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DECRET N° 59-443 DU 19 MARS 1959 
portant approbation 

du troisième plan de modernisation et d'équipement. 
~Jaumal officiel du 22 maJI'ls 1959, 

rectificatif Journal officiel du 11 avril 19519.) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport ·du Premier ministre et du ministre des finances 
et des affaires économiques. 

Après avis du conseil .foonomtque; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète: 

Mt. 1•r. - Le troisième plan de nwdernisation et ·d'équipe
ment défini dans le 1document annexé au présent décret est 
approuvé comme instrUiIDent d'orientation de l'économie et 
comme cadre de1s programmes d'investissements pour la période 
'1958~1961. 

A:rt. 2. - 1Chaque année, avant la présentation du budget, le 
commissaire général au plan établira un rapport rendant compte 
des mesures prises pour l.a réalisation ·du iplan, des résultats 
o•btenus, ainsi que ·des difficultés rencontrées et des aménage
ments qui ·pourraient apparaitre nécessaires. Ce rapport sera 
établi en accord avec les ministres intéressés. 

Art. 3. - Le •présent décret sera publié au Journal offici·el de 
la République française. 

Fait à rParis, le 19 marn 1959. 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 
MICHEL DEBRÉ. 

C. DE GAULLE. 

Le ministre des finances et des affaires économiques, 
ANTOINE PINAY. 
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1, - Le troisième plan de modernisation P.t d'équipement est, 
comme les précédents, une œuvù'e collectiv.P A son élabo·ration ont 
partici:pé quatre mille personnes comprenant, à côté des fonction
naires des adirninhstration compétentes, des agriculteŒrs ·et des iThd·us
triels, des commer<}ants et des artisans, des ouvriers et des cadres, 
des éconmnistes et des financiers. 

L'e:xipérîence a confirmé l'intérêt qu'il y avait il assoder, dan.s 
le cadre de,s commissions de modernisation, ceux qui, par leurs 
connaissances ou par leur aut-0rité au sein de leurs prof.essions, 
organisatioru; ou administrations, peuvent contribuer non seulement 
~ l'éla.borati-0n mais aussi à l'exécution du plan. Ainsi sont as.surées 
en commun la prise de conscienc~ des p.roblèmes et l'élabmation 
des solutions qui· préf)arent la wnvergence dans l'action. · 

11. - Le troisième p1an couvre la période ·de quatre ans 1958-1961. 
Celle-ci doit marquer une étape cruciale dans le déve1oppement 
économique de notre pays. 

De nouveaux pr-0grès sont possibles dans la voie de l'expansion 
de la production, ·du déveliOp!IJement de l'infrastructure écono
mique et sociale et, par conséquent, de l'élévation du niveau de vie 
des Français. Les résultats obtenus au cours deiS dix dernières 
années montrent qu'il ne s'agit p}us en ce domaine d'ouvrir une 
voie nouv·elle, mais de poursui ITe une marche en avant. 

L'importance et la difüculté de la pério·de couverte par le troi
sième plan sont donc ailleurs. 

Elles résident d'abord dans le fait .que cette p0rogres1Sion devTa 
être réalisée avec une p~pul:ation aictive dont le nomb:re ne variera 
pratiquement .pas, puisque c'est seu1ement après 1961 que la compo
sition de notre population active reflétera l'évolution démogra
phique des quinze dernières années: le rythme auquel nous pour
r-0ns élever la ·p·roductivité nationale déterminera pour une large part 
le rythme d'e:x,pansion ·de l'activité nationale et le degré de satisfac
tton qui pourra être donné aux beiSoins d'une prnpulation croissante. 

Si des raiSons d'ordre purement interne rendent nécessaire cet 
accroissement ·de la productivité nationale, l'évolution du monde 
extérieur ne Je rend iJas moins impératif pour notre :pays. Sans 
revenir sur les transformations fondamentales inte·rvenues de'.Puis 
la guerre ·dans l'é·qnfübre .a,e15 puissmces ·dans le monde, ni sur les 
conséquences qui en découlent p·our l'orientation et la structure 
du comrrnerce international, deux ordres de faits commandent à la 
France un e:trort d'adaptation J:loiHticulièrement important: · l'évo0-
lution de ses rapports rpolitiques et juridiques avec les pays d'outre
mer de la zone franc et l'établissement progressif d'une C-01mmu
nauté ooonomi•que ·eu.mpéenne, dont la première étape coïnctde ave'<~ 
la :période couverte par le troisième plan. 
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Par les grandes ori•mtations et les programmes d'investhssement.s 
essentiels qu'il définit, par les actions et les réformes qu'il pro
pose, le plan permettra à notre pays non seulement de ré·aliser les 
transformations nécessaires, mais de tirer parti des chances nou
v-elles de d·éveloppement qui lui sont ainsi ouvertes. 

m. - En dépit des progrès réalisés, nous abordons cette période 
dans de.s conditions difiiciles. L'évolution de nos échanges exté
rieurs en 1956 et en 1957, les menaces sur la stabilité de la monnaie, 
reflètent l'existence d'un déséquilibre économique important, dû 
essentiellement au fait qu'au cours des ·dernières années la demande 
intérieure a crû plus rapidement que la pro.duction nationale. 

Le réta:bliSiSement et le maintien de l'équilibre économique tant 
int>ériem qu'extérieur conditionnent le déve1ofhpement harmonieux 
et continu de l'·é•conomie nationale. Ils sont rendus particulièrement 
~rgents par l'ouve.rture prochaine du Ylarnhé commun. 

La nécessité d'assurer et de consolider ce double équfübre a donc 
été une préoccupation const&'llfilent présente dans l'élaboration du 
plan. La recherche des équilibres entre les productions particulières 
et leurs débouchés tant intérieurs qu'extérieurs a été complétée 
par celle des équilibres gén>éram, dans les cadres de la comptabi
lité nationale, entre les ressourceg et les emplois, les importations 
et les e:x>portations, l'épargne et le1s investissements. les besoins et 
les disponibilités en main-d'œuvre. 

IV. - Il n'a, bien entendu, pas été possible d'inclure dans le 
plan la totalité dP.s investissements ·proposés pœr les <Commis1Sions et 
il a fallu écarter ou diff.é,rer des opérations d'une utilité incontes· 
table. Yl·ême en dehors des sectems tels que le logement, l'équi
pement soolaire, l'équtpement sanitaire, l'éqUipelffient urbain, les 
adductions d'eau, oü les programmes retenus ne permettent pas de 
satisfaire la totalité des bes.oins, il y a des projets en attente. 

Si la conjoncture -économique s'inversait et si une menace dr. 
chômage se précisait, certains programmes seraient accélérés c1 
cles travaux supplémentaires pourra~ent être engagés sans ret&rd 
en puisant dans la masse de manœuvre des projets en attente. On 
ne devrait evidemment le faire que dans la mesure compatiblr. 
avec le maintien de la stabiliM monétaire et de l'éq·Uili'bre des 
payements extérieurs. 

v. - Par la pleine utilisation de nos ressourc.es matérielles et 
~urtout humaines, dans une sta,bilité monétake rétablie, le troi
sième plan a pour objectif: 

- d'assurer et de consolider l'équilibre <le nos payements exté
rieurs, et d'atteindre un exc·érJent de la balance de la zone franc 
avec l'étranger d'environ 150 milliards <le francs en 1961 (soit de 
l'ordre Œe 370 millions de dollars) (1); 

- de réaliser les in veslissements essentiels à l'adaptation de 
l'économie française au March:S commun. à la 1poursUite du pro.grès 
économique et à l'avenir de notre jeunesse; 

(1) Les prévisions en francs figurant dans le troisième plan ont été 
faites sur la base des prix à la fin de 1957; celles en dollars sur la 
base du dollar à !i.20 francs. 
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- d'accroître d'ici à 19&1 la production nationale de plus de 
25 p. 100 par rapport à 1956 par une augmentation de 20 p. 100 de 
la production agricole et de 30 à 35 p. 100 de la production indus
trielle. 

Compte tenu de l'augmentation de la population, le niveau de 
vie individuel pourra s'élever de 3 à .! p. 100 par an. Il faut 
souligner que ·cette 1progression Est inférieure· à celle que nous avons 
connue au cours des récentes n.nnées; elle serait moindre encore 
si nos charges militaires ne po~1vaient être allégées. 

-~ moins qu'elle ne s'appuie sur une élévation <le la productivité 
et un développement des exportations dépassant les objectifs déjà 
ambitieux qui ont été retenus, une pro7ression plus rapide de la 
vonsommation relancerait l'infüttion, provoquerait une nouvelle crise 
de nos payements extérieurs, d nous contraindrait à sacrifier les 
investissements qui commandrnt l'intégration <le notre économie 
dans le :\1arché commun et les progrès de l'a\·enir. 

VI. - La détermination des conditions générales d·e l'équililbre ·el 
l'élalboration des programmes sont fondées sur des données statisti
ques, des informations -et des études plus substantielles et plus 
r,omplètes que lors des plans précédents. Des secteurs importants 
de l'activité nationale qui dans Je pass·é n'avaient pu être examinés 
que sommairement ont fait l'ob.i+:t fl'étndes approfondies. Il en est 
ainsi notamment du commeri:e, de l'artisanat, de l'équipement 
urbain, de la radiodiffusion-télé\ision. La commission des industries 
de transformation qui ne comportait que 18 groupes de travail pour 
le second plan, en a comporté 64 pour le troisième. Une oommission 
spéciale a été créée pour les industries alimentaires. Enfin, les 
problèmes du commerce extérieur ont -été examinés avec un soin 
particulier. 

11 importe néanmoins d'an1éliorer sans cesse les instruments 
nécessaires pour éclairer l'action, d'autant 1plus que les circonstan-ces 
que nous traversons exigent, de la part des pouvoirs publics et des 
particuliers, une vigilance constante et bien informée. 

