançonnais et les Alpes du Sud.
L'équipement des stations actuelles sera complété, et trois
stations nouvelles de première importance seront ouvertes aux
touristes : Flaine en Haute-Savoie, Saint-Martin-de-Belleville en
Savoie, et l'ensemble de l'Ubaye-Verdon, dans les Basses-Alpes.
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Le secteur de la montagne est peut-être le seul dans lequel
les promoteurs soient nombreux. Aussi convient-il d'effectuer
une sélection rigoureuse : la dispersion excessive des efforts
et des crédits n'est pas compatible avec le maintien d'un
rythme. d'expansion maximum ni avec une concurrence qui va
devenir de plus en plus âpre entre toutes les stations de
l'Europe; .
2° Sur les côtes,. les travaux les pl\ls importants seront
consacrés à la création des premiers maillons d'un réseau de
ports et d'abris pour la navigation de plaisance. La priorité
sera donnée aux régions qui, comme la Bretagne du Sud et
la Côte d'Azur, sont propices à la navigation sportive sur
les plans d'eau abrités et à la petite croisière, car ces activités
se développent à un rythme exceptionnellement rapide et
intéresseront plusieurs centaines de milliers d'estivants dans
quelques années, puis plusieurs millions sans doute, comme
aux Etats-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas et dans les pays
scandinaves.
L'équipement des stations balnéaires proprement dites est
généralement moans coûteux que celui des stations de sports
d'hiver. Mais la saturation progressive de la Côte d'Azur, qui
serait à peu près complète vers 1970 si aucun effort d'urbanisme
et d'aménagement rationnel n'était entrepris, justifie l'intervention des collectivités publiques pour préserver des lotissements abusifs ce qui peut l'être encore, et prévoir les extensions
nécessaires vers l'Ouest, et notamment les stations du Var.
A plus long terme, les rivages du Languedoc et des Landes
paraissent avoir des chances d'attirer de nombreux estivants.
La sauvegarde des sites les plus beaux, la desserte routière
des plages, qui sont immenses et presque vides, l'implantation
de stations nouvelles ou de centres de vacances méritent d'y
faire l'objet d'études sérieuses dès maintenant. Pour donner
les meilleurs résultats possibles, ces études doivent être entreprises à l'échelon régional avec l'aide de l'Etat, puisqu'elles
contribuent à la mise en valeur de zones qui ont besoin d'activités nouvelles ;
3° Certains plans d'eau intérieurs, naturels ou artificiels,
métitent également d'être équipés en raison de leur charme,
des possibilités qu'ils offrent, et surtout de leur situation à
proximité des villes ou dé stations importantes (Aix-les-Bains,
Vichy, Divbnne-les:Bains, en particulier) ;
4° Enfin, beaucoùp de· stations thermales et climatiques ont
un besoin urgent de moderniser leurs établissements de soins,
à l'exemple de ce qui est fait avec succès en Italie ou en
Allemagne.

-- 457 Moyens.

1° Les crédits de · prêts consacrés à l'équipement collectif
- établissements ·de cures compris - devront atteindre chaque
année 18 millions au minimum de nouveaux francs et si possible
26 millions de, nouveamç freines (francs 1961) ;
2° Le montant des subventions pour l'aménagement des ports
de plaisance sera majoré pour permettre d'atteindre les objectifs
minima du plan ;
3° Les dispositiotlS. des texte'! récents consacrés à la lutte
contre la spéculation foncière seront utilisées pour créer des
zones de développement touristique, . car la spéculation freine
l'équipement de ':beaucoup de stations ·et décourage souvent
des promoteurs sérieux. Dans toutes les zones où h: développement du tourisme a fait l'objet d'études et de plans précis
et complets, il est d'intérêt public de réserver aux collectivités
intéressées l'utilisation des terrains nécessaires ;
4° Les étabfü;sement13 thermaux priyés, qui ne bénéficient pas
de l'aide de l'Etat au titre de la santé publique, ne pourront
généralement :Pas faire d~ travaux de modernisation, si ces derniers ne sont pas financés par des prêts au taux de 3 % comme
la . construction . ou ~a grande modernisation des hôtels. Aussi
est-il admissible qu'ils bénéficient de cet avantage, dans des
conditions qui devront être précisées en fonction de l'intérêt
des projets pour le tourisme et· la santé publique, ainsi que des
garanties offertes.
C. -

La prospection des marchés étrangers.

En France, comme dans la plupart des autres pays de tourisme, l'Etat finance une publicité à caractère général qui vante
les avantages du pays.
Le soin de vendre des voyages en France est lair,sé aux
agences.
Mais la plupart des agences de voyage françaises sont des
entreprises artisanales, comme les hôtels. Aucune d'elles ne
dispose d'un réseau mondial de points de vente ou de correspondants, à l'inverse de ce qui se passe aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Italie.
En Italie, la situation était analogue avant la création par
l'Etat de la Compagnie italienne de tourisme, qui est devenue
une des agences les plus importantes du monde.
La France n'a pas imité cet exemple, bien qu'il ait été
souvent question de créer une « agence nationale » et cette
lacune constitue un désavantage sérieux dans la compétition
internationale.
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Sans aller aussi loin que la création d'une agence publique,
l'Etat s'efforcera de mettre au point une politique d'encouragement à la concentration et à la formation de bons réseaux de
vente à l'étranger, puisqu'il s'agit d'une exportation qui mérite
d'être idée au même titre que les autres.
Sans doute conviendra-t-il également de rapprocher et de
coordonner la publicité générale financée par l'Etat de celle que
font les agences à l'étranger. Aux Etats-Unis, où une campagne
de publicité en faveur du tourisme en Amérique vient d'être
organisée par le Gouvernement fédéral, l'Etat utilise les supports que constituent les documents publicitaires édités par les
grandes agences de voyage.
Les actions recommandées par le IV• plan ne permettront
probablement pas de satisfaire intégralement les besoins prévus,
bien que la rareté des statistiques et des études de marché
dignes de foi impose beaucoup de prudence dans l'émission de
pronostics sur l'évolution du marché du tourisme.
L'écart qui subsistera en 1965 sera d'autant plus réduit qu'une
politique efficace d'étalement des vacances aura été mise au
point et appliquée plus tôt. On ne peut espérer, dans un régime
économique qui laisse la plus grande liberté de choix possible
aux consommateurs, ajuster par ce seul moyen la demande à
l'offre disponible.
Mais des résultats appréciables pourraient être obtenus par
le décalage des dates de fermeture des principales entreprises
industrielles et surtout des dates des vacances scolaires par
académie.
Une campagne de publicité persévérante soutiendra cette
action.
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CHAPITRE VII
EAU

C'est la prermere fois qu'un chapitre spécial du plan de
modernisation et d'équipement est consacré à l'eau. Non point
que les divers aspects du problème (alimentation en eau potable
des villes et des campagnes, aménagement de réseaux d'irrigation, équipement de voies navigables, production d'énergie
hydraulique, assainissement) n'aient été l'objet dans le passé des
préoccupations gouvernementales et n'aient bénéficié de réservation de crédits importants. Cependant les années récentes ont
vu surgir en différents points du territoire des difficultés nouvelles dues à l'insuffisance des disponibilités en eau d'une qualité satisfaisante face à une demande globale sans cesse en
expansion. Il est probable que ces difficultés ne feront que
s'amplifier au cours de la période du IV' plan et au-delà, et
il importe dès à présent de prendre des mesures adéquates p9ur
les résoudre au mieux. C'est à une étude de ces mesures dans le
cadre d'une esquisse d'une politique de l'eau qu'a été consacré
le présent chapitre, tandis que les différents investissements
prévus dans ce domaine sont maintenus comme auparavant
dans les divers secteurs intéressés : équipements urbains, agriculture, transports, énergie. Il est probable qu'une vue plus
synthétique de l'effort financier exigé par l'eau deviendra nécessaire dans l'avenir; il est prématuré de procéder pour ce plan
aux modifications qu'elle entraînerait dans la présentation même
du document.
l. -

LES CAUSES PROFONDES DU PROBLÈME DE L'EAU

Ce phénomène de l'insuffisance des ressources en eau que
l'on croyait naguère réservé aux régions arides du globe et à
quelques taches particulièrement défavorisées de la zone tempérée se révèle, en fait, comme une conséquence inéluctable et,
bien que plus ou moins précoce, du développement économique
et social. On a coutume de caractériser celui-ci par la consommation annuelle d'électricité rapportée à l'habitant. Peu de
statistiques analogues existent en ce qui concerne l'eau. Il
paraît d'autant plus intéressant de citer trois chiffres :
- dans une population paysanne vivant sur sa terre sans
aucune amélioration foncière, le besoin vital est de l'ordre de
40 litres par personne et par jour, soit 15 mètres cubes par an
(c'est la consommation que l'on constate dans les zones rurales
des pays sous-developpés) ;
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- lorsque l'activité se différencie, cette augmentation augmente très vite pour satisfaire aux besoins de l'irrigation, de
l'industrie, de l'hygiène : en Europe occidentale, par exemple,
on l'évalue, à l'heure actuelle, à 400 à 500 m"/an;
- aux Etats-Unis, on arrive à un stade encore plus poussé et
certaines statistiques donnent un total par personne et par an
de plus de 1.000 mètres cubes.
Ces chiffres (15/400/1.000 m"/habitant/an) constituent des
jalons sur la route du progrès.
Les ressources, de leur côté, présentent le caractère essentiel
d'être variables dans le temps. Et si le cycle de l'eau en assure
dans l'ensemble un renouvellement perpétuel, le réservoir stabilisateur de ce cycle est constitué par l'eau salée des océans et
l'humidité atmosphérique, dont l'utilisation directe par l'homme
est, pour l'instant encore, impossible ou beaucoup trop onéreuse.
On est conduit ainsi à puiser dans la phase terrestre du cycle,
nappes souterraines et rivières, dont les débits sont sous la
dépendance directe des précipitations et connaissent des variations très accusées allant de l'inondation à la sécheresse.
Ainsi la confrontation entre les chiffres globaux annuels des
besoins et des ressources n'a-t-elle pas de signification dans le
domaine de l'eau et faut-il considérer uniquement les débits
instantanés. Les difficultés dans le domaine de l'eau sont en fait
limitées à quelques mois de l'année.
Mais cette présentation purement quantitative du problème
est très partielle. Dans la plupart de ses usages, en effet, l'eau
n'est pas consommée, au sens littéral du terme, mais est simplement utilisée pour évacuer de la chaleur, des déchets, des
produits nocifs. Ces éléments se retrouvent dans les rivières à
l'aval des villes ou des usines et la pollution qui en résulte
réduit d'autant les ressources disponibles tout en portant atteinte
à la santé publique et à la vie des rivières. Il est ici, hélas ! très
difficile de donner des chiffres globaux qui puissent illustrer
la part que la pollution prélève sur les ressources en eau du
pays. Les phénomènes sont, en effet, tellement variés, leurs
répercussions sur les cours d'eau dépendent tellement de l'état
de ceux-ci qu'aucun étalon ne permet de bâtir un véritable
système de mesure. Disons simplement que nombre de cours d'eau
sont déjà très durement touchés et que leurs eaux ne sont plus
guère utilisables.
II. -

L'ÉVOLU'l'ION DE LA DEMANDE EN FRANCE

Face à une telle situation, des mesures s'imposent pour gérer
au mieux les ressources en eau du pays ; mais pour jeter les
bases d'une politique, il faut pousser l'analyse plus avant car
les diverses utilisations dè l'eau présentent des caractères très
particuliers.
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A. -

Les collectivités.