Pour l'élaboration du plan, ies données obj-ectives, qui ne. peuvent 
porter que sur le passé et Je présent, opt été nécessairement 
complétées par des hypothèses concernant l'avenir. Il a été notam
ment admis que: 

- il n'y aurait pas de récession grave dans la conjoncture mon
diale; 

- l'évolution du contexte politique ne conduirait pas à des chan
gements radicaux dans les relations économiques entre la métropole 
et les pays d'autre-mer de la zone franc; 

- nos charges militaires reviendraient progressivement à un 
niveau comparable à oelui de 19'54; 

-- l'ardeur au travail, l'esprit d'entreprise et ·de progrès manifesté 
dUX champs, à l'usine et au bureau par toutes les catégories sociales 
au cours des récentes années, se maintiendraient sans défaillance 
en dépit des restrictions et de.-; cl1arges imposées dans l'immédiat 
pn r le rétablissement de l'équilibre. 
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VII. - On a pu se demandecr si, en présence des incertitu:des 
soulignées par les hypothèses ainsi formulées, un plan n'aurait pas 
le caractère d'une dangereuse utopie. Bien au contraire, c'est au 
milieu de la bourrasque et des sautes de vent que J.e compas est le 
1plus néeessaire pour gulde1: la main qui tient la barre. Plus encore 
que par les objectifs chifirés qu'il propose, le plan constitue un 
instrument d'aetion indispensa,ble dans l<t mesure où il définit les 
orientations majeures et les cl10ix qui, quels que soient les évène-
ments, s'imposent à nous. · 

Etant donné la part irnportanle de l'initiative privée dans l'é00-
nomie Irançaise et les incertitudes qui pèsent sur la situation écono
mique et finandère. il Vil de soi que le Gonn•rnement ne peut 
s'engager à réaliser littéraleme;.t le plan. Tl fera néanmoins tout ce 
qlli est en son pouvoir pour y rarvenir. Les budgets annuels seronl 
élaborés en tenant compte des possibilités économiques et financières, 
mais aussi en fonction des directives que trace le plan. Ainsi les 
investissements qui commandent l'avenir tels que ceux intéressant 
l'énergie ou les productions ou services qui contribuent à !'-équilibre 
ùe la balance des pélyements, ne devront subir aucun retard. En 
revanche, le rythme de réalisation des 4utres investissements sera 
adapté aux possibilités 

Certaines des hypothèses sur lesquelles repose le plan peuvent 
se trouver partiellement démentrns au cours des prochaines anrnles. 
Des r-évisions périodiques devro'1t donc intervenir pour apporter au 
plan les aménagemenfs nécesso.ires. Ces aménagements devront -éga
lement tenir compte cles résultats concrets de l'établissement pro
gressif du Yfarché commun. Ces révisions devront se faire avec le 
concours des commissions de modernisation, mais aussi en ;:olla
boration avec les institutions d•: la Communauté économique euro-
1péenne. 

Mais la ligne fondamentale, les priorités définies devronl être 
constamment respectées, pour vréserver la continuité dans l'action, 
condition essentielle de la convergence de toutes les forces vives 
de la nation. 
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PREMIERE PARTIE 

SITUATION ET PERSPECTIVES 

1. - Prenant appui sur les résultats du premier plan de moder
nisation et d'équirpement qui, au lendemain de la guerre et de l'occu
pation, assura la rénovation des secteurs de base et l'élargissement 
des moyens de production, le deuxième .plan (1954-1957) avait assi
gné comme but de promouvoir, par un ensemble coordonné d'inves
tissements et de réformes, une expansion générale et équililbrée 
de l'économie française: 

Au cours de cette période notre pays a, en fait, réalisé dans le 
domaine économique une progression spe.ctaculaire. La lecture des 
,statistiques confirme ce que révèreHt à l'observateur le moins 
attentif les données de la vie quotidienne, la vue de nos champs, 
de nos usines et de nos chantiers: les niveaJL\: de production prévus 
ont été en général non seulement atteints, mais très sensiblement 
dé.passés. 

La demande a cependant augmenté plus vite encore que Ja pro
duction. L'équilibre interne et externe postulé par le plan s'en est 
trouvé rompu. Une crise d'une exceptionnelle gravit.é frappe aujour
d'lrni notre pays. 

La smmonter est dans l'immédiat une nécessité vitale; mais ce 
redressement. doit s'inscrire dans l'effort de longue !1aleine qu'il 
appartient à la nation de poursuivre au cours de la période couverte 
par le troisième plan (1!f5S-i961), tant pour remédier aux causes 
profondes de ses difficultés présentes que pour faire face aux 
t<lches qui commandent son avenir. 

CHAPŒTRE I•r 

LA SITUATION A L'ACHEVEMENT DU DEUXIEME PLAN 

2. - La situation actuelle est caractérisée par un .r:aradoxe appa
rent: jamais la France n'a tant travaillé ni tant produit; rarement 
pourtant elle s'est trouvée aux prises avec une aussi grave crise 
financière, expression d'un profond déséquilibre économique, interne 
et externe. 

11 est dès lors indispensable, avant d'aborder l'examen des pro
blèmes ù long terme qui seront les nôtres dans les prochaines 
années, d'une part de faire Je bilan des progrès réalisés, d'autre 
part de prendre la mesure des déséquilibres existants et d'en dégagez 
les causes pour y porter remède et en éviter le retour. 
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L - Expansion. 

La production iTudustrielle. 

3. - La ,production industrielle a connu un développement parti~u 
lièrement rapide et régulier élli cours du deuxième plan: elle se 
situe pour 1957 à un niveau supérieur d'environ 45 p. 100 à celui 
de 1952 (année prise comme référence), alors que l'augmentation 
prévue était seulement de 25 à 30 p. 100. 

Son taux annuel de progression a été de 11 p. 100 en 19'54, 9 p. 100 
en 1955, 11 p. 1,00 en 1956 et 9 p. 100 en 1957 (1). Ainsi s'.est trouvé 
nettement dépassé le rythme de G p. 100 escompté par le plan. 

Ylais il s'agit là d'une moyenne et il s'est produit d'importantes 
distorsions dans le développement des divers secteurs. 

En ce qui concerne les activités de base, pour lesquelles des pro
grammes Jirécis avaient été arrêMs, les résultats sont dans l'ensemble 
conformes aux olbjectifs: 

TABLElA U No 1 

Objectifs et réalisations dans les secteurs 11,e base. 

rn 
RÉFÉ- REALISA- ~ i:i i; 

~ "'"' 
PRODUCTIONS UNITES RENCES TIOl\"S b -a~ 

f>'1 '" ...., "' "' 1952 19tî7• "" "" 0 
0 Q, 

Charbon ........... Millions de tonnes. 57,4 59,5 (*)61 
Electricité ......... Milliards de kWh ... 40,8 57,8 55 
Dont 1hydrauliique ... Milliards de kWh ... 22,2 24,5 29,2 
Gaz ................. Milliards de mètres 

cubes vendus par 
Gaz de France .... 2,'6 3,6 3,8 

Carburants ......... Millions de tonnes 
de brut traité .... 21,5 (**) 24,8 27 

Sidérurgie ········· Millions de tonnes 
d'acier brut. ..... 10,9 14,1 14,3 

Ciment ············ Millions de tonnes. 8,6 12,5 )) 

(·") Capacité de production. 
(*"·) Conséquence des événements de Suez. 

Par contre, dans les industries de transformation, pour lesquelles 
il s'agissait moins de fixer des objectifs impératifs que d'établir des 
pré·vlsions coordonnées dans le cadre d'un objectif global d'expansion, 
de nombreuses branches, sp·écialement celles qui se rapportent le 
plus directement à la consommation, ont accru leur production dans 

(1) Indice T .. N. s. E. E. sans bâtiment. 
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une proportion très supérieure à celle qui avait été prévue. C'est ainsi 
que, de 1%2 à 1%7, l'industrie automobile a progressé de 75 p. 100, 
celle de la construction électrique de 9{) p. 100, l'industrie chimique 
de 84 p. 100, celle des papiers et cartons de 75 p. 100. 

La .Progression a été sensiblement moindre pour les industries 
de biens d'éqUi11ement; elle a même été inférieure au.' prévisions 
pour certaines branches, principalement pour la machine - outil 
(20 p. 100 au lieu de 10). 

Une des conséquences de ces disparités a été la néces~ité d'a-ccroître 
plus que prévu les importations d'·énergie, de matières premières et 
d-e hiens à'équi,pement. 

4. - Déjà en W56, dernière année pour laquelle on dispose d·e 
statisU<:rues permettant les comparaisons internationales, la France 
coillJltait, avec l'Allemagne -et les Pays-Bas, parmi les pays ayant 
réalisé la plus importante progression de leur activit-é industrielle 
Bien plus, si l'on tient compte du fait qu'elle n'a pu, comme ces 
deux autres pays, <1ccroitre de façon significative pendant cette 
p-ériode le nombre de ses travailleurs, on constate que c'est la France 
qui a de loin réalisé l'-élévo.tion la plus importante de la production 
par travailleur. 

TABLEAU No 2 

Evo·lution de l'activité industrielle des pays occidentaux (*) 
de 1952 à 1956. 

(En indice: 1952 = 100.J 

P A Y S PRODUCTION 

France . .••. ...... .... ... . . 132 
Allemagne occidentale.... 153 
Angleterre . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Suède ... ... ..... .. .... .. . 116 
Etats-Unis d'Amérique.... 115 

Source: C. E. C. E. 

EMPLOI 

1(\1 
126 
106 
105 
112 
102 
103 

PRODUCTION 
par travailleur. 

130 
121 
112 
124 
121 
114 
112 

l'é) Ensemble des industries, moins industries extro.ctives et cons
truction immobilière. 

La proauction agricole. 

5. - Le volume global de la production agricole a augmenté 
d'environ 17 p. 100, progression légèrement inférieure à celle pré
vue par le deuxième plan (20 rp. 100). 
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TABLEAU NO 3 

Prévisions et réalisations pour les productions agrioo,les. 

PRODUCTIONS UN TT ES 

Blé .......... Millions de quintau,"'l: .. 
Viande ...... Milliers de tonnes ..... 
Lait .......... 11,fülions d'hectolitres ... 
Sucre ....... Milliers, de .to'nnes ..... 
Alcool ······ Millions d'hectolitres ... 

(") Estimations prov1soITes. 
(*"') Campagne 1956-1957. 

RE.FE-
RENCES 

1952 

84,2 
2.065 

150 
900 

3.500 

RE ALI- PRE-

SATIONS VISIONS 
du plan 

191!7 (*l pour 191!7. 

110 95 
2.500 2.500 

200 200 
1.350 i.500 
2.400(**) 1 2.000 

Pour ie blé, la production a augmenté plus qu'il n'était prévu, 
par suite d'un très fort accroissement des rendements dû à l'adoption 
de variétés nouvelles (Etoile de Choisy en parliculier) et à un apport 
mussif d"engrais azotés. 

Pour la viande et le lait, au contraire, les réali.salions ont été 
conformes aux previsions. 

Pour le sucre, l'olbjectif n'a pus été tout à fait atteint par suite 
d'un0 rédru:1ion un peu lrop forte des surfaces consacrées à la 
betterave. 

Pour l'alcool, on enregislre une diminution mas.sive de plus d'un 
million d'hectolitres, qui répond aux recommandations formulées. 

Si la production agricole s'est ainsi développée dans l'ensemble 
conformément au plan, les objectifs d'exportation de produits agri· 
coles n'ont pas été réalisés. Ce retard s'explique en ,partie oar les 
gelées de 1956 et de 1957, qui ont non seulemenfreduit no.s possibilités 
d'exportations, mais rendu nécet1saires des importations de céréales, de 
vins et de fruits et légumes. A ,cette raison accidentelle s'est ajouté 
Je dévelop,pement plus important que prévu de la demande intérieure 
sous 1'-efiet de la majoration des rnvenus; tel a été notamment le 
cas pour la viande et les pwduits laitiers. 

6. - Le fait que le parc de tracteurs ait plus que doublé en quatre 
ans et que la consommation d'engrais ait augmenté d'un tiers traduit 
bien l'importance d-e l'effort de modernisation entrepris par nos 
agriculteurs. 

En revanche, les ac lions. de formation professionnelle et de pro
grès technique, qui conditionnent le plus directement l'abaissement 
des prix de revient, en particulier l'enseignement, la vulgarisation . 
et le remembrement, sont loin d'avoir atteint le dévelop,pement pré· 
conisé par le plan. Par exemple, il n'a été remembré, de 1952 à 
1957, qu'un million d'hectares au lieu de 2.500.080 prévus. 
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il y il enfin un grnnd c·etard à constater dans la mise en ŒU'irP 
des actions recommand·ées en vue de l'amélioration des circuits 
de di.s tribution: la vente de la viande préemballée sous cel!ophilne 
n'a pas eu Je déveloP:pement escompt•é, et la création de marchés 
gares sur les lieu.'>: de production, pour la vente des fruits et légumes, 
u été il peine am1;rcée. 

L'activité du bâtiment. 

7. - Le nomt•re de logeme11B annuellemtnt terminés ;; été porté 
d'environ 1fiU.OOO en 195.J. a 270.001} en 1%7, c'est-à-dirt: plus que 
l'objectif du deu.'l:ième plan qui était de 2'10.000. 

Ainsi, après un démàrrn:::e lent, le rythme de lil construction se 
rapproclle-t-il de la cadence qui devrait être atteinte pour remédier 
assez vHe à notre in.suffisance dramatique de logements. 

Toutefois, l'efl'ort financier consenti pour obtenir ce5 résultats a 
dépassé sensiblement ce qui :i.vait été escompté: i'insufüsante amé-
110ration de la productivité et le décalage excessif entre le volume 
des travaux engagés et celui des travaux achevés ont concouru 
·en efiet à une hausse des prix qui a r,nmmencé il se manifester dès 
195'1. , 

L'ensemble de la production nationale. 

8. - Au total, la production nationale se trouve, au terme du 
deuxième plan, supérieure de près de 30 p. 100 à celle de 1952, alors 
que l'augmenlation prévue était de 26 p. 100. 

Ces progrès confirment que l'économie française, rompant avec 
Je malthusianisme d'avant guerre, a retrouvé son dynamisme et 
qu'elle s'est délibérément engagée dans la voie de l'expansion. 

Néanmoins, l'inégal développement des secteurs de base et des 
industries de consommation, les défauts de l'orientation donnée 
aux productions agricoles, le coût élevé ·et les lenteurs de la cons
truction immobilière, manifestent l'existence de déséquilibres dans 
Ja croissance récente de l'économie française. 

Certes, C·es faits ne suffisent pas à expliquer la crise actuelle; ils 
n'en ont pas moins contribué à alourdir la masse de nos importa
tions, à freiner le dév.eloppement de nos exportations et à réduire 
sur le marché intérieur l'offre de certains produits essentiels en face 
d'une demande très fortement croissante. 

Les investissements. 

9. - Cette expansion de la .r:roduction nationale a été rendue pos
sible par les investissements réalisés. Ceux des secteurs productifs 
ont, dans l'ensemble, correspondu aux chifires prévus par le plan; 
néanmoins certaines divergences apparaissent secteur par secteur. 

Si, dans l'agricultur.e, la sidérurgie et la chimie, les réalisations ont 
été en gros conformes aux prévisions, pour l'énergie, on enregistre 
un dépassement imputable à l'intensification des recherches pétro· 
lières et au programme supplémentaire de l'énergie atomique 
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Si les inveslissements eITectués par les industües de transforma
tion atteignent il peu près le montant escompté, force est de sou
ligner il nouveau qu'en fait les industfi.es productrices de biens 
d'équipement se sont laissées distancer par :e développement des 
industries de consommation. 

On note enfin un retard important dans les transports et commu
nications, mrtol1 t pom les voies navigables. 

TABLEAU NO 4 

investissements 1H·évus et realisés au cours du deuxième pian. 
(En milliards de francs 1954..) 

SECTEURS 

Agriculture .......................... - .. -... -. 
Energie et mines ............................. . 
Sidérurgie et mines de fer ................... . 
Chimie ....................................... . 
Industries de transformation ................. . 
Transports, commllnications et tourisme .... . 
Logements ................................... . 
Equipement scolaire et sanitaire ............. . 

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

TOTAL 
p-0ur la r;ériode 

19ti4-1951. 

Prévisionr:;. Ré.alisation~. 

1.135 
1.262 

26ï 
165 
i75 
8ï0 

1.896 
352 

6. ï22 

1.1ïü 
1.315 

2G5 
195 
1;30 
805 

2.435 

7.365 

l'ar contre, les d-épenses d'investissement a cm·actère social 
(logements et conslruclions scolaires) ont excédé le rythme sur 
lequel n avail été tablé. 

C'est la raison pour laquelle, au ~otcil, le montant des investisst
rnents retenus par le plan a -été dépassé d',environ 10 p. 100. On ne 
peut cependcmt se féliciter sans réserves de celle accélération des 
programmes, C<lr la raison en a été un déséquilibre du marché de 
la construction et une hausse de prix qui imposent actuellement de 
sévères mesmes de restriction. 

Cette, tension a été d'autant plus forte que, par ailleurs, les 
secteurs non couverts par le deuxième plan (collectivités locaJ:es, 
distribution, services) ont e1Ieclu-é au cours des deux dernières 
années des investissem,ents très importants. 

L'outre-mer. 

iO. - Les opérations du premier plan outre-mer avai,ent essentielle
ment consisté dans des travaux d'infrastructure générale, concernant 
notamment les communications. Le deuxième a été marqu-é par 
une; orientalion assez diflérente, qui n'a du reste pris sa pleine 
expression qn tn fin de période: !'"expansion de l'économie produc
tive. seule à mème d'assurer l'amélioration du niveau de vie des 
populations autochtones. 

-
• 
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Une fois acquis l'équipement préalable d'une infrastructure de 
base sufüsante, le" développement de l'agriculture et la création 
d'industries étaient en efiet deY.enus, dans les divers pays d'outre
mer, les objectifs essentiels. Au point de vue social par ailleurs, 
1es ef!'orts devaient viser à assurer un équipement plus adapté aux 
besoins efiectifs des populaUons (priorité à l'enseignement primaire, 
développement de la formation professionnen:e, multiplication des 
petites formalions sanitaires, etc.} 

De 1946 à 1956 inclus, la contribution sur fonds publics de la 
métropole aux investissements réalisés outre-mer a atteint près de 
1.100 milliards. Rien que pour la période 1953-1956 correspondant 
approximativement aux années du deuxième plan, elle a été d'envi
ron 620 milliards (131 en 1953, 171. en 1956) (1). · 

Malgré l'importance de cet e.ITort, le niveau de vie outre-mer, 
traduit en termes monétaires, demeure encore très modeste à l'issu:e 
du deuxième plan. En fait, il apparait bien qu'en ce qui conc.erne 
l'Afrique du Nord et les départements d'outre-mer, la progression 
démographique a largement compensé l'augmentation du revenu 
national:· pour ces pays, des solutions à la dimension des problèmes 
restent entièrement à définir. En Afrique Noire, au contraire, il est 
incontestable que l'efiort d'investissements réalisé par la métropole 
s'est traduit par un mieux-être difücile à chiffrer, mais admis par 
tous. 

Dans le domaine agricole, d'importants résultats ont à coup sû.r 
é Lé acquis: .en Afrique du Nord, développement des fruits et légumes 
et notamment des agrumes, augmentation progressive des récoltes 
moyennes pour les céréal0s, e1Iort intense en matière de plantations 
arbustives; pour les territoires d'autre-mer, gains considérables du 
caié, du cacao, des bananes, des bois, lente progression du riz, 
récentes campagnes " record ,, pour les arachides, résultats encou
rageants en ce qui concerne le coton; pour Jes départements d'outre
mer, poursuite de l'accroissement de la production sucrière, double 
maintenant de celle d"a,vant guerre 

Ce développement recherché de la production agricole s'est toute
fois heurté à de sérieuses difiicultés, dont la principale a été le 
manque de personnel qualifié d'encadrement Des solutions ont 
été mises au point, notamment en Afrique Noire, pour y remédier; 
il appartiendra au troisième plan d'en assurer la généralisation. C'est 
à l'échelon du producteur qu'une action patiente et soutenue doit 
porter aussi bien sur les méthodes de culture que sur l'amélioration 
des terres et la mise sur pied d'un système favorable de commercia
li&ation. 

Au point de vue minier el industriel, il faut souligner le dévelop
pement des exportations de phosphates et de ciments d'Afrique du 
Nurd, l'entrée en production des gisements de fer de Conakry et 
de bauxile de Guinée, la fabrication des premiers lingots d'aluminium 
à Edéa (·Cameroun), l'accroissement considérable des livraisons de 
minerai de nickel de Nouvelle-Calédonie, mais surt-0ut le fait que 

(1) Ces chifües sont d'ailleurs inférieurs â la réalité, car ils ne 
comprennent pas certains . investissements réalisés directement par 
des services métropolitains (recherches de pétrole au Sahara, équi
pement des bases aériennes) et di:fiicilement comptabilisables; U8 
fournissent néanmoins un ordre de grandeur correct de l'effort 
financier assumé. 

N° 112!!. - 2. 
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l'intensification des recherches minières et pétrolières a permis la 
découverte de gisements d'importance mondiale en pétrole, fer, man
ganèse et bauxite, dont l'exploitation pour certains a déjà commencé 
(pétrole: Gabon, Sahara). 

Ainsi, les progrès réalisés outre-1r.er sont loin d'être négligeables. 
On ne saurait toutefois avancer qu'ils sont la traduction d'une 
transformation profonde de l'activité économique: celle-ci repose 
encore avant tout sur les secteurs primaires, et l'industrialisation 
reste modeste, sauf en Algérie, où le secteur industriel totalise près 
de 30 p. 100 du !'evenu national. 

Dans le domaine sücial, le développement de la scolarisation a 
été accentué; mais la tâche à accomplir demeure extraordinairement 
lourde. Les progrès en matière d'hygiène et de santé sont très 
sensibles; l'efiort sur l'habitat s'est de son côté favorablement 
amorcé. 