Il y a d'abord la consommation de l'homme lui-même, dans
son habitat moderne, les villes et les villages. Cette augmentation
vise à pourvoir aux nécessités individuelles de l'alimentation,
de l'hygiène, de l'arrosage des jardins ainsi qu'aux besoins
collectifs des hôpitaux, des écoles, des services municipaux et
nationaux. Elle est très variable en l'état actuel des choses,
avec l'importance de l'agglomération, son caractère rural ou
urbain, la richesse ou les habitudes de la région. Mais les
analyses, faites aussi bien en France qu'à l'étranger, démontrent
son lien très étroit avec la diversification de l'activité et sa
croissance parallèle au progrès économique général d'un terroir.
Comme, par ailleurs, l'hygiène commande de développer l'usage
de l'eau dans tous ces emplois, la consommation de l'eau des
réseaux publics de distribution augmentera certainement dans
les années à venir. Voisine globalement de 2 milliards de m"/an
pour l'ensemble du pays en 1955, date de la dernière enquête
sur le sujet, elle approchera vraisemblablement 3,5 milliards de
mètres cubes en 1970 et les progrès les plus spectaculaires sont
attendus dans le secteur rural. Notons encore que la majeure
partie de cette eau se retrouve à la sortie des installations
consommatrices et qu'il faut ensuite l'évacuer par des réseaux
d'égouts et même l'épurer si l'on souhaite pouvoir réutiliser
plus loin l'eau des rivières réceptrices.
B. -

L'agricultiffe.

Après les hommes, le secteur traditionnel d'utilisation de
l'eau est l'agriculture. La pratique de l'irrigation s'est implantée
depuis longtemps dans notre pays, notamment dans le Midi.
Mais depuis quelques années on aborde un nouveau stade de
l'évolution de l'agriculture et la nécessité impérieuse où l'o.n
se trouve de régulariser la production amène un développement
de l'irrigation, dite de complément, jusque dans les zones les
plus humides du pays. Aussi, et bien que des économies soient
possibles dans les réseaux anciens par une modernisation des
techniques, il est vraisemblable qu'au total on assistera à une
progression de la consommation. Son évaluation précise est
difficile, vu l'imperfection de nos statistiques et les bouleversements en cours dans ce secteur de l'économie, mais il semble
néanmoins possible d'admettre que les prélèvements totaux
sur les ressources qui atteignaient de 5 à 10 milliards de mètres
cubes en 1955 seront de l'ordre de 10 à 15 milliards vers 1970.
L'importance de ces chiffres est d'autant plus grande que la
majeure partie de cette eau est effectivement évaporée au
moment de son usage, surtout dans les procédés par aspersion,
et qu'il s'agit de volumes réellement soustraits aux ressources.

-
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C. - L'industrie.
Avec l'industrie on aborde un chapitre encore plus mal connu
et où la notion de consommation se présente d'une manière
à nouveau très différente. En fait, l'eau ici n'est pas le seul
élément qui pourrait remplir les fonctions qui lui sont dévolues
et on l'utilise de préférence à d'autres liquides ou gaz pour des
raisons diverses, dont la principale est qu'elle apparaît comme
le moyen le plus économique. Mais il y a là, puisqu'il s'agit
d'économie, toute une série de degrés et des aménagements
intérieurs à l'entreprise, en vue d'un recyclage de ses eaux
usées, permettent de réduire considérablement l'appoint d'eau
extérieure qui, dans certaines fabrications (sidérurgie par
exemple), s'abaisse à 3 p. 100 seulement du besoin en circuit
ouvert. On se trouve donc en présence d'un secteur où des
économies d'eau sont possibles et il importe de les favoriser
dans les régions où des difficultés d'approvisionnement sont
prévisibles. Mais ce fait rend malaisée une étude des prélè·
vements opérés par l'industrie et l'on ne peut pour l'instant
que caractériser l'ampleur des besoins par une évaluation très
globale. Celle-ci, basée sur un taux de recyclage moyen dont
on a prévu une progression substantielle dans les années qui
viennent, donne une consommation de 6 milliards de mètres
cubes pour 1955 et 14 milliards pour 1970, usines thermiques
incluses. Ces débits sont rejetés ensuite à la rivière, bien
entendu, fortement pollués.
D. -

L'énergie hydrauiique.

La production d'énergie hydraulique ne consomme pas d'eau
au sens strict du terme. Toutefois, si les installations au fil de
l'eau ne modifient pas le régime des eaux, les grands réservoirs
construits pour adapter les possibilités de la production d'énergie
électrique aux besoins de la consommation exercent une
influence certaine sur le débit des rivières à l'aval des aménagements hydro-électriques. Les stockages se font en période de
hautes eaux et n'apportent aucune gêne aux autres besoins
Les lâchures augmentent notablement les étiages de certaines
rivières mais ces lâchures faites au moment où les besoins
en énergie électrique sont les plus importants ne coïncident
pas toujours, pour certaines rivières, aux époques où le développement d'autres usages pourrait rendre souhaitable une
amélioration des débits naturels. Les s.ervices agricoles ont,
en participant au financement de certains ouvrages envisagés
par les producteurs d'électricité, acquis le droit de demander les
lâchures aux époques intéressantes pour les irrigations.
Dans une mise en œuvre dynamique des ressources en eau,
il apparaît d'ores et déjà probable que les aménagements
mixtes devront être développés, la charge de la construction
des réservoirs incombant de moins en moins aux producteurs
d'électricité et de plus en plus aux autres usagers utilisateurs
de la réserve.

E. -

La navigation et la vie du cours d'eau.

A ces volumes doivent être ajoutés les débits dont le main·
tien est indispensable dans la rivière pour autoriser la navigation, garantir la salubrité et l'entretien du lit, sauvegarder
la vie aquatique et dont l'ensemble réduit dans de très fortes
proportions les ressources prélevables dans les cours d'eau en
période de basses eaux.
Celles-ci sont déjà insuffisantes dans plusieurs régions du
pays et il faut impérativement adapter les disponibilités aux
besoins.
Ill. -

LES LIGNES DIRECTRICES D'UNE POLITIQUE DE L'EAU

Face à la diversité de ses usages, l'eau présente dans son
cadre naturel une incontestable unité. La fluidité de l'eau,
son déplacement physique le long d'un cours d'eau, font qu'il
n'est pas possible de considérer un tronçon de rivière ou une
partie de nappe souterraine indépendamment de tout ce qui
l'entoure. Une prise d'eau ou un rejet en un point se répercute sur tout le cours d'eau. Un seul usager peut stériliser tout
un fleuve, une organisation bien étudiée peut permettre de
réutiliser la même eau plusieurs fois.
Ainsi, dans les régions où les besoins croissent et se rap·
prochent des ressources naturelles, un effort doit être fait
pour relever les débits d'étiage et parallèlement pour disci·
pliner l'usage de l'eau, de manière à concilier les exigences
de tous les secteurs d'activité du pays. Une programmation
propre à l'eau devient nécessaire en fonction bien entendu
des objectifs généraux du développement. Telle est la ligne
directrice de la politique préconisée dans ce domaine et dont les
traits essentiels seront maintenant évoqués.
1° La programmation doit être une œuvre commune. L'eau
est une matière vitale et dans un tel domaine les représen·
tants de toutes les catégories d'utilisateurs doivent contribuer
à l'élaboration de la politique générale et à la préparation
des décisions. Il est nécessaire par suite d'améliorer la coor·
dination entre les diverses administrations ainsi que les liai·
sons entre l'Etat et les usagers. Des propositions précises
dans ce sens ont été élaborées et une partie en est déjà entrée en
vigueur.
Le décret n" 61-728 du 6 juillet 1961 confie au comité
interministériel permanent pour les problèmes d'action régii.lnale et d'aménagement du territoire le soin d'examiner les
problèmes nécessitant une coordination interministérielle en
matière d'eau et charge le ministre de l'intérieur, assisté d'un
secrétariat interministériel, d'assurer la coordination nécessaire.
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Le même décret prévoit de plus la possibilité de réunir des
conférences interdépartementales sur les problèmes de l'eau
ainsi que des comités locaux ad hoc chargés de procéder
aux études indispensables. Ces comités sont en voie de constitution;
2° La programmation doit s'étendre à la qualité de l'eau.
L'eau telle ,qu'on la trouve dans la réalité est, en effet, une
matière très différente du concept chimique pur qui lÙi correspond, Elle présente la particularité de n'avoir pas une
composition fixe et d'être un véritable milieu susceptible d'accueillir une foule de corps étrangers .qui ·en , modifient la
nature et le comportement. Or, les êtres humains, les animaux, les plantes, certains usages industriels exigent une eau
pure. Les mêmes utilisateurs rejettent des déchets qui doivent impérativement être éliminés. Il faut concilier ces exigences contraires et pour cela des mesures législatives sont
nécessaires. Elles sont en, cours d'étude ; '
3° La programmation doit déborder le cadre des eaux classées dans le domaine public de l'Etat et des aménagements
à la législation actuelle doivent permettre, dans les régions
où cela est nécessaire, d'augmenter les débits utilisables et
de concilier. les intérêts en présence par une action sur tontes
les ressources de la région, quelle que soit leur nature juridique.
Leur étude est également en cours ;
4° La programmation doit s'accompagner d'un certain nombre
de mesures, applicables individuellement, et qui doivent inciter les usagers à procéder d'eux-mêmes à des opérations dont
l'intérêt déborde leur installation propre et qui concerne strctout le recyclage industriel, l'épuration des eaux usées, !a
réutilisation, dans certaines conditions, de ces eaux mê1he imparfaitement épurées, etc. Certaines de ces mesures seront d'ordre
financier;
5° Enfin, il est p03sible qu'un volume croissant de crédits
publics doive être réservé dans le futur à des opérations
d'intérêt général, augmentant les ressources disponibles ou abaissant le taux de pollution. Des crédits spécifiques à ces sujets
mais limités au développement .de la · recherche scientifique
et technique sont, d'ores et déjà, prévus dans le IV" plan.
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SIXIEME

DEPARTEMENTS

ET

PARTIE

TERRITOIRES, D'OUTRE - MEIR

CHAPITRE
DEPARTEMENTS

I. -

I"

O'OUTRE·MER

PERSPECTIVE DE L'f:voLUTION ÉCONOMIQUE
DES' DÉPARTEMENTS D'oUTRE-MER

Les trois premiers plans d'éqHipement des départements
<l'outre-mer se sont traduits par des progrès incontestables dans
le domaine de Uexpansion économique, de l'infrastructure et de
l'équipement socüal.
·
Il en est résulté, depuis 1946, un aècroissement sensible
du revenu global malgré les obstacles a,u développement que
constituent, pom! ces départements, leur éloignellJ.ent de la ~nétr:i
pole, leur insularité, l'exiguïté des surfaces cultivables, la densité de la popufation agrik:ole par l'apport à la superficie cultivée, leur économie fondée sur des production agricoles tropicales.

1220. -

31.
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Les progrès réalisés dans les domaines économique et social
se mesurent à la lecture des chiffres du tableau ci-après :

SECTEURS

1960

i!J.l.9
d'activHé ou d'équipement.

A. -

Prnductions.

Production sucrière (par camgne en 1.000 tonnes) ..... .
Exportation de bananes (en
1.000 tonnes brut) ........ .
Exportation d'ananas (fruits
frais, jus et conserves en
1.000 tonnes) ............. .