Quoi qu'il en soit, les actions entreprises et les difficultés ren
contrées au cours du deuxième plan permettent de dégager claire
ment l'une des notions fondamentales du développement économique 
des pays d'outre-mer, à savoir que ce développement n'atteindra 
l'ampleur souhaitable que lorsque les intéressés y participeront de 
la faoon la plus large et la plus directe possible. En ce sens, la 
promulgation de la loi-cadre du 23 juin 1956 pour les territoires 
d'outre-mer apparaît comme un des faits saillants de la période 
d'application du deuxième plan. 

II. - Déséquilibres. 

11. - Le deuxième plan avait souligné avec force que, pour 
assurer l'expansion économique dans la stabilité des prix et de 
la monnaie, l'équilibre devait être maintenu entr·e les offres et 
les demandes de biens et d:e services. A la réalisation de cette 
condition étaient étroitement liés l'équilibre du marché du travail 
et celui de la balance des payements sans aide extérieure. 

Pour avoir laissé la demande intérieUl'e se développ·er plus vite 
que ce que permettaient les ressources nationales et n'avoir pas 
opéré en temps voulu 1es. rajustements nécessaires, notre pays s'est 
trouvé plongé en 1957 dans une crise d'une exceptionnelle gravité. 

L'excès de la demande. 

12. - A l'accroissement de 25 p ... 100 de la production nationale 
prévu par 1e plan, ne devait correspondre qu'une augmentation de 
22 p. 100 de la consommation, compte tenu des prélèvements corres
pondant au supplément d'exportations nécessaire pour rééquilibrer 
la balance des payements ainsi qu'aux investissements. 

En fait, les conditions d'un développement équilibré de l'activité 
économique n'.ont été réunies qu'au cours des deux premières 
années d'exécution du plan. En 1955, en effet, bien que la consom
mation des particuHers se fû.t accrue d'environ 20 p. 100 par rapport 
à 1952, l'augmentation de la demande globale n'excédait pas celle 
de l'offre, en raison, il est vrai, de la progression modérée des inves
tissements et de la diminution des charges militaires. La balance 
des échanges de biens et services, qui s'était soldée par un déficit 
de 330 milliards en 1952, put ainsi être équilibré·e en 1955. 
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Malgré une progression continue de la production en 1956 et 1957, 
cet équilibre n'a pu être maintenu, cax la demande globale a crû. 
plus vite encore. D'abord les dépenses publiques, à la suite princi
palement des événements d'Algérie, subissaient un fort accroisse
ment. Les investissements de leur côté progressaient de façon mas
sive, tant en raison du lancement d'importants programmes dans le 
domaine du logement et des constructi0ns scolaires que du fait des 
entr·epreneurs privés incités par une demande soutenue à développer 
et à moderniser leurs installations. Quoiqu'à un rythme moins 
élevé, la consommation privée a elle aussi augmenté avec la distri
bution de pouvoir d'achat supplémentaire résultant notamment des 
fréquentes majorations de salaires que provoquait la tension apparue 
sur le marché du travail. 

Pour faire face à cette pression de la· demande intérieure, le 
recours à des importations accrues et le .ralentissement des expor
tations ne pouvaient apporter qu'une solution provisoire: les réserves 
en devises existant à la fin de 1955 se sont épuisées d'autant plus 
rapidement que le gel de l'hiver 1956, la crise pétrolière consécutive 
aux événements de Suez et enfin des mouvements spéculatifs sont 
venus aggraver les effets du déséquilibre. 

Dès avant l'été 1957, le Gouvernement dut donc prendre des 
mesures pour enrayer l'hémorragie de devises. iMais, du même coup, 
apparaissaient plus nettement encore Ies Tépercussions sur l'écono
mie nationale et sur la monnaie du déséquilibre existant entre 
l'otîre et la demande. Il deV:enait donc indispensable de pl!océder 
à un rajustement de la demande intérieure aux disponibilités déga
gées par la production nationale. C'est à quoi ont tendu les mesures 
prises par les pouvoirs publics au cours de l'année 1957 et à l'occa
sion de l'établissement de la loi de finances pour 1958: limitation 
stricte de l'impasse budgétaire, restrictions de crédit, etc. 

La tension du marché du travail. 

13. - Parmi les facteurs de déséquilibre, l'évolution de la situation 
du marché du travail a joué un rôle déterminant. 

Alors que le rapüte développement de l'activité économique accrois· 
sait les besoins de main-d'œuvre, le mouvement naturel de la 
population entraînait une légère réduction des disponibilités. Cette 
réduction se trouvait accentuée par le développement spontané de 
la scolarisation. Le rappel des disponibles au premier trimestre de 
1\156 et, pendant l'hiver 1956-1957, dans certains cas le départ de 
travailleurs nord-africains ont brusqueroent aggravé les tensions 
existantes. 

Pour une part, cette diminution a pu être compensée par une 
réduction du chômage (le nombre des personnes cherchant un 
emploi a diminué d:e plus de moitié par rapport à 1954), un recul 
spontané de l'âge moyen de départ à la retraite et vraisemblablement 
un certain développement de l'activité féminine. D'autre part, les 
pouvoirs publics s:e sont attachés à développer l'immigration de tra
vailleurs étrang,ers. Mais ce n'est guère qu'en 1956 et surtout en 
1957 que les effets des mesUJ!es prises ont pu se faire sentir de 
manière significative. 
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En définitive, l'ensemble de nos disponibilités de main-d'œuvre 
n'a que faiNement varié, et c'est essentiellement par une modifica
tion de la répartition de la population active entre les différents sec
teurs de l'économie qu'il a été possible d'assurer la continuation 
de l'expansion. 

Les etrectifs travaillant dans l'agricultme ont continué à décliner. 
Ceux des industries de transformation ont progressé, surtout en 195J, 
en particulier dans les industries mé·caniques et électriques qui, à 
elles seules, ont absorbé plus de la moitié de l'accroissement total 
des eLiectifs industriels. Le secteur tertiaire a également accru _ses 
effectifs. 

De nomllreux secteurs ont en outre été contraints de recourir 
a un allongement des horah·e.s: au 1•r octobre 1957, près des trois 
quarts des ouvriers des industries mécaniques et électriques tra
vaillaï.ent J.S heures el plus. 

Malgré ce1a, el en raison principalement de \a pénurie partiou
lièrement aiguë de main-d'œuvre qualifiée, des secteurs très impor
;ants d'activité (mines, oonstru:ction) ont vu leur déveloippement 
freiné. 

Pour l'ensemble de l'économie, cette .situation de suremploi, 
conduisant soit à un recours accru aux heures supplémentaires 
Il tarifs majorés, soit à une véritable surenchère de salaires entre 
les entreiprises, a contribué à la création d'une forte pression infla
tionniste. 

Le déficit de la balance des payements. 

14. - Un des objectHs du deuxième plan était l'équmbre .s0ns 
~ide extérieur«e de la balance des payements de la zone franc; il 
n'a pas été atteint. 

Après la crise oonsé·cutive à 1a guerre de Gorée, une améHoration 
progressive avait été réalisée de 1952 à 1955, grâ:ce notamment 3. 
un ;o.rt développ,ement des e:x;portations en 1954 et 1955. 

Nos échanges avec l'étranger furent pratiquement équilibrés en 
1955. Mais dès 1956 la situation .s'est retowrnée, comme le montre 
l'évolution ci-après du ta:ux de couverture des importations par les 
e:A1J·Jrtat1ons (1): 

TABLEAU N° 5 

Taux de couverture des impcrtations (C. 1. F.) 
en provenance de l'étranger par 1es exportations (F. o. B.). 

(En pourcentages.) 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 

66 81 87 93 73 71 

(1) Les importations étant comptabilisées d:ms les statistiques 
rtouanif\res fret inclus, le pourcentage réel de couv-erture e.st supé
rieur à celui qui est indiqué dans le ta.bleau. 
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Sans doute la conjonction de circonstances défav.orables de carac
tère exceptionnel portait pour une part la responsabilité de ce 
1·enversement de la situation. Ce11endant l'accroissement continu des 
importations de matière;:; premières et de produits manufacturés 
ainsi que la stagnation de$ exportations révélaient, au-delà de ces 
causes accidentelles, un mal plus profond. 

Le déséqumbre existant sur le marché intérieur entre les offres 
et les demandes est, e-0mme on l'a vu p1us haut, à l'origine de 
nos difficultés extérieures; pour nourrir son expanSion et couvrir 
l'e:iœédent de .sa consommation intérieure, la Firance a perdu en 
vingt-deux mois deux milliards de dollars de devises, tant par é·pui
sement des Iléserves que par endettement. 

La spéculation venant a.ggraver au oours des premiers mois de 195ï 
.:e.s efiets de ce déséquiUbre, les pouvoirs pub'lic;:; ont Mé contraints 
de revenir sur les mesures de libéraaon d-es échanges et de limiter 
strictement les importations. 

* ** 

CHAPITRE Il 

LES PER:SPECTIVIES DANS LESQU.Ei.iLES SE SITU:E 

LE TRO•tSEM1E PL1AN 

15. - Les ditl'i:cultés ave•c lesquelles nous somme.s présentement 
aux p.rises ne doivent ipas avoir pour effet de nous dissimuler ln; 
perspectiv-es des prochaines années et les impératifs à long termr 
qui en découlent. 

Les données de.s problèmes à p:révoir sont pour la plUipart déji: 
connues avec sufüsamment de précision :P-OUr que nous ne soyions 
pas pri.s au déip.ourvu ; mais c'est seu'lement dans la mesure où les 
Français sauront se préparer aux tâches qui !es attendent et s'adap
ter aux transformations en cours, qu'ils domineront leur destin 
et que la FTance conservera son indépendance et son rang 

Sur le plan intériem, les perspectives des prochaines années 
sont commandées p.ar l'évo1ution de la population et par la raipidité 
du progrès scientifique et technique. 

Sur le plan extérieur, la nécessité de remédier sans délai au 
déficit de notre balance des payements s'impose à nous dans un 
contexte nouveau résultant, d'une part, de l'établi.ssement iprog.ressif 
de la communauté éi;onomique européenne et, d'autre part, de la 
transiormation de nos rapports avec les pays ·d'outre-mer. 

I. - Facteurs internes. 

L'évolution de la population. 

16. - Pendant les années couvertes p.ar le troisième plan la popu
lation totale de notre pays continuera de croître, tandis que la 
p(}pulation active restera relativement staillle. 
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En ·effet, si la :Population française est normalement appelée à 
progresser d'ici à 1961, c'est essentiellement par accroissement du 
nrnmllre des C'lasses jeunes et des personnes âgées, c'est-à-dire des 
personnes n-0n pr·o•ductives: 

TABLEAU No 6 

!Prëvisions d'emographiques de 1954 à 1961. 

(En millions.) 

TRANCHES D'AGE 

O à 19 ans ..................... . 
20 à 64 ans ..................... . 
65 ans et au-de~à ............... . 

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

RECENSEMENT 

19M 

13,2 
24,7 

4,9 

42,8 

(*) Oompte non tenu de 1'1mmigration. 

PREVISIONS 

1961 (*) 

14°,5 
24,8 
5,2 

44,5 

Compte tenu de cette év·olution par tranches d'â.ge de la popu
lation, et dans l'hypothèse d'une stabilité des taux d'&ctivité, la 
po1pulation BJctive ne varierait prati:queiffient pa.s de 19·54 à 19'61 .. 

Ce n'est qu'après cette date que se fora sentir l'effet du renver
sement démographique d'après la guerre. Divers facteurs tels que 
l'accroissement spontané de ta scolarisation .et, en sens inverse, 
une certaine augmentation de l'emploi féminin pourront cependant 
entraîner une modification des taux d'activité d'ici à 1961. Il convient 
également de tenir compte da l'rup:P-Ort de l'immigration. 

Sm la base des hypothèses retenues par la· commission de la 
main-d'œuvre, on peut prévoir que la population active passera de 
19.520.000 personnes en 195.i à 19.800.000 (1) en 1961, soit une 
variation légèrement sup~rï.eure a 1 p. 100. Encore faut-il souligner 
que ce faible accroissement de nos rese;ources en main-d'œuvre 
implique, pour être o:btenu, que les &ction.s préoonîsées (poliUque 
d'immig11ation, formation professionnelle, etc.) soient effectivement 
mises en œuvre. 

Ces perspe·ctives montrent qu'au cours des prochaine.s années, et 
en attendant le soulagement apporté par l'anivée à l'â.ge du travail 
des générations plus nombreuses nées depui-s la guerre, notre pays 
ne pourra augmenter sa production, et par consé·quent satisfatr.e 
les besoins essentiels (logements, écoles, hôpitaux) lié.s à l'amé
liorati-0n du niveau ·de vie d'une population toujours croissantP, qu·e 
par une nouvelle progression de la productivité du travail national. 
La durée du travail a en efl'et été augmentée dans de tell.es pro
portions au cours des dernière.s années qu'il n'est plus possible 
à'escompter beaucoup d'u.ne amélioration à ce titre. 

(i) D.ont un apport net d'immigration estinié à 360.000 personnes. 
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L'augmentation de la productivité nationale est liée à la réali
sation d'importants :p.r-0gxammes d'investissffi!lents et à la moder
nisation des méthodes de travail dans les entre~rise.s industrielles 
et commerciales et dans les exploitations agricole·s. L'opinion fran
çaise est généralement moins attentive au fait qu'elle déipend éga
lement ·d'une meilleure réparHtion tant dans la population active 
entre les divers secteurs que des activités sur l'ensemble du terri
toire national. 

Gertaine.s régions françaises soufîrent d'un net excédent de popu
lation &ctive agricole; il eonvienl donc d'y favoriser le développe
ment d'activiMs industrieUes nouvelles. Tel est le cas notamment 
des régions de l'Ouest. De m~me, en raison de l'inégalti oomp-0-
sition ·par tranches d'âges dé la population des départements fran
çais, l'augmentation prévisible de la population &ctive après 1961 
SBTa particulièrement forte dans une zone allant - en accent cir
conflexe au-dess·us de Paris - de la Vendée au Pas-de-Calais et 
des Ardennes à la Savoie. Au contraire, sans migrations, les effectifs 
adultes .seraient moins nombreux en 1%5 qu'en 1954 dans une ving
taine de dé·partements du .Massif central, du Sud-Ouest et du Sud
Est. Ces données ·doivent servir de base à l'orientatfon des différents 
programmes d'action régionale. 

Le progrès scientifique et technique. 

17. - Le monde est engagé aujourd'hui dans une nouvelle :révo
lution industrielle dont le dé1,eloppement de l'électronique, l'auto
matisme de la production, l'utilisation de sources nouvelles d'énergie 
ne sont que les manifestations les plus specta-culaires. Les hommes 
voient ainsi s'ouvrir devant eux de nouvelles possibilités de progrès 
économique et social. 

La France, handicapée. qu'eh':> est dans son développement écono
mique :::;ar la relative stagnation de sa !population active et par la 
faiblesse de ses ressources en matières premières énergétiques et 
industrielles, peut trouver dans l'utilisation de ces techniques nou
velles le moyen d'accroître. Si<. productivité nationale. C'est une 
chance qui s'oil:re à elle. Elle ne doit pas la manquer, non seule
ment pour répondre au d!Ssir des Françai_s de profiter du progrès 
scientifi~rue et technique, mais parce crue dans la compétition inter
nationale tout retard pris risque rapidement de se révéler impossible 
à rattraper. 

Or, pour faire face à cette tache, notre pays doit remédier à de 
graves pro1blèmes. 

D'abord la structure économique française demeUJ'e trop souvent 
inadaptée à l'évolution des t.echniques; en ·pénalisant les formes 
modernes de la production (charges fiscales grevant les facteurs de 
production, privilèges fiscaux e11 faveur des activités les moins 
évoluées), elle expose à une sous-exploitation des possibilités 
ouvertes. 

D'autre part, malgré d'incontestables progrès réalisés depuis la 
guerre, la recherche scientifique et technique n'a pas encore reçu 
en France tout le développement nécessaire, notamment en ce qui 
concerne la rect1erche appliquée et les a1pplications industrielles de 
la recherche. :\'lais il ne suffit pas d'augmenter les moyens mis en 
œuvre, il est indispensable que soit renforcée la coordination entre 
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les diverses formes de la recherche. et que de meilleures liaisons 
soient établies entre les diver~es institutions publiques et priv~es 
ayant une activité de recherche. 

Il importe enfin de mettre l'accent sur les besoins considérables 
e.n cadres scientifiques et techniques comme en main-d'œuvre qua
lifiée auxquels notre pays devr'l. faire face au cours des prochaines 
années. -

Faute de l'avoir prévu à temps et d'avoir augmenté régulièrement 
les effectifs en 1proportion de 1a croissance réelle et prévisible des 
besoins, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation difficile, 
pour ne pas dire clrarnatique. C'est ainsi, par exemple, que nos 
promotions d'ingénieurs sont de ft.000 environ par an, alors qu'il en 
faudrait former 12.000 pour combler notre déficit actuel et parvenir 
il un taux ultérieur d'accroissement conforme à l'évolution des 
besoins. 

La situation est il peu près analogue en ce qui concerne les tech
niciens. Le simple renouvellement de l'effectif actuel, compte tenu 
des départs et des retraites, exigerait un apport annuel de 12.000 
unités. Or les écoles n'en fot1rnissent que de 8.000 à 9.000. Dès 
maintenant il en faudrait recruter et former chaque année tr.ois 
fois plus, puis maintenir une progression régulière en relation 
étroite avec celle du nomibre né·cessnire d'ingénieurs. 

Pour la recherche scientifique, le taux d'accroissement annuel des 
eiiectifs devrait être d'nu moi.:is 5 p. 100, soit 250 unités pour la 
recherche fondamentale et 600 pour ln recherche wppliquée. Au 
regard de ces besoins on constarn qu"en 1955 les facultés des sciences 
ont délivré 213 diplômes de doctorat. Le déficit des cadres de 
l'enseignement scient1fique et technique n'est pas moins grave: 
c'est à peine si le cl1itrre annuel des besoins de remplacement, soit 
700 environ, est atteint, alors qu'il faudrait obtenir des promotions 
annuelles de 2.500 à 3.001) prof,;sseurs scientifiques pour faire face 
à l'accroissement des besoins résultant de l'augmentation de ln 
population scolaire du fait de la natalité. de la prolongation de la 
scolarité et de la l(l.roportion accrue de cette population se dirigeant 
vers des enseignements de caractère scientifique. 

S'il n'y était porté rapidement remMe, une telle situation risque
rait fort de freiner au cours des prochaines années les progrès 
techniques de nombreux secteurs de l'activité économique ·et, par 
suite, l'expansion même de la production. Or, ce n'est pas seule
ment aux besoins de l'écono1nie nationale qu'il convient en ce 
domaine de répondre: la France ne maintiendra sa place dans le 
monde que si elle se met il même de répondre aux besoins immenses 
des pays sous-développés en personnel d'assistance t.echnique. 

IL - Problèmes externes. 

18. - .Nieux peut-être qu'au lendemain de la guerre, nous pouvons 
à 1P.résent mesurer l'importance des transformations qui se pro
duisent dans le monde. Le développement foudroyant dri progrès 
technique, la compétition économique qui s'est instaurée entre 
l'Occident et le monde -u<lmmuniste, la montée des pays sous-déve
lo;-,..as sont autant de facteurs q1Ji ont profondément modifié l'équi
libre des puissances et, par contre-coup, les relations économiques 
et commerciales internationales. 
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Dans ce monde en complète transformation, la France se trouve 
contrainte à un effort d'adaptation partirnlièrement important. Tri
butaire de l'importation pour son a1pprovisionnement en matières 
premières essentielles et en énergie, elle n'a, depuis plusieurs 
décennies, jamais pu réaliser un équililbre durable de ses échanges 
extérieurs. Le déficit quasiment structurel qui en résulte était cou
vert dans le passé par les revenus des capitaux. placés à l'étranger, 
puis, ceux-ci disparus, par une aide extérieur·e. La très graye crise 
de devises que traverse actuellement notre pays sUfiit à démontrer 
que son expansion ne reposer:i. sur des bases saines que lorsque 
la progression des e:!Qportations sera suffisante pour couvrir .les 
besoins d'importation~ inévitaibles. L'aide étrangère dont elle vient 
d'obtenir le ·concours est, pour l'économie française menacée d'as
pl1yxie, un indispensable ballon d'oxygène. Il serait vain et dange
reux de compter sur son renouvellement pour nous dispenser du 
nécessaire effort de redressement. 

19. - Pour une double raison cet effort de redressement ne peut 
s'inscrire dans une perspective autarcique : 

a) EtablissC'ment de la Communauté économique européenne. 

Depuis la fin de la guerre, les pays d'Europe occidentale se sont 
engagés dans la voie d'une libération progressive de leurs échanges. 
Les traités d'Euratom et de i~fo1·cllé commun prévoient une intégra
tion progressive mais totale des économies des six 1pays participants. 