173

344

470

89

140

270

0,2

2,8

11,2

+
+

200

+

525

+

130

170

B. - Amélioration de
!'infrastructure économique.

Réseau routier moderne ou
en bon état (en kilomètres).

1.500

Parc automobiles :
- voitures (1.000 unités).
- camions (1.000 unités).
Production électrique (en mil·
lions de kilowatts) ••......
Trafic portuaire (en 1.000
tonnes) · ................. .

))

))

2.300
14,17
9

3.500
17
10,8

17

31

52

707

1.057

1.570

5.000

6.000

(2) 7. 000

2.400

»

3.600

+ 16
+ 20
+ 200
+ 122

C. - Amélioration
de l'équipement social.

Nombre de lits d'hôpitaux ...
Nombre de classes de l'ensei·
gnement primaire ..........
Taux de scolarisation pour
l'enseignement primaire .. ,

(1)

70 %

»

90 %

+
+
+

40
50
30

Dont 50 p. 100 vétustes.
(2) Dont 20 p. 100 vétustes.

(1)

Mais l'élévation du niveau de vie des populations, pendant
la période considérée, s'est trouvée freinée par l'accroissement
démographique rapide, dans les trois départements insulaires,
de sorte que la vie économique et sociale de ces trois départe-
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ments est caractérisée par un déséquilibre entre les besoins
croissants créés par la progression démographique et les possibilités d'augmentation du revenu global.
Pendant la période du IV plan (1962-1965) la· menace de
rupture entre les besoins croissants de la population et ses
ressources va s'aggraver.
Les calculs perspectifs établis par l'institut national de la sta
tistique et des études économiques laissent prévoir; pendant les
années à venir, un taux d'accroissement démographiqùe supérieur à 3. % , ce qui portera la population globale des départements
d'outre-mer de 900.000 personnes (y compris la Guyane: 30.000
habitants) en 1960, à plus d'un million en 1965.
0

Guadeloupe ................
Réunion
'
Martinique ..................

..... ..............

1960

1!JG5 ·

266.400
274.400
330.400

308.400
317.600
,381.200

408.400
420.600
524.800

871.200

1. 007 .200

1.353.800

Guyane: 30.000 habitants en

1!J75

1~60.

L'accroissement démographique sera donc d'environ 100.000
personnes en quatre ans. L'importance respective des grands grou .
pes d'âge fait apparaître l'extrême jeunesse de la population
dont la moitié a moins de vingt ans.
'
La population active représentant approximativement 35 %
de la population totale, ces 100.000 personnes supplémentaires
nécessiteraient, si l'on veut éviter une détérioration du niveau de
vie actuellement atteint, la création d'environ 35.000 emplois
nouveaux.

En ce qui concerne le revenu, il resso1't des comptes économiques de 1958 que la production intériem'.e brute des départements d'outre-mer a atteint, cette année-là, 120 milliards
d'anciens francs.
Les comptes provisoires de 1958 à 1961 ·permettent d'évaluer
le revenu global actuel à environ 130 milliards d'anciens francs.
Si l'on fixe, compte tenu du taux d'accroissement démographique de 3 %, le taux d'expansion minimum à 6 %, c'est une
augmentation de 26 % du revenu global qu'il faudra réaliser de
1961 à 1965, soit un accroissement du revenu d'environ 34 milliards d'anciens francs ..
Dans cette perspective d'un accroissement de 34 milliards, l.a
commission des D. O. M. s'est efforcée. de déterminer la part
d'augmentation qui reviendrait à chaque secteur de l'économie,
en partant de la situation présente. La répartition actuelle
s'établit ainsi :
- agriculture, pêche, élevage ................. . 40 p. 100.
- transports, commerce .......... ·............. . 30
- industries, construction ..................... . 15
-- autres services publics et privés ............ . 15
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On verra d'ans le chapitre su~vant quelles sont les prévisions
d'accroissement du revenu par secteur.
Parallèlement, on a tenté de chiffrer le nombre d'emplois susceptibles d.'être créés· dans les différentes branches d'activité. Le
plan a ainsi: abouti à une prévision de 22.000 emplois nouveaux
devant provenir des secteurs suivants :
- agricultt11'.e (2.000 exploitations nouvelles
6. 000 emplois.
ocptipant chacune 3 personnes) ..... .
- to.ur1sme (1.000 chambres, apportant une
moyenne de 5 emplois par chambre) ..
5.000
8.000
- bâtiment, travaux publics ............. .
- industries ........................... .
3.000
Soit
22. 000 emplois.
Ces pré'[isions montrent que le nombre d'emplois nouveaux
offerts serll très inférieur à la demande résultant de l'accroissement démographique, même sans tenir compte de la nécessité
de résorber le chômagf'l pavtiel.

L'org_anù1ation, dès niaintenant, Q,'un mouvement d'émigration
au départ des trois départements insulaires devient donc une
i?npérieuse· nécessité; Ile ur· plan des départements d'outre-mer
avait déjà souligné llimpont.ance de c.e problème et recommandé
l'émigration, chaque année, de plusieurs milliers de personnes
des Antilles et de la Réunion.
L'émigration est e.n effet. la: méthode la plus efficace pour
réduir,e immédiatement. la pression démographique, à condition
qu'elle soit entreprise sur une assez vaste échelle.
Les possibilités d'émigration vel's les pays d'acqueil étrangers
sont pratiquement inexistantes.
La seule émigration importante ne peut être envisagée actuellement que vers la métropole. Mais le succès d'une telle entrep;;ise suppose une préparation minutieuse et une exécution
sans faiJle. 1Jn certain. nombre de conditions nécessaires doivent
être remplies. L'émigration doit :
- être précédée d'une étude économique et sociologique très
poussée;
- être fortement organisée,. aussi bien au départ qu'à l'accueil,
si l'on veut éviter le.s inconv.énients d'une émigration anarchique,
telle. que celle qui s'est. développée au départ de territoires
voisins de la région caraïbe ;
- se traduire pai· une promotion sociale de l'émigrant, auquel
il convient par conséquent de donner, au préalable, une formation
professionnelle adéquate, déterminé.e en fonction des possibilités
d'emploi exiStant. dans les divers secteurs de l'économie française;
- porter sur la famille et non sur l'individu isolé. En effet,
le nombre d'enfants à charge par adulte est très élevé et le
départ massif des seules personnes d'âge pvoductif accentuerait
dangereusement. le déséquilibre existant dans la structure de la
population.
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La complexité et la multiplicité des problèmes posés par l'émigration d'un groupe important de populations nécessite une
coordination des services administratifs ·e't pourra justifier l'intervention d'un organisme unique chargé de l'ensemble des
opérations d'émigration. Cet organisme devrait disposer d'un
bureau en 1métropole, qui aurait pour rôle de préparer les programmes, d'assurer une liaison constante entre lès administrations intéressés pour l'accueil, la formation et le placement des
émigrants, et de bureaux chargés de la sélection, de la préformation et du départ des candidats. Les décisions à prendre sur ce
point doivent intervenir prochainement.
Un avant-projet a été établi pour la période du IV" plàn, qui
prévoit notamment l'émigration d'environ 30.000 personnes sur
la métropole.
1

Il. -

ÜRIENTATION DU QUATRIË:ME PLAN

C'est dans la mesure où le programme d'émigration sera
réalisé que les actions engagées dans les départements d'outremer, pour tirer le meilleur parti des ressources locales, 1produiront leur plein effet et aboutiront au relèvement du niveau de
vie escompté. Le relèvement du niveau de vie sera d'ailleurs
facilité par la poursuite de l'action menée par le Gouvernement·
dans le sens de l'amélioration des régimes sociaux, Il est souhaitable que dés réformes interviennent tendant à une adaptation
de la législation métropolitaine tenant compte des cavactétistiques propres des départements <l'outre-mer sur le plan de la
démographie, comme sur celui de la structure familiale et :sociale.
Au cours du plan précédent, l'élévation du niveau de v:ie a pu
être obtenue essentiellement, en dépit de l'accroissement démographique, par le développement des productions 1traditionnelles
(sucre, bananes et, pour la Martinique, ananas).
Les conditions actuelles du marché de ces prOduits ne per·
mettent pas d~envisager, pour l'avenir, leur développement dans
les tnêmes proportions que par le passé. Un appoint aussi important que possible doit donc être recherché dans tous les autres
secteurs de l'économie, principalement par l'extension d'autres
spéculations agricoles (élevage, cultures vivrières, cacao, café,
thé, coton, tabac ... ), ou d'activités existantes qu'il faudra développer (pêche, artisanat, forêts) et par la création d'activités
nouvelles (tourisme, industries de transformation). De même, les
travaux d'équipement· et l'industrie du bâtiment devront développer leur activité pont accrofüe la massé des salaires et le
nombre des emplois.

Le tableau ci-dessous fait apparaître de façon indicative l'accroissement maximum prévisible de la valeur de la production agricole de 1962 à 1965 pour les principales productions, le sucre étant exclu.
-·

MARTINIQUE

"GUADELOUPE

Yaleur
Tonnage

(milliarât:

Tonnage.

Riz ..................
Plantes à parfum.'.
Vanille ............
Thé ................
Bois ................
Pêche ···--········

70.000 :
- 2.500
100
60
))

100
15.000
2.000
. ha suppl.

1,5
0,6
0,06
0,02
)).

0,02
0,6
0,6

50.000
1.200
.100
60
100
170

1
0,3
0,06
0,02
0,04
0,03

»

»

2.000
ha suppl.
3.000

(milliar<l8
AE).

))

5.000

.,,»

Tonnage

A_F).

))

1

250
»
))

Valeur
(milliards

»

100

))

0,06
.»

0,03

1

ValBur
(milliards
AE). ·

2,5
2,66
0,12
0,07
0,04
0,15
0,64
2,17

))

»

»
»

»

»

0,6

2 .. 500
ha suppl.

0,50

1.800
400

0,04
0,12

0,15

»

»
»
»

»
»
»
»

0,04

10.000
500

0,20
0,12

0,15
0,42
0,05
0,05
0,20
1,04

1,91

CFA

0,57

10,260

3,24

métro
CFA X 1,7

))

»

»
»
»

»
»

»

»
»
»
»

2.000

0,425

2.000

0,425

3,825

Yaleur
Tonnage.

TOTAL

))

))

»
»
»

GUYANE

0,06

»

))

RÉUNION

AE).

AF).

Bananes ........... _.
Viande ............. ·.
Coton ·············
Cacao ............ ,.
Café ...............
Tabac ................
Ananas ............
Cultures vivrières ..

. Ynleur·
(milliards

-

2,625

·))

300

50
20
100

»

0,25
0,03
0,03

»

200

))

« Ce chiffre d'affaires » supplémentaire de 10,260 milliards représente, compte tenu des achats à d'autres secteurs
et à l'extérieur, une valeur ajoutée de l'ordre de 8 milliards.
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Production agricole.

Sucre. - Si la culture de la canne à sucre, pl!mte rustique et
la mieux adaptée au climat, a pris une telle importance, c'est
qu'elle apporte à l'économie des îles une stabilité et une sécurité
de la recette qu'elle est seule à pouvoir donner par rapport aux
autres spéculations agricoles. La canne à sucre tient dans l'économie des départements d'Outre-Mer une place prépondérante
puisque ces produits (sucre, rhum, mélasses~ représentaient,
en 1960, · 65 % de la valeur . totale des exportations des trois
départements insulaires, soit 32,9 milliards d'anciens francs.
La production sucrière constitue donc au cours des prochaines
années un des éléments fondamentaux du revenu de ces départements, en raison des .délais nécessaires pour développer d'autres
cultures et créer des activités nouvelles.
La situation du marché mondial, les perspectives propres à la
zone franc et les prévisions relatives à l'agriculture métro·
politaine conduisent à maintenir au niveau actuel, pour le
prochain plan, l'objectif global de production de la zone franc
et la part réservée aux départements <l'outre-mer
Mais, pour ces derniers, il faut envisager <les a<:tions visant
au développement des cultures nouvelles Pt aménager des
mesures d'aide spécifique appliquée à la production sucrière des
départements d'Outre-Mer comprise à l'intérieur de l'objectif.
Cette aide devra revêtir des modalités telles qu'elle n'incite pas
les planteurs à accroître les tonnages actuellement i;iroduits.
Le problème fondamental de l'économie rhv,mière, au cours
des années à venir, est celui de l'accroissement des débouchés.
En effet, au cours des dernières années, on a pu constater une
diminution progressive de la consommation métropolitaine qui
n'a atteirit en 1960 que 125.000 hectolitres d'alcool pur pour un
contingent de 204.050 ·hectolitres d'alcool pur. l.es D. O. M. qui
produisent plus de 90 % de ce contingent ont été très directement touchés par cette situation résultant, pour une grande part,
de la fiscalité très lourde qui frappe le produit.
Pour remonter ce courant, il importe, essentiellement, que les
producteurs pratiquent une politique très stricto d'amélioration
de la qualité. Des mesures sont d'ores et déjà à l'étude (statut
des rhums vieux prévoyant un vieillissem')nt sous bois, relèvement du degré minimum exigé pour la mise 3 la consommation).
D'autres projets doivent tendre à exonérer le rhum de redevances qui le frappent lorsqu'il est •lt~füé d9ns certaines
fabrications.
Par ailleurs, les perspectives du Marché commun doivent être
largement utiliséés puisque la France est le seul pa.vs producteur
de la C. E. E. Le Gouvernement cherchera à obi enir de nos
partenaires européens une harmonisation des légiRlations qui
interdise les mélanges de rhum à d'autres alcools
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Banane. - Au cours des dix dernières années, J:.; culture de
la banane a pris une grande extension '.aux Antilles. Les surfaces
cultivées sont passées entre 1951 et 1959 dP .'i.500 hectares à
9.200 hectares en Guadeloupe et de 3.500 hectares à 7.500 hectares
en Martinique.
·L'un des objectifs élu III' plan était d'augmeritC'r les expor·
tations des pays d'Outre-Met ·de la zone franc jui;qu'au plafond
de la consommation· métropolitaine. Cet objectif a· été atteint
püisque, en· 1960', les Antilles,· à 'cbncurrence de 230.000 tonnes
n'ettes, · et ·ies pays de la côte d'Afrique, n concurrence de
120.000 torines nettes, ont· couvert la totalité de:; besoins de la
Métropole, dont la .cortso:thmation: atteint actuellement 350.000
tonnes par an.
Les possibiHtés d'exportation· en 1965 ont été chiffrées pour
la 'Martinique à 200.dOd tonnes uèttes et pour fa Guadeloupe à
160.000 tonnes nettes, soit. uri accroissement de 130.000 tonnes :
de son côté la production africaine ·augmentera de façon sensible.
01\ pendant'; la même période; fa consommation métropolitaine
ne doit· pas ·aùglnenter dans les. mêmes proportior:.>, · puisqu'il est
prévu qu'èlle atteindra ·au maximum 400.000 t.onnes en 1965.
Le marché bananiei;' sei·a donc caractérisé par un déséqüilibre
croissant entre la production totàle :des pays de la wne franc et
les possibilités d'absorption du marché national.
Seule ·une poÜÜqùe d'exportation vers· l'étranger permettra
l'é'coulèm,ent de l'excé(ient de p1'odtù:!tidn antillaise qui n'aura pu
se plac~r .èn Métropole. · ·
·
En raison de. la disparité des cours, cette exportation ne sera
possible que par un mécanisme de compeµsation dès prix dont la
créatfon doit intei·venir à bref délai, en application de la, loi de
programme.
Ainsi se .. trouve posé le problème de la part qni doit revenir
à. la production des Antilles, production nationale, dans l'appro·
visionnement de la Métropole. Quelle· qu'en soit l'i1,11portance,
une politique d'exportation vers l'étranger ·~era 1~éroessaire pour
écouler l'excédent. dé. la production antillaise. rtni n'aura pu se
plaGer en Métropole.
0

En outre, il ·est nécessaire d'obtenir dè la part de l'ensemble
de la profession des assurances suffisantes sur la réorganisation
des conditions de production. Les actions déjà amorcées au cours
du Ill' plan doiVent se· poursuivre en effet dans les directions
suivantes :
·
- diminution du prix de revient par une augmentation de la
productivité suivant les recommandations de l'Institut français
de recherches fruitières (l. F. A. C.). Ce résultat sera obtenu par
l'amélioration des méthodes de culture (abandon. des cultures
mixtes, plus forte densité à 11hectare, irrigation), de l'état
sanitaire des plantations (généralisation des traitements anti·
parasitaires) ainsi 'que d!ilil conditions de manipulation ;
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- politique de la qualité à la fois par une aide sur le plan
technique et financier aux petits planteurs, par le canal des
sociétés d'intérêt collectif agricole animées par la Société d'assistance technique et de crédits (S. A.T. E. C.) et par le conditionnement rigoureux des fruits ;
- réduction des frais intermédiaires entre la sortie de la
plantation et le stade wagon-départ port métropolitain (extension de l'emballage sous polyéthylène ou en caissettes, mise en
service de l'appontement bananier de Basse-Terre, diminution
des taux de fret par l'adoption de contrats du type « lumpsum »
et des frais de transit. .. ) ;
- amélioi'ation du circuit commercial sur le plan local, par
une organisation et une discipline des professionnels à tous les
stades;
- recherche des possibilités de transformation de la banane
(banane séchée).
Ananas. - La production c:l'ananas qui intéresse principalement la Martinique (50 % des. importations françaises) traverse
une crise grave. L'accroissement simultané de la production aux
Antilles et en Afrique au regard des possibilités d'absorption
.de la métropole a provoqué une baisse des cours.
Dans cette conjoncture, la production antillaise se trouve défavorisée par rapport aux productions étrangères en raison de la
différence des prix de revient à la production.
Il en est résulté depuis 1959 une diminution importante du
tonnage produit (8.000 tonnes de conserves et de jus en 1960
contre 11.250 tonnes en 1959), un découragement des producteurs et une menace de fermeture de certaines usines.
Il est indispensable de redresser cette situation pour éviter la
disparition d'une industrie prospère jusqu'en 1958 et qui assurait
encore, en 1960, 12 % des exportations de la Martinique.

A cet effet, il convient :
- de rechercher une compression maxima des prix de revient ;
- de poursuivre les actions de productivité entreprises au
cours du III' plan.
Il sera nécessaire enfin de tenir compte de la situation difficile de la production antillaise lors des décisions affectant le
régime des importations étrangères sur le marché métropolitain.
Autres cultures. - Tout en prévoyant le développement des
grandes cultures traditionnelles d'exportation, le plan retient des
actions visant à intensifier la diversification des cultiires.
Des efforts seront entrepris pour relancer la culture du café
« arabica » en Guadelout>e, du cacao en Martinique et en Guadeloupe, du tabac et du coton. En Guyane, les études effectuées
@nt montré les possibilités de développer les cultures du cacao,
du palmier à huile, des cocotiers et des agrumes. Pour limités
qu'ils risquent d'être au cours des premières années, les projets de

ùéveloppement de ces cultures seront encouragés dans la mesure
où ils présenteront des perspectives raisonnables de rentabilité.
Cette incitation au développement de cultures complémentaires pourra toutefois s'accompagner, du moins pendant la
période de démarrage, d'un soutien aux producteurs pour les
aider à constituer leur marché.
Dans la même perspective, seront encouragées les initiatives
tendant à accroître la production de cultures vivrières, notamment les cultures maraîchères. Les cultures maraîchères en
Martinique pourraient s'étendre sur 2.500 à 3.000 hectares selon
les estimations de la commission locale du plan, ce· qui permettrait de couvrir non seulement les besoins locaux mais encore
d'exporter une partie de la production.
En Guadeloupe, la création de conserveries de légumes est
envisagée ; d'autre part, une partie de la production maraîchère
pourrait être orientée vers l'exportation en vue de ravitailler
la métropole pendant la période de contre-saison. Des essais
ont eu lieu dans ce sens, qui ont donné satisfaction : ils seront
poursuivis.
En Guyane, le maïs, le riz et les légumes divers peuvent
être développés. A la Réunion, on peut envisager un important
accroissement des légumes frais et des légumes secs ainsi que
des pommes de terre.
Les organismes de vulgarisation et d'assistance technique favoriseront l'arboriculture fruitière.
Pour l'ensemble de ces cultures, qu'il s'agisse des cultures
traditionnelles ou des cultures nouvelles, des études de marché
seront effectuées, tant à l'échelon central qu'à l'échelon local,
pour asseoir sur de.s fondements valables les décisions à prendre.
Eievage. - Le développement de l'élevage s'impose. Le cheptel
est, en effet, insuffisant pour couvrir la totalité des besoins de la
population, puisque chaque année la valeur des importations de
bétail sur pied et de produits comestibles d'origine animale
atteint environ 3,5 milliards d'anciens francs.
D'autre part, une enquête récente sur la nutrition aux Antilles
a montré qu'une partie de la population souffre d'une carence en
protéïnes animales, alors que le fort pourcentage de jeunes dans
la population entraîne de.s besoins nutritionnels particuliers,
notamment en aliments protecteurs (lait).
L'élevage est trop considéré dans ces départements comme
une spéculation secondaire, la monocutlure n'étant généralement
pas favorable à une association agriculture-élevage. De plus, le
bétail de trait est largement utilisé, mais l'utilisateur n'est pas
un éleveur. Enfin, à part le.s troupeaux de quelques grandes
exploitations, les fermiers ne possèdent chacun qu'un très petit
nombre d'animaux.
Les mesures qui seront prises pour développer et améliorer
l'élevage devront tenir compte de ces conditions sociales et
viser davantage à obtenir une large diffusion de méthodes sim-
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ples qui amélioreront le revenu de.s plus déshérités plutôt qu'à
réaliser, en des points particuliers, des résultats spectaculaires
difficiles à vulgariser.
Pour chacun des départements a été élaboré un programme
visant à réduire les importations d'origine animale.
L'élevage ne sera réellement rentable dans les départements
<l'outre-mer que si les programmes de développement tiennent
compte de la nécessité d'améliorer :
- les cultures fourragères, la vulgarisation des techniques de
récolte et de conservation du fourrage ;
- le cheptel, par une meilleure alimentation ; le croisement
des races locales avec des races bien adaptées, la lutte contre les
maladies et le renforcement du contrôle sanitaire ;
- la technicité des agriculteurs, l'amélioration et l'extension
de l'élevage n'étant possibles que dans la mesure où les agriculteurs auront acquis la notion que l'élevage est une source de
l'ichesses et qu'un minimum de connaissances techniques est
indispensable à la conduite rationnelle de leur entreprise. Ceci
implique la nécessité d'un encadrement serré des agriculteurs,
d'un enseignement agricole adapté et d'une large diffusion des
problèmes d'alimentation des bêtes, des méthodes de cultures
fourragères.
Le développement d'installations techniques est prévu dans
les quatre départements : abattoirs, entrepôts frigorifiques. Il
sera nécessaire d'organiser, sur le plan coopératif, des circuits
de ramassage des produits fermiers et du petit élevage de bassecour, afin d'assurer la vente des produits dans les meilleures
conditions de qualité.
On notera que la seule amélioration des conditions d'entretien
du troupeau existant devrait permettre d'accroître de 20 % la
production du cheptel en quatre ans.
Forêts. - Les services locaux des eaux et forêts seront dotés
de l'équipement nécessaire pour la poursuite des actions entreprises, en insistant notamment sur l'importance des routes
forestières, du reboisement et de la restauration des sols.
Parmi les opérations retenues il faut citer, à la Guadeloupe,
une école de bûcherons et de scieurs et un programme de
défense des sols à la Côte-sous-le-Vent ; à la Martinique, la
poursuite des travaux d'enrichissement des massifs forestiers ;
à la Réunion, la mise en valeur des forêts primitives et la protection de l'établissement thermal de Cilaos par la correction
du torrent du Bras-des-Etangs.
·
En Guyane, où la forêt recouvre les sept neuvièmes du département, le plan prévoit la poursuite du programme d'aide aux
exploitants forestiers déjà engagé : construction de pistes, prêts
des organismes de crédit en vue de l'extension et de l'équipement des exploitations, constitution d'un parc de tracteurs, aide
à l'exportation sous forme de « ristournes de fret » pour compenser les lourdes charges de transport maritime.
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L'exploitation forestière en Guyane ne saurait cependant être
le fait d'exploitants dépourvus de technicité ; la Société d'assistance technique et de crédit devra donc poursuivre ses efforts
auprès des petits exploitants pour une amélioration de la gestion des entreprises.