La Fran~e ne tirera sa part d.as avantages qui peuvent ê1re 
:ittendus de l'établissement d'un large marché et du renforcement 
de la position de l'Europe dans le monde que si son économie est 
en mesure d'afironter une concurrence plus large_ Cela sup1pose une 
harmonisation progressiv·e des charges pesant sur les prix de revi.ent, 
mais éga1ement des actions pour une meilleure orientation des pro
ductions et une augmentation de la productivité des entreprises. Des 
-étapes sont prévues ,pour la mise en application de ces traités. li 
est nécessaire qu'en.es soient mises à profit sans tarder pour conso
lider et étendre les résultats importants déjà Clbtenus dans le passé. 
La période couverte par le troisième plan présente à cet égard une 
importance fondamentale pour les actions et les mesures à mettre 
en œuvre afin de préparer .l'économie française à la compétition 
européenne, plus encore que ipar les incidences directes sur nos 
échanges extérieurs, au ')Ours de ·cette première étape, de la mise 
en application du traité. 

'b) E1.>olution des relations ave1: les pays d'autre-mer. 

Des changements profonds sont en train d'intervenir dans les rela
tions de la métropo1e avec les pays d'outre-mer membres de la 
zone franc. 

Quelles que soient les formes Juridiques que pourra revêtir dans 
l'avenir leur cornm.µnauté, celle-ci connaîtra un essor d'autant plus 
rapide que la mélropole sera en mesure d'apporter aux pays d'outre
mer qui lui sont associés une aide accrue en capitaux, en techni
ciens et en matériels, ipermettant d'accélérer leur dévelop'Pement 
économique et social, et donc d'instaurer entre les membres de la 
communauté des écl:tan.ges culturels, commereiau.'i: et techniques 
également fructueux pour tous. 
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Mais favoriser ce développement tout en poursuivant de façon 
parallèle la mise en valeur de toutes les possibilités d'expansion de 
l'économie métropolitaine, ne plus concevoir séparément l'essor 
de la métropole et -celui des autres pays de la zone franc, harmoniser 
leur croissance d'ans la persp·ectrve d'une économie de grand espace, 
est une tache d'ada>ptation, de réforme et d'expansion très lourde de 
difficultés à vaincre. 

20. - Ce serait une illusion de croire que la Franc·e 1peut se 
refuser alL\: efforts d' adaptatio:i qui lui sont ainsi demandés. Les 
opinions peuvent difl'érer sur ia meilleure façon d'organiser les rap
ports politiques entre la France et les pays d'outre-mer ou de 
réaliser l'intégration Economique de l'Europe; mais notre pays ne 
peut choisir une politique de protectionnisme et de repliement sans 
risquer du mèmr. coup de se reüouv;er, dans quelques années, appau
vri, isolé et comme rejeté de l'histoire. 

C'est ièourquoi, s'il est sain et normal que notre pays profite des 
progrès de la science et de la technique pour dévelo·pper l'utilisation 
des matières premières nationales ou la fabrication de produits ou 
de machines nouvelles, ce doil être avec la préoccupation de 
n'encourager que le dev·eloppement de produits normalement compé
titifs et compte tenu des possibilités offertes :Par une spécialisation 
internationale renforcée. C'est 112ourqu0i également il ,est essentiel de 
favoriser la progression des exportations en adaptant nos productions 
à l'évolution de la demande internationale et en abaissant nos 
prix de revient: ainsi convient-il de substituer à la vente d·e 
produits d'origine végétale r.t de produits industriels bruts, sur 
laquelle notre commerce extérieur s'est trop exclusivement fondé 
dans le passé, celle de produits agricoles transformés (notamment 
d'origine animale) et de produits industriels manufacturés (notam
ment dP biens d'équipement). 

Les tâches impératives. 

21. - De -cette analyse de la situation présente et des perspectives 
des prochaines années, il :ressort que trois t&ches impératives .s'im
posent à notr~ pays rpour la :période couverte par le troisième plan: 

- établir un équilibre durable de .ses échanges extérieurs; 
- améliorer la productivité nationale pour permettre l'expansion de 

son économie avec une population active en relative stagnation et en 
faciliter l'adaptation aux conditions nouvelles· créées par l'éta
blissement du Marché commun et l'évolution des rapports avec les 
pays d'outre-mer; · 

- assurer la formaUon scolaire et ]}rofessionnelle d'une jeunesse 
plus nombreuse et :Préparer son intégration dans la. vie économique 
et s0ciale de la nation. · 
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22. - Les conditions dans lesquelles .se présente la ·période cou
verte par le troisième plan expliquent les difficultés particulières 
rencontrées pour son établissement. 

Sans doute est-il toujours malaisé, dans une économie de marché, 
de prévoir exactement l'é·volution de certains facteurs, tels que le 
comportement des consommateurs · qui commandent directement 
l'activité de nombreux secteurs de la production, ou la conjoncture 
internationa1e qui influe sur le commerce extérieur. 

}llais les répercussions dans les prochaines années des difficultés 
présentes de la situation économique, l'incertitllide qui pèse sur -
!"évolution du montant de nos charges militaires, les modifications 
du cadre des relations commerciales de la métropole avec l'extérieur 
liée à l'évolution des structures politiques de la zone franc et 
à la mise en place du. Marché commun, constituent cette fois 
autant d'aléas supj)lémentaires. 

Loin ce•p.endant d'être une raison de s'abandonner am: événements, 
de telles circonstances rendent encore plus nécessaire un instrument 
de .prévision à long terme, de sélection des tâches et de convergence 
des efforts, autrement dit un plan. 

Si par ailleurs il est difficile d'en chiffrer les incidences avec 
exactitude, il ne peut y avoir d'hésitations sur les lignes essentielles 
de la politique à suivre au cours des prochaines années: orientation 
des grandes productions agricoles et industrielles, principau."'\ axes 
d'investissements, adaptation des stuctures. 
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DEUXIEME PARTIE 

OBJECTIFS DU PLAN 

1. - Objootif général. 

23. - C'est en fonction des trois grands impératifs ainsi dégagés 
qu'ont été fixés les objectifs du troisième plan: 

a) lin excédent d'envilJ'on 150 miUiards de francs de la balance des 
payements de la zone franc avec l'étranger en 1961 -sera nécessaire 
pour assurer, en plus de l'équilibre, le remboursement de la dette 
extérieure de la reconstitution de nos réserves en devises; il exigera,· 
pour être obtenu, un accroissement de 35 p. 100 par ra.pport à 1956 
des· exportations totales vers l'étranger, en admettant que l'accrois
sement des importations puisse être limité grâce à l'impulsion qui 
doit être donnée au dévelO·IJ<pement de certaines activités et ressourres 
nationales (1). 

u) C'est avant tout le taux d'acc-roissement de la productivité 
qui déterminera le rythme d'expansion de notre économie. mais 
l'augmentation de productivité réalisable sur la période dépend 
elle-mème dans une certaine mesure d'investissements dont le 
montant doit rester compatible avec le maintien de l'équililbre 
intérieur. L'expansion de l'économie trouve par ailleurs d'autres 
limites dans le volume d'importations compatible a-rec les exigence6 
de l'équilibre extérieur. Aussi n'a-t-on retenu pour le troisième plan · 
qu'un taux d'accroissement de la productivité d'environ 4 p. 1.!:JO par 
an, c'est-à-dire inférieur à celui atteint au cours des dernières années 
et ù ce que d·égagerait une analyse purement technique des marges 
de progrès existantes dans les ditiérentes .branches d'activité. 

c) Enfin la préparation de l'avenir de la jeunesse française exige 
des investissements considérables ;pour créer les écoles, 186 empTuis 
et les logements indispensalbles à sa formation et ultérieurement à 
son intégration dans la vie économique et sociale de la nation: pour 
la période du troisième plan, ces inve<>tissements constitueront une 
cl1arge silns contrepartie immédiate; ils doivent cependant être réa
lis·és en toute première .priorité. 

24. - Le rapprochement de ces divers impératifs et des possibilités 
ùe l't)conomie française telles qu'ont permis de les estimer leB 
travaux des commissions de modernisation, a conduit à fixer comme 
ubjectif .r;éné1·al pour 1961 un accroissement de 27 p. 100 par ra.pport 
r) 1956 de la production intérieure brute, obtenu par un accroisse
ment de 20 p. 100 de la production a.r;Yicole et de 30 à. 35 p. 100 de 
la production industrielle. 

(il Les hy.pothèses retenues pour les prévisions du commerce 
extérieur en 1961 sont indiquées à la troisième partie du pluu 
(Conditions de réalisation, chapitre III). 
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Cet objectif correspond à un rythme annuel d'accroissement de la 
production de /i,9 p. 100 pour la pérfade 1958-1961. La croissance de 
l'économie française envisagée par le troisième plan est donc sensi
blement plus faible que celle qui a été réalisée au cours des 
récentes arniées. 

C'est cependant un objeètif ambitieux, étant donné surtout les 
difficultés financières - intérieures et extérieures - . qui hyipotbè
quent le démarrage du troisième plan, et l'ampleur de l'effort que 
suppose le rééquilibre de la balance des payeIL.ents. Il dé1pendra de 
la rapidité de redressement de notre commerce extérieur, ainsi que 
des progrès de la productivité et .des conditions d:ans lesquelles pour
ront être réduites nos charges improductives, que nous ;parvenions 
à un rythme de développement plus important. 

C'est également un ob.iectif ambitieux par l'effort d'investisse
ments qu'il implique puisque, pour l'atteindre, les investissements 
devront s'accroître à un rythme légèrement supérieur à celui prévu 
pour la production. Encore faut-il souligner que les investissements 
retenus se limitent aux tâches essentielles et que devront être 
exclues toutes les dépenses susce,ptibles d'être différé.es sans préju
dice grave pour l'avenir. 

A cet effort s'ajoutera ·celui que la France doit accomplir pour 
accélérer le dévell}ppement économique et social des différents pays 
d'autre-mer. 

25. - L'accroissement de 27 p. 100 de la production ne permettra 
qu'une augmentation de 24 p. 100 des biens disponibles pour la 
consommation des particuliers si l'on tient compte des prélèvements 
nécessaires à l'équilibre de la balance des payements, au déve
loppement des investissements, à l'aide aux pays d'outre-mer et 
a1L1: besoins de la consommation pUJblique. 

Comme la population française s'accroîtra d'environ 2,6 p. 100 au 
cours de la période, le niveau .de vie individuel ne pourra, en défi
nitive, être accru que d'environ 20 p. 100 de 1956 à 1961. Etant 
donné la progression déjà réalisée en 1957, on ne peut guère compter 
pour la période 19'58-1961 sur un taux annuel su:pérrieur à 3,5 p. 100. 