Eqnipement rural. - En ce qui concerne l'éqiiipement riiral,
une action importante doit être menée pour l'amélioration des
chemins ruraux, dont l'insuffisance est un obstacle majeur à la
commercialisation des produits. Dans certaines zones de petite
propriété en Martinique et en Guadeloupe, la voirie rurale est
pratiquement inexistante et les productions y sont encore évacuées par sentiers muletiers. Il en est de même à la Réunion,
notamment dans la région des « Hauts ». Il est urgent de remédier à cet état de choses : la mise en valeur de terres incultes
ou insuffisamment exploitées exige d'abord que l'on puisse y
accéder.
Par ailleurs, le développement de l'irrigation doit être poursuivi. Les solutions proposées dépendent ici de la situation géographique des terres. Avant toute réalisation il sera procédé à
des études approfondies tant sur le plan pédologique que sur le
plan de la rentabilité des cultures envisagées, leurs besoins en
eau et leurs possibilités de débouchés. De même des études
seront menées en vue d'assainir les terres basses (Martinique,
Guyane) ou de récupérer les « mangroves » aux fins de culture.
Enfin, le plan s'attachera à développer le réseau d'élecirification des écarts et l'habitat rural. Des projets de construction de logements très simples (type S. A. T. E. C. et crédit
agricole) ont été mis au point ces dernières années ; il convient
maintenant d'en multiplier la réalisation.
Vulgarisation et assistance technique. - L'amplification de la
diffusion des techniques et des méthodes modernes de production agricole est un des moyens essentiels pour la réalisation
des objectifs du plan.
Le programme consiste à :
- augmenter le nombre des animateurs ruraux ;
- accroître la capacité des pépinières et des jardins d'essais ;
- favoriser et accélérer l'enseignement agricole pour la formation de moniteurs, ainsi que l'enseignement ménager et
postscolaire ;
- organiser des stages de techniciens ruraux en vue de leur
placement dans des organismes coopératifs tels que les sociétés
d'intérêt collectif agricoles (S. 1. C. A.).
La réalisation de ce programme exigera le renforcement des
moyens financiers des organismes de crédit compétents.
Toute action de vulgarisation pour être efficace doit reposer
sur le résultat de recherches expérimentales. Les efforts concernant la recherche fondamentale et appliquée doivent donc se
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poursuivre, et même s'accroître, pendant la durée du plan, et
cela, non seulement pour la recherche agronomique, mais encore
dans les autres domaines : hydrologie, mines, etc.
Ce programme implique :
- un renforcement des moyens mis à la disposition des organismes de recherches ;
- une coordination étroite, à l'échelon central comme à l'échelon départemental, de l'ensemble de ces organismes;
- des échanges suivis entre les organismes français et les
organismes étrangers procédant aux mêmes études dans les
mêmes régions.
Réforme foncière. - L'amélioration des conditions de vi.<il de
la masse des petits agriculteurs ne dépend pas seulement de l'aide
financière et technique qui leur sera dispensée, mais encore d'une
meilleure répartition du reve1~u global de l'agriculture.
A cet égard, le IV' plan verra la mise en œuvre de la loi du
2 août 1961 visant à modifier les structures foncières des dépar·
tements d'outre-mer, en vue de favoriser l'accession à la petite
propriété rurale et de développer le colonat partiaire.
En application de cette loi, un programme de récupération de
terres incultes ou insuffisamment exploitées a été établi portant sur un total de 10.000 hectares en quatre ans. Ce programme
permettra la création de 2.000 exploitations nouvelles intéressant
environ 10.000 personnes.
D'autre part, la loi prévoit qu'au-delà d'une superficie limite
fixée par arrêté préfectoral le propriétaire peut être tenu de
donner à colonat partiaire la superficie excédentaire. L'application de cette mesure permettra la promotion sociale d'un grand
nombre de salariés agricoles.
Les organismes publics chargés de la réalisation de cette politique foncière disposeront en priorité des moyens techniques et
financiers adéquats.
·
B. -

Pêche.

Dans le domaine de la pêche le plan visera avant tout à
développer la pêche artisanale, encore rudimentaire, afin
d'accroître la production et d'organiser rationnellement la
commercialisation des produits. Cependant 0 les études concernant l'implantation d'une pêche industrielle qui nécessite la
mobilisation de moyens techniques et financiers importants
seront poursuivies.
La production des deux départements antillais s'élève à environ 8.000 tonnes de poisson pour une valeur de 17.000.000 de
nouveaux francs. Le plan estime que cette production pourrait
être portée à 12.000 tonnes, soit un accroissement de 50 p. 100.
A la Réunion, la production, qui est de 400 tonnes, pourrait
atteindre 600 tonnes.
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La production de poisson de la Guyane est de 200 tonnes
et n'arrive pas à satisfaire les besoins du marché de Cayenne ..
Elle pourrait atteindre 350 à 400 tonnes en 1965. Mais il faut
noter également dans ce département l'intérêt d'un développement de la pêche aux « shrimps » pour l'exportation, principalement vers les Etats-Unis ; si les projets en cours se
réalisent, on peut espérer pour 1965 une production de 600
à 700 tonnes, dont le revenu diminuerait dans des proportions
importantes le déficit de la balance commerciale. Toutefois,
l'installation d'un ou de plusieurs armements de chalutiers
nécessite un minimum d'équipement de base, notamment à
Cayenne.
Pour atteindre ces objectifs, les efforts amorcés par les organismes d'assistance technique et de crédit mis en place au
cours du III° plan seront poursuivis. On insistera particulièrement sur la nécessité de poursuivre les études de recherche
scientifique, la formation des marins, la construction de bateaux
de tonnage plus important que les « gommiers », grâce à un
système d'aide à la construction navale, la modernisation des
méthodes de pêche.
C. -- Industrie et tourisme.

Dans l'économie des départements <l'outre-mer la place des
industries autres que celles du sucre et du rhum est encore très
faible. Le retard est ici considérable ; il est donc nécessaire de
multiplier les efforts pour attirer les investissements privés vers
les secteurs d'activité susceptibles de donner lieu à l'implantation d'industries nouvelles.
L'industrialisation est en effet l'un des moyens susceptibles
d'augmenter l'emploi et par conséquent de contribuer à atténuer
l'acuité du problème posé par l'expansion démographique. On
peut en attendre également une amélioration de la balance
commerciale.
Sans doute les difficultés sont-elles nombreuses : absence de
sources d'énergie bon marché, éloignement des sources d'approvisionnement en matières premières et des marchés d'exportation, étroitesse du marché local, coût de fabrication élevé
du fait du prix des matières premières et des charges sociales,
qualification insuffisante de la main-d'œuvre.
'
Mais des possibilités existent. A défaut de grands ensembles
industriels qui, en dehors de la mise en exploitation des
bauxites de Guyane, semblent exclus, un certain nombre d'industries de transformation peuvent être envisagées qui permetraient soit d'améliorer les conditions d'approvisionnement en
produits manufacturés des départements <l'outre-mer, soit de
créer ou d'étendre des courants d'exportation. Certaines de
ces industries pourraient être fondées sur l'utilisation des sousproduits des industries existantes.
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Il n'est pas possible d'établir au départ un plan d'industrialisation détaillé. Mais il semble que dans une première étape
l'on puisse retenir comme objectif la création de 3.000 emplois
nouveaux.
D'ores et déjà, de nouvelles mesures d'encouragement aux
investissements privés sont intervenues.
Les avantages fiscaux réservés aux entreprises nouvelles ont
été accrus et surtout une prime d'équipement a été instituée ;
cette prime, qui est en fait une subvention pouvant être accordée
par l'Etat aux entreprises ·industrielles installant de nouveaux
établissements dans les départements d'outre-mer, peut aller
jusqu'à 30 % du montant total des investissements en fonction
du plus ou moins grand nombre d'emplois créés et de leur
intérêt économique et social.
Par ailleurs, sont à l'étude diverses mesures visant à amplifier
cette action : création de zones industrielles, octroi de prêts
dans des conditions avantageuses tant en ce qui concerne le
montant que la durée d'amortissement et le taux des intérêts,
abaissement du prix de l'énergie, développement de l'enseignement technique.
La Société d'assistance technique et de crédit (S. A.T. E. C.)
sera chargée de développer les études de marché préalables aux
investissements et la prospection d'entreprenems susceptibles
de s'intéresser à la mise en œuvre de projets nouveaux.
A la suite des recommandations formulées par le III' plan
une action d'envergure a été engagée dans les départements
<l'outre-mer, et plus particulièrement aux Antilles, pour y
favoriser le développement du tourisme qui est considéré comme
l'un des atouts majeurs de ces départements.
Grâce aux différents moyens mis en œuvre : création de la
Société immobilière et touristique des départements d'outre-mer
(S. I. T. 0.), réservation des zones d'intérêt touristique, exonérations fiscales, concours financier de l'Etat, investissements
effectués sur le F. I. D. O. M., les conditions d'installation aux
Antilles d'un équipement hôtelier et touristique de classe internationale ont été réunies et la fin du Ill' plan marque le passage
au stade des réalisations. D'ores et déjà la construction de plusieurs hôtels est commencée et plusieurs projets sont mis à
l'étude.
La poursuite et le développement pendant le IV' plan du programme engagé doivent permettre à l'équipement hôtelier
antillais d'atteindre une capacité de 1.700 chambres, à concmrence
de 1.000 chambres en ·Guadeloupe et de 700 chambres en Martinique. Sur ce programme, 1.000 chambres seront en service
en 1965, qui représentent environ 5.000 emplois nouveaux.
Parallèlement à la construction des hôtels par des sociétés
privées, les pouvoirs publics, en particulier par l'intermédiaire de
la S. I. T. O., doivent continuer l'action déjà entreprise en ce qui
concerne l'aménagement des sites touristiques, l'amélioration de
l'infrastructure routière, la formation technique du personnel
hôtelier, l'information et la propagande à l'étranger.

D. -

'180 -

L'infrastructiire économique.

La modernisation du rés.eau roiitier national est déjà avancée
à 80 p. 100, sauf en Martinique où un effort important reste à
faire pour diminuer la charge excessive qui pèse sur le prix des
transports.
L'œuvre entreprise au cours des plans précédents a permis aux
transports intérieurs automobiles de se développer et d'abaisser
leur coût. On peut citer l'exemple de la Martinique où le prix
de revient de la tonne kilométrique est passé de 0,60 à 0,70 NF
en 1957, à 0,40 NF en 1960 du fait des améliorations routières.
Pendant la même période la consommation d'essence a diminué
de 20 % alors que l'activité générale a a1,1gmenté.
Le programme d'amélioration des routes secondaires a été
amorcé au cours du III• plan ; il sera intensifié au cours des prochaines années grâce aux fonds routiers départementaux, alimentés par la taxe sur l'essence dont le taux-plafond a été relevé
notablement par la loi du 28 juillet 1960.
Pendant la période du III• plan, les investissements effectués
sur les ports maritimes ont été faibles en raison des travaux
importants réalisés à ce titre au cours des deux premiers plans.
Par suite de l'accroissement du trafic maritime, la capacité
d'accueil des principaux ports ne répond plus aux besoins (manque de postes à quai, de terre-pleins, de surfaces couvertes).
L'attente des navires en rade, l'accostage à des quais éloignés
des hangars entraînent une augmentation sensible des prix de
revient.
Un programme p01·tuaire raisonnable doit maintenant être
engagé pour supprimer ces goulots d'étranglement.
Par ailleurs, des investissements d'infrastructure seront effectués par divers départements ministériels. Ces investissements
concernent les aérodromes de classe A et B, la navigation
aérienne, les phares et balises qui relèvent directement du
ministère des travaux publics, les postes et télécommunications,
la radiodiffusion et télévision.
En outre, en raison du développement touristique de la Martinique, l'allongement de la piste de l'aérodrome de Fort-de-France
est mis à l'étude.
La consommation d'inergie électrique a plus que doublé en
Guadeloupe au cours des quatre dernières années ; la demande
globale (22 millions de kWh en 1961) sera de l'ordre de 35 millions de kWh en 1965. Il convient donc de construire de nouveaux
moyens de production, la centrale de Baie-Mahault n'étant pas
susceptible d'extension. Un choix devra être fait entre une solution hydro-électrique à Vieux-Habitants et une solution thermique.
Le plan prévoit en outre des opérations d'électrification dans
les dépendances.

- .mi ·A la Martinique, la consommation en énergie électrique doit
croître de 7 à 9 % jusqu'en 1965.
A la Guyane, le plan prévoit un renforcement de la production.
La consommation d'énergie électrique à la Réunion au cours
des quatre dernières années a doublé ; ce rythme d'accroissement
paraît pouvoir se poursuivre durant les prochaines années.
De ce fait, la production (17 millions de kWh en 1961) devrait
atteindre le chiffre de 34 millions de kWh en 1965.
Malgré l'entrée en service récente de l'usine hydro-électrique
de Langevin, les installations actuelles ne permettront pas de
satisfaire, avec la garantie voulue, les besoins de puissance et
d'énergie ; il est donc nécessaire de prévoit' la construction de
nouvelles centrales.
Enfin, dans les quatre départements, le plan prévoit l'extension
des réseaux de transport et de distribution.
E. -

L'équipement social.

1 • Equipement sanitaire.

Grâce aux investissements réalisés au cours des trois premiers
plans, la situation sanUaire des départements d'outre-mer s'est
nettement améliorée, mais des inquiétudes subsistent : si les
grandes endémies ont disparu, notamment le paludisme, une lutte
constante doit être entreprise pour la destruction des insectes
vecteurs. Des mesures d'assainissement systématique doivent
donc être prises pour consolider la situation actuelle.
Parallèlement au développement économique, le plan doit
s'accompagner d'un éveil de la conscience sanitaire des populations. U éducation sanitaire doit désormais jouer un rôle
i·,nportant : à cet égard, la possibilité de constituer des équipes
mobiles d'interventions sanitaires, au moins pour les soins infirmiers et ia puériculture, et de faire participer à cette action
l'ensemble des éducateurs sera étudiée : on s'inspirera ici des
méthodes de développement communautaire pratiquées déjà
dans de nombreux pays.
L'équipement hospitalier ne constitue, en effet, qu'une partie
de l'action à mener, celle qui vise à réparer les dommages de la
sous-alimentation et de l'insuffisance d'hygiène, l'autre consistant
à développer les actions préventives.
Parmi les maladies qui requièrent une lutte intensive, il faut
citer la tuberculose (qui diminuerait certainement si le nombre
de logements s'accroissait) et les affèctions mentales. Il faut
relever aussi les « parasitoses intestinales » qui, sauf en Guyane,
frappent les deux tiers de la population.
C'est dire l'importance que revêt dans ces pays le développement des réseaux d'eau potable et d'assainissement.
Parallèlement à l'action préventive qui doit prendre une grande
envergure au cours du plan, il faut prévoir les investissements
indispensables dans le domaine du traitement et des soins.
1220. -

32.
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2° Eqiûpement scolaire.
Les investissements réalisés au cours des trois dernières années
ont suivi l'expansion démographique, notamment dans l'enseignement élémentaire et complémentaire, qui requiert pourtant les
plus gros investissements, et les objectifs du III" plan ont été
atteints.
Cependant un goulot d'étranglement apparaît, comme en Métropole, dans l'enseignement du second degré, au niveau des classes
terminales de l'enseignement court, au moment du passage dans
l'enseignement long des élèves poursuivant leurs études. Il est
nécessaire de faire face aux besoins croissants de l'enseignement
classique et moderne. Il conviendra surtout de procéder à la
création de nombreux établissements d'enseignement technique
en vue de combler des lacunes existant dans le secteur de
l'artisanat et de l'industrie et de faciliter l'émigration d'élé·
ments formés professionnellement.
En ce qui concerne l'enseignement élémentaire et complé·
mentaire, les objectifs sont les suivants :
- maintenir la scolarisation en ouvrant des classes en nombre
suffisant pour faire face à la poussée démographique ;
-- ouvrir des classes nouvelles pour diminuer la surcharge
actuelle ;
- reconstruire un certain nombre de classes vétustes et
construire des logements pour le personnel enseignant ;
- accroître selon les besoins la capacité des écoles normales
cl 'instituteurs.
Pour réaliser ce programme, il sera construit en quatre ans
près· de 2.000 classes et environ 900 logements.
La place que doit occuper l'école maternelle fera, en outre,
l'objet d'une étude particulière.
Le plan prévoit une accélérntion de la scolarisation dans les
enseignements classique, moderne et technique, ce qui se traduira
par des investissements importants ; il faut noter en particulier :
--- à la Giiadelowpe : l'augmentation de la capacité des lycées
de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre (environ 1.200 places supplémentaires) et la création ou l'extension de lycées et collèges
techniques, en vue d'avoir, en 1965, 2.900 élèves d'enseignement
technique (1.300 dans le cycle long, 1.600 dans le cycle court).
- à la Martiniqiie : la fin des travaux du nouveau lycée de
jeunes filles cle Fort-de-France et la construction d'un lycée
mixte dans le Sud de l'île, ainsi que la création dans le Nord de
l'île d'un établissement technique ·polyvalent. De plus, un
centre de documentation pédagogique sera construit afin d'assurer
un lien étroit avec l'enseignement métropolitain et ses méthodes.
- à la Gtiyane : la reconstmction du lycée de Cayenne et
l'amélioration de l'équipement du collège technique.
- à la Rétinion: la construction d'un établissement polyvalent au Tampon (plus de 1.000 élèves), des aménagements au
lycée de Saint-Denis et, en fin de période, la première tranche
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de deux établissements classique et moderne à Saint-Louis et à
Saint-Benoît. L'enseignement technique et professionnel long sera
créé au cours du plan : lycée technique industriel et commercial
à Saint-Denis, collège technique à Saint-Benoît, extension des
collèges de Saint-Denis èt Saint-Louis.
Les études déjà entreprises à propos de l'enseignement supérieur orienté vers les études scientifiques devraient permettre la
réalisation totale ou partielle de ces projets dans un proche
avenir.
Enfin le plan prévoit la constitution ou l'extension de bibliothèques et l'équipement du service des archives.
3 ° II abitat et iirbanisme.

La situation du logement est encore précaire, car il s'agit non
seulement de construire en fonction de l'augmentation de la
population, mais encore de rénover l'habitat existant, en grande
partie vétuste.
Les logements ayant plus de deux personnes par pièce
représentent environ 26 % à la Martinique, 30,4 % à la
Guadeloupe, 20 % en Guyane, 35 % à la Réunion. Il y aurait
ainsi, en état de « surpeuplement critique », 3,300 ménages aux
Antilles, 2.100 à la Réunion, 1.700 en Guyane.
L'accroissement du volume de la construction doit donc être
retenu comme un des objectifs du plan, l'habitat étant d'ailleurs
un signe tangible de l'amélioration du niveau de vie. De plus,
la construction constitue un élément important de l'activité
économique.
On peut estimer en outre que l'amélioration des conditions
d'habitat est de nature à entraîner une diminution progressive
du taux de la natalité.
Au courn du III" plan, les instruments propres à accélérer la
construction ont été renforcés sur le plan technique ; les sociétés
immobilières d'Etat ou d'économie mixte sont maintenant en
mesure de jouer pleinement leur rôle qui consiste principalement
à construire des logements économiques en faveur des couches
les plus déshéritées de la population.
Ces considérations conduisent à recommander la politique
suivante :
a) Les résolutions eontenues clans le Ill° plan sont renouvelées, plus spécialement celles qui concernent la nécessité
d'assurer un strict contrôle des prix, d'accélérer l'établissement
du cadastre et, pour les sociétés immobilières, de constituer uu
portefeuille de réserves foncières ;
b) La puissance publique consacrera des moyens accrus à
l'aide à la construction, notamment en renforçant les moyens
financiers des sociétés immobilières, mais l'appel au crédit
privé sera également recherché ;
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c) En vue d'aider les fractions les plus démunies de ressources
de la population, la durée des prêts consentis par les organismes de crédit et la mise en place d'un système d'aide d'effet
équivalent à l'allocation-logement seront mis à l'étude. De
même, on cherchera à multiplier, notamment dans les bourgs,
les logements simplifiés mis au point par la Société d'assistance
technique et de crédit social aux Antilles et le Crédit agricole
à la Réunion.
L'objectif retenu pour ce qui concerne le volume de la
construction est de porter le nombre des logements autorisés
entre 25.000 et 27.000, contre 16.000 pour le III' plan.
Au programme de construction de logements s'ajouteront des
opérations de rénovation urbaine.
La réalisation d'un programme important d'addiicl'ion d'eau
et d'assain-issement dans les quatre départements est une
nécessité, car elle constitue un des facteurs de l'amélioration
des conditions de vie et de l'état sanitaire des populations. Le
plan n'a pu cependant retenir que les opérations strictement
indispensables, en particulier celles qui sont liées à de grands
projets de construction de logements.
F. -

Financement.

Le montant des crédits du F. I. D. O. M. nécessaires à la
réalisation des opérations prévues par le IV' plan 1962-1965
a été évalué à 46 milliards, dont la répartition est indiquée
ci-dessous (en milliards d'anciens francs).