Cette progression est encore importante si on la compare à celle 
d'avant guerre, mais elle est nettement inférieure à celle à laquelle 
les Français se sont hàbitués depuis quatre .ans. 11 est soub.aitable, 
pour faciliter le dévelowement de nos e:x;portations et notre parti
cipaüon . au Marché commun, que cette amélioration du niveau de 
vie soit réalisée plus par des baisses de prix que par une élévation 
des rémunérations nominales. 

Enfin, il est essentiel de marquer que les estimations sont basées 
sur l'hypothèse d'un volume d.e dépenses militaires se réduisant 
progressivement pour se retrouver en 1961 au niveau de 195/i, ce 
qui .doit accroître les disponibilités en main-d'œuvre par le retour 
au service de 18 mois et réduire la consommation publique. Si une 
telle hy,pothèse ne se trouvait pàs réalisée, non seulement une disci
pline accrue serait nécessaire dans le choix des investissements, 
mais l'amélioration du niveau de vie serait inférieure à celle indiquée 
ci-dessus. 
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il. - Objectifs particuliers. 

26. - Dans le cadre de. cet objectif général, un certain nombre 
d'objectifs particuliers et d'actions essentielles s'imposent dilils les 
divers secteurs. Tandi.s que d'autres réalisations pourront être modu
lées selon les variations de la conjoncture, celles-ci devront être 
menées à bien par priorité, car elles commandent avec l'accomplis
sement même du plan le rétab-lissement de notre situation et l'ave
nir de notre pays, 

Dans le domaine agricole. 

21. - Pour permettre à l'agriculture de contribuer à l'expan
sion de l'économie française et à l'équiliJbre de 1a balance extérieure 
et assurer aux agriculteurs une élévation de leur niveau de vie 
comparable à celle des autres catégories de la nation, il est essentiel: 

- de déveJ:o,pper les p.roductions animales, notamment la viande 
de bamf ( +3-0 p. 100 en 1961 par rapport à 1954), et les productiom 
fourragères, fruitières et maraîchères dans la perspective du Marché 
commun; 

- d'aocroitre les exportations de produits agricoles et de rendre 
la balance des échang·es avec l'étranger .de produits alimentaire5 
excédentaire d'environ 100 milliards en 1·961 contre un déficit de 
12 milliards en 1954 . 

.! cet effet, dev.ra être Illis. en œuvre un ensemble d'actions s? 
caractérisant par: 

- l'établissement d'un sy.stème cohérent de prix d'o.bjectifs; 
- l'organisation des marchés agricoles dans le cadre du ionms de 

garantie mutuelle; 
- le dével()ppement de la vulgarisation des techniques, de la 

formation professionnelle et de la recherche, qui impliquent une 
étroite collaboration entre l'acrminisTI:ation et les organisations pro
fessionnelles; 

- l'amélioration des circuits de distribution; 
- la mise en valeur régionale; 
- la réalisation d'un programme pluriannµel d'équipement indi-

viduel et collectif repré·sentant une dépense globale de l'ordre de 
2.000 milliards. 

Dans le domaine de l'énergie. 

28. - Les ll!ctions impérattves du troisième plan dans ce secteur 
ont pour O·bjet de: 
-' porter la production de chll!rbon de 57,4 millions de tonnes en 

1956 à 62 millions eri 1961; 

- de développer l'équipement hydro-électrique à la cadence d.e 
2,5 milliards de kilowatts-heure par an; 

- accélérer la mise en valeur du gisement de gaz naturel de 
Lacq pour aboutir en 1961 à une production de 4 milliards de mètres 
cubes de gaz épuré, accompagnée d'une production de soufre de 
1.200.000 tonnes; 



-32-

- développer la prospection -et l'exploitation des ressources pétro
lières, la production prévue au terme du plan pour l'ensemble 
métropole et outre-mer étant do l'ordre de 20 millions de tonne3, 
et porter la capacité de raffinage de 31 millions de tonnes en 19fi6 
à 43 millions en 1001 ; 

- préparer la mise en service d'équipements nucléaires sust;e:ç
tibles. de produire 7 milliards de kilowatts-heure en 1965; 

- économis·er l'énergie, notamment par l'électrification des voies 
ferrées, une réducfüm substanUelle de la consommation de coke 
en sidé-rurgie, le développement de l'empl-0i des ciments de lai
tier, etc. 

Dans le domaine minier et industriel. 

29. - Les objecti!s généraux d'e:x,pansion économique et d'équi
Ji.bre extérieur nécessitent les mesures suivantes. 

aJ ·En ce qui concerne les industries de base: 
- porter lQ capacité de production de la sidéturgie de 13,5 mil

lions de tonnes d'acier brut en 1956 à 18,5 en 1961 et la prodnction 
des mines de fer de 53 millions de tonnes à 70; · 

- porter la production d'aluminium de 150.000 tonnes en 1956 d 

:!..30.000 tonnes en 1961 en creant notamment une usine de 50.000 
tonnes à Lacq; 

- promouvoir un développement des industries chimiques per
mettant d'en ai;cro1tre la production de 45 p. 100 :par rapport à 1956 
et d'accroître ainsi leur contribution à l'é·quilibre de la balance 
extérieure, notamment par la création d'une capacité de producüon 
de 100.000 tonnes de caoutchouc synthétique, par une très fQ.rte 
augmentation de la production des matières premières pour fibres 
synthétiques et par un accroissement de 250 p. 100 de la production 
des matières p~astiques;. 

- accroître de 40 p. 100 la production de pâtes de cellulose et 
mettre en œu:vre le plus rapidement possible les procédés qui 
pourraient permettre d'utili.ser le-> taillis de bois fe11füus; 

- porter la production de ciment de H.200.000 tonnes en 1956 1 

u. 700.000 en 1961. 

b) En ce qui. concerne les industries de transfol'IllaUon: 
- augmenter d'ici à 1961 la production de l'ensemble de ces indus

tries de 33 p. 100 et leurs ventes à l'étranger de 70 p. 100 par 
rapport à 1956; 

- dévelo:pper tout particulièrement, dans le secteur des industries 
mecaniqu,es et électriques (indice de production: 140, indice d'ex 
porta lion: 205), la capacité de production des biens d'équipero~nt. 
machines-outils, équipements pour l'indusL1'.ie, machines agri 
coles. etc.; 

- dans le sooteur des industries textiles et div-erses, où les pers 
pect1ves de développement et d'exportation sont moins Îilllportantes 
(indice de production: 127, indice d'exportation: 125), favoriser la 
substitution de matières premières nationales à certains produits 
importés. en particulier lotaqu'il s'agit de matières textiles et 
pa:petières; 
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- pour.suivre, parallèlement à l'.augmentaüon des capacités de 
pr-0duction dans certains secteurs, un efrort général d'améUoration 
des prix de revient, rendu encore plus urgent par l'entrée de la 
France dans le Marché commun: cet effort exigera une meilleure 
utilisation des machines par l'extension, dans certains secteurs, du 
travail en plusieurs équipes et une formation rapide du ipBrsonnel 
qualifié qui sera indispensable à la réalisation des objectifs; 

- dévelop'!)er, entre les entmprises '!)etites ou moyennes qui sont 
en majorité dms ces indu.stries, toutes les formes d'action collec
tive: regroupements ou <l'CC-Ords de spécialisation, création de 
bureau,"'\: d'études ou de servtces crnnlllluns, développement de centres 
techniques et de centres de productivité. etc. 

Dans le domaine des communications. 

30. - 11 importe de: 

- ré.aliser par pr~oritoé les opérations nécessaires pour adapter la 
capacité de transport à l'expansion prévue par le plan, ainsi que les 
modernisations et réformes permettant de limiter l'accroissement 
des besoins de main-d'œuvre, de matériel .et d'énergie; 

- mettre simultanément l'infrast:ructure portuaire et velle des 
aérodromes en mesure de répündre à des exigences nouvenes telles 
<Jue la réception et la répa:vation de navll'es de plus grand tonna.ge 
et d'avions quadriréacteurs; 

- faire face à l'imgmentation du trafic des téléco:rrnnunications; 
- améliorer la ·balance des frets en construisant les navires né·ces-

saires, spéci.alement charbonniers, pétrolier.:;, minéraliers; 
- porter la capacité homologuée -de l'équipement hôtelier de 

300.000 à 380.000 chambres, afin notamment de permettre un dév<·
Joppement du tourisme étranger. 

Dans le domaine social. 

31. - Les carences qui restent les nOtres notammenrt en fait de 
logements, les incidences du müuvement démographique, les 
bêsoin.s résultant de l'e:xipansion économique et du ;progrès tech
nique, imposent quantitativement les obUgations suivantes: 

a) En ce qui concerne le logement: 

- se rafüJrocher progressivement de l'objectif, visé par la loi du 
7 août 195ï, de 300.000 logements par an, en adaptant chaque 
année le volume des mises en chantier pour réduire le nom1lre 
e:xccessif de logements en cours de construction; 

- faire porter principalement l'efl'ort sur la c<0nstruction de loge
ments Jocatifs; 

- mettre en œuvre des mesures permettant l'industrialisation de 
la construction, de façon à accroitre de 5 p. 100 par an la produc
tivité dans l'activité du bâtiment; 

- réaliser par priorité les équipements collectifs liés aux construc
tions nouvelles. 

No 1129. - 3. 
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b) En ce qui concerne l'équipemenf scolaire et universitaire: 

- pour le premier degré, créer 20.000 classes primaires élémen
taires, 4.500 classes maternelles et 5.500 cours complémentaires; 

- accroitre considérablement la capacité des établissements du 
second degré et de l'enseignement technique, afin de pouvoir accueil~ 
lir au minimum 60.000 nouveaux élèves chaque année dans les 
lycées et collèges classiques ou modernes et 52.000 dans les collèges 
techniques ; -

- permettre à l'enseignement supérieur, par la création ou l'ex
tension, surtout en province, d'établissements et de centres d:e 
recherche, de recevoir 85.000 étudiants supplémentaires en 1962-
1963; 

- consacrer un effort prioritaire à la formation des ingéni:eurs et 
techniciens (instituts de sciences appliquées, écoles d'arts et métiers, 
écoles nationales prof:essionnelles) et notamment doubler le nombre 
des places dans les écoles d'ingénieurs; 

- assurer la formation des maîtres nécessaires pour faire face 
à ces besoins accrus. 

c) En ce qui concerne l'équipement sanitaire: 

- créer 22.000 lits d'hôpitaux et hospic,es, dont environ 7.000 dans 
les hôpitaux psychiatriques et autant pour des vieillards; 

- intensifier l'action d'iniormation sur les méfaits d:e l'alcoolisme 
et développer les moyens propres à enrayer ce fléau. 
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TROISIEME PARTIE 

CONDITIONS DE REALISATION 

32. - L'expansion prévue par le plan doit, pour être réalisable, 
conduire à une situation normalement équilibrée en 1961. 11 faut 
pour cela que soient remplies les conditions suivantes: 

a) L'équilib.f,e des offres et cl!es demandes de biens .et de services, 
sans lequel apparaitraient des mouvement .inflationnistes ou défla
tionnistes ; 

b) Un volume suffisant d'épargne et une orientation de celle-ci 
permettant de financer dans la stabilité des prix et de la monnaie 
les investissements prévus par le plan; 

c) Un excédent de la balance des pay,ements courants de la zone 
franc suffisant pour assurer sans aide extéri:eure l'approvisionnement 
de notre économie en biens et services d'importation, le rembourse
ment de la dette extérieure et la. reconstitution de nos réserves de 
devises; 

d) L'équilibre du marché du travail dans le plein emploi et la 
meilleure utilisation de nos ressources de main-d'œuvre; 

e) Un développement harmonieux die l'activité économique dans 
les différentes régions. 