SECTEU!tS

Il

ACTl\'l'l'ÉS

D. O. M.

!\ide à la production ..................... , .
Infrastructure économique ................. .
Equipement social ......................... .
Habitat ................................... .
Migrations ................................ .

22
6

'l'otal ...................... · .. · .. · ·

46

6
(}

3

Le financement de certains équipements est laissé à la charge
des budgets de divers ministères. De même le concours du fonds
européen de développement pour l'outre-mer sera sollicité pour
diverses opérations.
Par ailleurs, des crédits provenant d'autres origines (caisse
centrale de coopération économique, caisse nationale de crédit
agncoîe, habitations à loyer modéré, fonds d'aménagement du
territoire) viendront compléter ces ressources, notamment dans
le domaine de la production, de la construction de logements
économiques et de l'aménagement de zones industrielles.
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CHAPITRE II
TE:RRITOIRES D'OUTRE-MER

Les territoires <l'outre-mer sont :
- les Comores,
- la Nouvelle-Calédonie,
- la Polynésie française,
- la Côte française des Somalis,
- Saint-Pierre et Miquelon.
S'y ajoutent :
- les terres australes et antarctiques françaises, érigées en
territoire <l'outre-mer par la loi du 6 aoùt 1955,
- les îles Wallis et Futuna, devenues territoires d'outre-mer
à la suite de la consultation populaire du 27 décembre 1959 et
dont le statut vient d'être fixé par la loi du 29 juillet 1961,
- le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides,
rattaché administrativement au haut commissariat de la Répu·
blique à Nouméa.
Ces territoires ont depuis 1947 bénéficié du concours du
Fonds d'investissement pour le développement économique et
social (F. I. D. E. S.) créé par la loi du 30 avril 1946. Les cinq
principaux ont ainsi reçu jusqu'en 1959 inclus 26 milliards d'an·
ciens francs métropolitains.
Le maintien du statut antérieur impliquerait la poursuite des
efforts du F. I. D. E. S. en faveur du développement économique
et social de ces territoires. C'est à ce titre que, sur la proposition
du Gouvernement, le Parlement a, le 23 juin 1961, adopté en leur
faveur une loi de programme triennal (1961-1963) d'un montant
total de 110 millions de nouveaux francs, dont 100 millions au
titre du F. I. D. E. S.

L'objet essentiel des plans d'équipement des territoires est
de promouvoir l'expansion économique et l'amélioration du
niveau de vie des poimlations tout en· permettant aux autorités
de chaque territoire de réaliser progressivement l'équilibre de
leurs finances et de leur balance commerciale.
La diversité des territoires <l'outre-mer et leur dispersion
dans le monde rendent naturellement impossible la présenlatîon
d'une politique d'ensemble définissant des objectii's globaux :
seules les actions spécifiques peuvent répondre aux problèmes
particuliers posés par chacun d'eux.
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Les territoires d'outre-mer ont un trait commun : même en
tenant compte des résultats atteints par l'économie de la Nouvelle-Calédonie, ce sont tous des pays insuffisamment développés
et ils en présentent les caractéristiques essentielles : économie
insulaire reposant sur une, quelquefois deux activités essentielles (pêche et congélation à Saint-Pierre et Miquelon, trafic
portuaire en Côte française des Somalis, production agricole aux
Comores, mines en Nouvelle-Calédonie, phosphate et production
agricole en Polynésie française), prédominance d'une économie
de subsistance, rareté des industries de transformation, croissance démographique importante et continue atteignant dans
certains territoires jusqu'à 3 % par an, pénurie de terres cultivables, relative insuffisance des équipements et enfin faiblesse
du revenu territorial dont une partie notable émane du secteur
administratif.
Certes, les crédits alloués par le F. I. D. E. S. au cours des
deux premiers plans ont déjà apporté une amélioration notable
à l'économie des territoires, et malgré l'absence de renseignements statistiques précis sur le revenu global, il est certain que
l'aide publique s'est traduite par une élévation du niveau de vie.
Aussi bien, il n'est que de citer un certain nombre de grandes
réalisations comme le complexe de la Yate en Nouvelle-Calédonie,
la modernisation du port de Djibouti, l'aérodrome de Papeete,
l'équipement maritime et frigorifique de Saint-Piene, la replantation de la cocoteraie comorienne après les cyclones de 1950 et
1959, pour se rendre compte de l'importance de la contribution
de la métropole au développement économique des territoires.
Mais ces résultats ne peuvent dissimuler l'immensité des tâches
qui restent à accomplir. Les deux premiers plans ont eu surtout
pour objectif de mettre en place les équipements indispensables
aussi bien dans le domaine social (écoles, hôpitaux et dispensaires), que dans le domaine de l'infrastructure routière, portuaire, aéronautique, etc. Mais, en dépit des avantages qu'ils
apportent aux territoires, ces équipements doivent être utilisés
pour accroître la production, afin de trouver leur plein emploi
et d'éviter que leur fonctionnement ne devienne une charge coùteuse pour la collectivité. C'est donc l'augmentation des productions locales, essentiellement agricoles, d'ailleurs, et le développement des industries de transformation génératrices de nouveaux revenus et créatrices de nouveaux emplois, qui devront, au
cours des prochaines années, constituer les points d'application
de l'effort d'investis.sement de la France dans les territoires
<l'outre-mer.
Conformément aux dispositions organiques (lois des 30 avril
1946 et 23 juin 1956 et décrets pris pour leur application) ce
r,ont les autorités locales qui ont la charge de dresser les plans
~~'équipement et de développement des territoires. Ces plans sont
:;:~umis au comité direrteur du F. I. D. E. S., qui décide des

moyens financiers qu'il leur affectera. Chaque année, le comité
directeur approuve les tranches annuelles du programme, qui
sont ensuite exécutées sous la responsabilité et le contrôle des
autorités locales.
Lors de l'élaboration de la loi de programme, les plans teni·
toriaux n'étaient pas établis : aussi, l'exposé des motifs de la
loi n'a-t-il pu retenir et définir que les grandes lignes de l'action
à poursuivre au cours des prochaines années sous la forme
d'objectifs généraux, tributaires de la section générale du F. I.
D. E. S., et d'objectifs propres à chaque territoire et relevant de
la section locale.
Depuis les travaux préparatoires de la loi de programme, les
territoires ont élaboré les plans quinquennaux portant sur les
années 1961 à 1965 incluse. Le cadre triennal posé sur le plan
financier par la loi du 23 juin 1961 était en effet trop étroit
pour la réalisation des actions à long terme que doit précisément
favoriser la loi de programme. Il a clone été jugé plus opportun
de préparer des plans de cinq ans, dont les trois premières
tranches annuelles bénéficient des garanties offertes par la loi
de programme. Ces plans (exception faite toutefois pour la
Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas encore terminé le sien) ont été
examinés par le comité directeur du F. I. D. E. S. Ils s'inspirent
très largement des critères retenus ci-dessus ; ils mettent notamment l'accent sur l'impérieuse nécessité de développer la production locale, seul moyen d'accroître les ressources et, par là,
de dégager des possibilités d'expansion future.
Ce sont les grandes lignes de ces plans qui seront exposées
ci-après en reprenant la distinction entre objectifs généraux et
objectifs propres à chaque territoire.
ÜB,rnCT!FS GÉNÉRAUX

La réalisation en est étroitement liée à la poursuite des
études et des recherches déjà entreprises clans tous les domaines.
Il s'agit notamment :
- de la recherche scientifique, qui, outre la poursuite des
activités antérieures de recherche fondamentale, notamment en
matière d'océanographie et de géophysique, accentuera son
action dans la recherche appliquée, spécialement clans le domaine
agronomique, de façon à permettre l'amélioration quantitative
et qualitative des productions agricoles, la diversification et la
sélection des cultures, le perfectionnement des méthodes : elle
est menée par l'institut français d'Océanie et des instituts
spécialisés (I. R. I-I. 0., I. R. A. T.) ;
- de la recherche minière, où le bureau de recherches
géologiques et minières continuera ses prospections entreprises
depuis 1956 ;
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- des études générales consacrées aux techniques d'ouvrages
importants et aux enquêtes statistiques ;
- de l'achèvement des travaux cartographiques réalisés par
l'I. G. N.;
- de l'amélioration du réseau de radiodiffusion;
- des prises de participation dans les sociétés d'économie
mixte (en faveur du développement touristique notamment) ;
- de subventions aux œuvres privées d'enseignement.
ÜBJECTIFS PROPRES A CHAQUE TERRITOIRE

Comores.

Dans ce pays à vocation essentiellement agricole, la mise
en valelll' doit d'abord porter sur le développement des produc·
tions locales (cocotiers, plantes à parfum, cacaoyers, épices),
ensuite sur l'équipement social en raison de la progression
démographique dans l'archipel, du faible taux de scolarisation
et du retard dans l'éducation des filles.
Le plan quinquennal des Comores définit ainsi les objectifs :
- accroître la production, d'une part, en faisant du paysan
comorien un cultivateur moderne grâce à l'assistance technique,
au rajeunissement des cultures, à l'augmentation des rendements et au développement de la production vivrière, d'autre
part, en préparant l'entrée des Comores dans le circuit touristique et en ouvrant de nouvelles zones à l'économie du marché,
grâce à l'amélioration du réseau routier, de l'équipement
hôtelier des aérodromes et des ports ;
- assurer les besoins primordiaux de l'homme en déve·
loppant l'enseignement et en complétant l'infrastructure sani·
taire ;
.
- améliorer l'équipement administratif et mettre en place
un réseau moderne de transmission.
Pour atteindre ces divers objectifs, le territoire a proposé
des opérations nombreuses et intéressantes entre lesquelles
un choix a dû être fait pour rester dans les limites financières
fixées pa1· la loi de programme. L'effol't sera réparti à peu près
également entre les trois domaines de la production, de l'in·
frastructure et de l'équipement social.
Nouvelle · Calédoni.e.

Par suite de différentes circonstances, le territoire de la
Nouvelle-Calédonie n'a pu arrêter son plan de développement
en même temps que les autres territoires. Ce plan est actuellement en cours de discussion devant l'Assemblée territoriale:
tout porte à croire qu'il pourra être présenté au comité directem:
du F. I. D. E. S. avant la fin de l'année 1961. Dans l'attente
de ce document, on se référera aux indications générales
données dans l'exposé des motifs de la loi de programme.
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La Nouvelle-Calédonie tire de son sous-sol l'essi>ntiel de ses
richesses : le nickel représente en effet 92 % en valeur de ses
exportations. Mais ce territoire est trop largement d~pendant de
l'extérieur pour son ravitaillement : la nécessité d'assurer la
sécurité de son approvisionnement en biens de consommation
et de maintenir l'équilibre de sa balance commerciale conduit
à faire porter l'effort d'investissement sur la production végétale et animale. Le territoire devra consacrer 40 % des crédits
du F. I. D. E. S. au développement de la production (agriculture, eaux et forêts, reboisement, tourisme, et surtout élevage
pour lequel un programme de régénération des pâturages permettra de substituer un élevage semi-intensif à l'élevage extensif
qui est de règle actuellement).
Dans le secteur de l'infrastructure, les opérations principales
seront sans doute la continuation des travaux d'amP.lioration de
la route qui relie Nouméa à l'aérodrome de la Tontouta, l'installation de terrains d'aviation secondaires et le développement des
réseaux de postes et télécommunications.
Quant aux équipements sociaux, ils consisteront surtout dans
l'aménagement de lotissements autour du chef-lieu et dans la pose
d'adduction d'eau dans certains centres de l'intérieur.

Polynésie française.
La situation économique de la Polynésie françai~e est caractérisée par la conjoncture de deux facteurs prindpaux :
,
- d'une part, un accroissement très rapide de la démographie : entre 1946 et 1960, la population est passée de 55.400 à
85.000;
- d'autre part, une régression immédiate ou à terme des
sources agricoles et minières : la cocoteraie a vieilli et le gisement de phosphates de Makatea sera probablement épuisé dans
une dizaine d'années. Il en résulte une diminution progressive du
revenu moyen du paysan ainsi que des ressourres budgétaires. Il
est donc indispensable de trouver de nouvelles activités pour
relancer l'économie, parmi lesquelles le tourisme est la plus
immédiate.
Le plan quinquennal sera beaucoup plus proche d'un plan de
sauvegarde que d'un véritable plan de développement. La priorité
y est donnée aux actions susceptibles de concourir à l'accroissement de la production agricole, richesse unique des archipels
périphériques et facteur essentiel de l'équilibre social : la poursuite de la rénovation des cocoteraies présente un caractère véritablement impératif.
Le lancement d'activités nouvelles devrait permettre d'élargir
les bases d'une activité trop exclusivement agricole. Au premier
rang de ces activités, l'industrie touristique, malgré ses tisques,
doit être rationnellement développée et exploitée, àfin de
compenser le déséquilibre de la balance commerciale et la réduction du revenu territorial qui résultera de la cessation inévitable
de l'industrie extractive.
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Les équipements d'infrastructure répondent à la triple nécessité de favoriser le tourisme, de permettre la mise en valeur de
nouvelles ressources et de réduire le prodigieux handicap de la
dispersion géographique qui entrave toutes les actions productives dans les archipels : les travaux porteront sur des aménagements routiers, l'amélioration des liaisons maritimes (ports) et
aériennes (création d'aérodromes secondaires).
Les équipements sociaux seront commandés par les nécessités
inéluctables de la progression démographique et de la concentration urbaine ; le nouvel hôpital général de Papeete, financé
par le Fonds emopéen de développement, constituera le chaînon
essentiel du développement de l'équipement sanitaire.
Après étude et examen par le comité directeur, le montant de
la contribution du F. I. D. E. S. au programme de la Polynésie
française semble devoir se répartir comme suit entre les différents secteurs : 33 % à la production, 41 % à l'infrastructure et
26 % au secteur social.
Côte française des Sornalis.

Le rôle du port de Djibouti et l'existence d'un arrière-pays
désertique habité par une population nomade indiquent les deux
actions à poursuivre. Le programme 1961-1965 fait une place
plus large à l'amélioration des conditions de vie des populations
nomades et plus généralement au développement des rares productions rurales du territoire : essais culturaux, phœniciculture,
amélioration des pâturages, relance de la pêche. Un bureau
d'hydraulique rurale sera créé pour animer et coordonner ces
actions.
Sans doute ces efforts n'auront-ils pas d'effets immédiats ;
mais, en dehors d'une petite mise en valeur agl'icole, on doit
surtout en attendre un sensible relèvement des conditions de vie
très dures qui pèsent sur les nomades, grâce notamment aux
forages de points d'eau et à la création de pâturages.
Les travaux de développement du port seront poursuivis sur
les crédits du F. 1. D. E. S. et éventuellement du Fonds européen de développement.
Le chapitre des équipements sociaux reste très diversifié :
accroissement des moyens de médecine mobile, création de nouveaux dispensaires de brousse, extension de l'enseignement secondaire, adduction d'eau de Djibouti en constituent les principaux
points d'application.
La part prise par le F. 1. D. E. S. a~l cours des trois années
1961, 1962 et 1963 sera réservée à raison de 35 % à la production
et 45 % à l'équipement social.
Saint-Pierre et Miqiielon.

Dans l'élaboration du plan quinquennal, les autorités locales
sont parties du fait évident que l'économie du territoire repose
uniquero.ent sur l'exploitation des ressources de la mer: pêche
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et industries annexes, port d'escale. Elles ont donc estimé logique
d'amener la seule industrie saint-pierraise à travailler à plein
rendement en accroissant la flotte de ses chalutiers et en appor·
tant des équipements complémentaires au frigorifique. Dans un
deuxième temps, la mise en service d'un nouveau frigorifique
devrait être envisagée, si des concours privés peuvent y parti·
ciper.
En matière d'infrastructure, en dehors des aménagements du
port dont le financement est demandé au Fonds européen de
développement, quelques opérations intéressent l'extension de
l'usine électrique, la modernisation de la cale de halage et la
création d'un terrain d'aviation à Miquelon.
Enfin, au titre des équipements sociaux, le territoire se propose de remettre en état, puis d'agrandir le groupe scolaire de
Saint-Pierre. L'ensemble de ces opérations sera réalisé à concurrence de 55 % dans le secteur de la production.
Wallis et Futuna.
Deux îles principales, distantes l'une de l'autre de 200 kilomètres et peuplées de 9.000 habittants, constituent l'archipel qui
a été récemment érigé en territoire d'outre-mer. La seule res·
source en est la production de coprah : elle est actuellement
compromise par des attaques d'insectes et de rongeurs.
Aussi se propose-t-on d'y développer une petite économie
agricole fondée sur le café et les cultures vivrières, tout en
améliorant une infrastructure encore très primitive. En raison
de l'absence de ressources budgétaires, la participation du
F.I.D.E.S., de l'ordre de 0,6 million de nouveaux francs par
an, sera représentée par la prise en charge des dépenses d'instal·
lation et de fonctionnement du secteur agricole et d'une petite
subdivision de travaux publics.
Nowvelles-Hébrides.
Le statut particulier du condominium a classé les interventions
de la puissance publique en deux catégories : le secteur social,
qui relève de l'autorité particulière de chaque Gouvernement,
et les secteurs de l'infrastructure et de la production, qui
relèvent de leurs interventions conjointes.
Le plan national français concerne donc uniquement l'enseignement et la santé ; il vise, d'une part, à créer un enseignement
de qualité d'où sortiront les élites autochtones susceptibles
d'étendre le rayonnèment de l'œuvrè française ; d'autre part,
à améliorer l'équipement sanitaire, notamment à Port-Vila.
Si le plan national a fait l'objet d'une coordination, aucun
document, par contre, ne regroupe les projets intéressant le
plan conjoint ce qui s'explique par les difficultés inhérentes à
une élaboration entre deux Gouvemements. Quelques études sont
cependant préparées : elles concernent les routes, les aérodromes,
les phares et balises et quelques secteurs de l'économie rurale.
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Terres aiistrales et antarcti.qnes françaises.

Les Terres australes et antarctiques françaises comprennent
les établissements des îles Kerguelen, de la Nouvelle-Amsterdam,
des Crozet, de Saint-Paul et de la Terre-Adélie. Leur position
privilégiée du point de vue des communications et de la
recherche scientifique justifie la présence de postes permanents.
La plus grande partie des dépenses d'équipement, qui ont
un caractère administratif, sont inscrites an budget du territoire.
Seuls seront pris en charge par le F. I. D. E. S. les investissements qui rentrent dans la vocation de ce fonds, c'est-à-dire
en matière de production : l'amélioration des pâturages et des
troupeaux ; en matière d'infrastructure : la construction d'un
quai aux Kerguelen ainsi que l'installation d'une grue en Nouvelle-Amsterdam et d'un derrick en Terre-Adélie, et, enfin,
dans le domaine social, la construction d'un petit hôpital et de
citernes à la Nouvelle-Amsterdam.

***
La loi du 23 juin 1961 a approuvé un programme triennal
portant sur les années 1961, 1962 et 1963. Ce programme prévoit
des dotations budgétaires s'élevant pour ces trois années à
110 millions de nouveaux francs, dont 10 pour l'équipement
administratif des services de l'Etat et 100 au titre du F. I. D. E. S.
Cette dernière somme sera répartie à raison d'environ 35 millions de nouveaux francs pour la poursuite des objectifs généraux
et 65 millions pour les objectifs propres aux Territoires.
Ainsi, comme les Départements cl'Outre-Mer, les Territoires
d'Outre-Mer bénéficient déjà d'un cadre financier qui leur donne
certaines garanties de financement pour des opérations à long
terme. Les moyens qui leur sont ou seront alloués représentent
une augmentation sensible par rapport aux dotations du second
plan d'équipement sans cependant permettre de satisfaire immédiatement tous les besoins prioritaires ; des choix ont dû être
faits, complétés par des options pour tenir compte de l'évolution
de la conjoncture.
Compte tenu des subventions que l'on peut espérer du Fonds
européen, des investissements privés réalisés ou non avec le
concours de la Caisse centrale de coopération économique, des
dotations du F. I. D. E. S. et d'une faible contribution des budgets
locaux, on peut estimer entre 200 et 230 millions de nouveaux
francs les moyens qui seront consacrés au développement économique dans les Territoires d'Outre-Mer au cours des trois
prochaines années. Ces moyens devraient accélérer de façon
notable le rythme de l'expansion.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il ne semble cependant
pas possible de traduire dans des chiffres ce taux de croissance
des économies locales. Les premières études de comptabilité
économique ont été faites en 1960 et 1961 sur les statistiques
de l'année 1959. Elles ont donné des résultats intéressants
puisqu'elles ont permis entre autres, d'avoir une idée du revenu
territorial de la masse salariale, du poids de la fiscalité de
la part du secteur administratif, du niveau de la consommation
et du pourcentage de formation brute de capital, toutes données
indispensables à la gestion courante et à l'élaboration d'une
politique cohérente de développement économique.
lVIais ces travaux ne constituent qu'une première approximation
et présentent encore bien des lacunes. Ils ne sont donc pas
suffisants pour de véritables études prospectives. Au surplus,
beaucoup d'investissements, notamment en matière agricole, ne
portent leurs fruits qu'après un assez long délai. L'observation
économique devra clone se poursuivre assez longtemps pour
que des comparaisons significatives puissent enfin être faites.
En dépit de cette incertitude, et même sans avoir besoin
de se référer aux effets multiplicateurs des investissements, on
ne peut pas douter des résultats bénéfiques qu'apporteront aux
territoires les moyens divers qu'ils vont recevoir : accroissement
de la production de poisson congelé à Saint-Pierre, de la pro·
duction minière en Nouvelle-Calédonie, de la production agricole
aux Comores, développement de l'industrie touristique et stabilisation de la production du coprah en Polynésie sont autant
de points de repère de l'expansion.
Mais, surtout, il est un élément qui reste le pivot des plans
d'équipement et dont les progrès sont rarement traduisibles en
chiffres, c'est l'homme : accroître la production, c'est élever le
niveau de vie, améliorer les infrastructures, c'est épargner l'effort
si lourd des méthodes primitives ; soigner et éduquer, enfin, c'est
former le corps et l'esprit de ceux que le travail et le progrès
éveillent à la vie moderne.
Tous les concours de la France visent à améliorer le bien-être
matériel et moral de ces populations à qui leur adhésion à la
République donne le droit d'envisager l'avenir avec confiance.
Toutefois, l'on doit noter que la loi de programme ne couvre
que les deux premières années du plan : les objectifs qu'elle
a définis doivent se poursuivre en 1964 et 1965. La i·éalisation
de ces objectifs nécessite que l'effort de l'Etat ne se ralentisse
pas. Les moyens financiers mis en œuvre au cours des deux
dernières années du IV' plan tiendront compte de cette
exigence.
Paris. -
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