Ces conditions sont étroitement liées: si les équilibres qu'elles pos
tulent n'étaient pas assurés simultanément, l'expansion économique 
prévue par le plan $èrait compromise. Une des ·tâches principales 
dans l'élaboration du plan a donc été de vérifier si les prévisions 
établies dans leurs domaines respectifs par les différentes commis
sions de modernisation étaient cohérentes, c'est-à-dire permettaient 
l'établissement et le maintien de ces équilibres fondamentaux. Dans 
les cas où des correcti-0ns à ces prévisions s'imposaient, elles ont été 
faifes. Dans les cas où la réalisation de ces équilibres supposait la 
mise en œuvre de mesures spécifiques ou générales d'ajustement, 
celles-ci ont été, dans la mesure du possible, précisées. 

Muis il ne suffit pas qu'un équilibre économique satisfaisant puisse 
être assuré en 1961. Le plan se révélerait irréalisable s'il n'était pas 
porté rapidement remède aux graves déséquilibres dont souffre actu:el
lement l'économie frangaise, ou encore si les mesures d'assainisse
ment devaient entrainer une stagnation durable de l'activité écono
mique et l'abandon des programmes d'investissem:ent essentiels. Il 
importe d-0nc d'examiner également quelles actions doivent être 
menées pour que le redressem:ent à court terme s'inscrive dans une 
ligne compatible avec la réalisation des objectifs à long terme définis 
par le plan. 
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CHAPITRE Jer 

L'EQUILIBRE ECONOMIQUE 

33. - La première condition à laquelle se trouv·e liée la réalisa
tion des objectifs du pian est rétablissement en 1961 d'une activité 
économique dallS laquelle l'olire de biens et s:ervices provenant de 
la produclion et de l'importalion soit équilibrée avec la demande 
résultant de la consommation privée et publique, des investissement;; 
et des exp.orlations. Si les demandes devaient être inférieures aux 
otrres, nous serions menacés d'une situation déflationniste, provo
quant un ralentissement de l'activfü économique et l'apparition du 
ch0mage. Si, au contraire, ies demandes excédaient les offres, il 
s'établirait une situation inflationniste, caractérisé;e par la hausse 
des prix et la dé.gradation de la monnaie~ 

En déterminant. les objecfüs ou prévisions dé production particu
liers à chaque secteur d'activité, les commissions de modernisation 
onl pris soin de vérifier si 1es otrres de biens et services ainsi déga
gées étaient équilibrées avec la demande probab1e. La commission 
de la sidérurgie, par exemple, pour cbitrrer l'accroissement néces
saire cte la capacité de production d'acier, a procédé à une estimation 
des besoins des industries utilisatrices en 1961 et formulé les hypo
thèses qui lui paraissaient les plus vraisemblables sur l'évolution 
du commerce extérieur. Pour assurer l'homogénéité ctes prévisions 
des ditiérentes commissions, celles-ci avaient été invitées à retenir 
une hypothèse commune sur le développement économique d'ici 
à 1961. 

Ces équilibres partiels ne peuvent cependant sufiire à vérifier la 
cohérence d'ensembte des objectifs du plan. De surcroît, il n'était pas 
toujours possible aux commissions de procéder à· une estimation 
directe des besoins du marché intérieur, en raison du jeu complexe 
des relations iilter~industrielles. Tant pour s'assurer de l'ajustement 
global des ressources anx besoins que pour confirmer certains équi
libres partiels, il étail par conséquent nécessaire de regrouper les 
informations fournies par les commissions de modernisation dans 
le cadre de la compt;:ibilité économique nationale. 

Les progrès réalisés au cours des dernières années dans l'établisse
menL de celle-ci ont permis de pouss·er ces recherches plus avant 
que lors de l'établissement du deuxième plan. Il serait évidemment 
déraisonnable d'en attendre des certitudes, ne serait-ce qu'en raison 
des lacunes qui subsislent dans notre information statistique et des 
inconnues dont est atrecté le contexte dans lequ:e1 s'inscrira le déve
loppement économique au cours des prochaines années. Tels quels 
cependant, ces travaux, dont il ne peut être question de donner 
ici autre chose qu'une vue inévitablement sommaire, fournissent 
aux pouvoirs publics et aux entreprises d'utiles éléments d'appré 
ciation sur la validité des perspectives fixées par le plan et sur leurs 
conditions de réalisation; ainsi sera-t-il possible aux uns et aux 
autres d'ajuster avec plus de sécurité leurs propres décisions. 



-37-

I. - L'équilibre économique en 1961. 

Les ressources. 

34. - Les ressources nationales sont formées die la production 
intérieure et des importations. 

Sur lrr base des objectifs ou prévisions retenus pour chacun des 
différents secteurs d'activité, l'accroissem:ent global de la production 
intérieure d'ici à 1961 ressort à '27 p. 100 et celui des importations .en 
provenance de l'étranger et des pays d'outre-mer à 10 p. 100 par 
rapport à 1956. 

Pour l'ensemble des ressources nationales, l'accroissement est de 
25 p. 100. 

Les emplois. 

35. - Les emplois entre lesquels se répartissent les ressources 
nationales sont la c,ansommation des particuliers, les achats courants 
des adminish·ations civilPs et militaires, les investissements et les 
exportations. 

Consommation des particuliers. 

36. - Les dé1penses de consommation des particuli.ers dépendent 
du montant des revenus distribués et de leur répartition entre les 
différentes catégories de la population, du niv.eau d-'épar,gne et, enfin, 
cle l'évolution démographJ.que. 

En tenant compte des évaluations faites pour l'établissement du 
plan sur l'évolution de la popuïation et la répartition de la popula
tion active par secteurs et par catégories socio-professionnelles, et en 
admettant - ce qui apparait raisonnable - que les parts de revenus 
disponibles consacrées respectivement à la consommation et à l'épar
zne conservent la mi\me relatio;1 qu'au cours des dernières années, 
les dépenses de consommation des particuliers devraient s'accroître 
au total de 24 p. 100 entre 1956 et 1961, soit environ 20 p. 100 par 
tête d'habitant 

Achats courants rles administrations civiles et militair.es. 

37. -- L'évaluation - il convient de le rappeler - en a été 
faite dans l'hypothèse d'une diminution des charges de défense 
nationale. Compte tenu de l'aci.;roissement inévitable de certaines 
cliarges publiques (l'ducaüon nationale, entretien des voies de 
communication, etc.), les achats courants des administrations civil.es 
et militaires ne seraient dans cette hypothèse que faiblement accrus 
par rapport à 1956 ( +12 p. 100). 

lnv-estissements. 

38. - Les investissements doivent s'accroître de 28 p. 100 de 
J956 à 1961, c'est-à-dirB à un rythme légèrement supérieur à celni 
prérn pour la production intérieme (27 p. 100). Cette progression pst 
essentielle. En 1961 nous s-erons encore dans une période où, aux 
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investissements normalement néc.essaires pour maintenir un rythme 
d'expansion économique raisonnable, doiv·ent s'ajouter ceux destinés 
à permettre l'adaptation de l'économie nationale au Marché commun 
et à préparer la mise au trava~J des classes d'âge plus nombreuses 
résultant des naissances d'111prè3 la guerre. 

Exportat10ns. 

39. - Les exportations de biens ·et de services vers l'étranger et . 
les pays d'outre-mer doivent être accrues de 35 p. 100. Cet accrois
sement est néC'essaire d'une part pour assurer, compte tenu des 
besoins d'importations, un exccid·ent d'environ 150 milliards de francs 
dans la 1balance des payements courants de la zone franc avec 
l'étranger, et d'autTe part pour permettre un développement de l'aide 
de la métropole aux pays d'outre-mer. 

L'équilibre. 

40. - Les variations des empl-0is ainsi chii!rées sont compatibles 
avec un équilibre global <les c:fïres et des demandes de biens et 
services: 

TABLEAU NO 7 

Evolution des ressources et des emplois. 
(En milliards de francs 1957.) 

1956 1961 

L Ressources. 

Production intérieure ................ 17.180 21.900 
Importations ......................... 2.190 2.400 

Total des ressources .......... 19.370 24.300 

2. Emplois. 

Consommation des particuliers ..... 12.610 15. 700 
Consommation nette <les administra· 

tions ............................... 985 1.100 
Investissements ....................... 3.560 4.550 
Exportations .......................... 2.0(\5 2.700 
Ajustement (variation des stocks) .. 210 250 

Total des emplois ............. 19.370 2L3{10 

INDICE 1961 
(1956=1()0). 

127 
110 

125 

124 

112 
128 
135 

)) 

125 
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D'autres travaux, dont l'exposé condmrait à de trop longs d>évelop
pements, ont également :Permis de vérifier l'établissement de balan
ces approximativement èquilibrées entre les ressources et les 
emplois pour chaque grande cacégorie de produits: denrées alimen
taires, énergie, produits des industries mécaniques et électriques, etc. 

Ainsi, les ·croissances envisagées pour les diverses braneihes de 
l'économie, bier.. que très divergentes, s'harmoniseraient de façon 
à peu .Près satisfaisante et une situation équilibrée répondant aux 
objectifs du plan doit IP.ouvoir être atteinte en 1961. 

IL - Les conditions de l'équilibre éc<momique. 

41. - Une telle situation ne sera cependant pas atteinte sans de 
sérieuses difficultés: elle ne s'inscrit pas spontanément dans les 
tendances de développement de l'économie française, telles qu'elles 
se sont manifestées au cours des années les piui:: récentes. 

L'équilibre qui vient d'être décrit exige en etret un développement 
accéléré des exportations, la poursuite d'un important programme 
d'investissements et un ralentissement du rythme d'accroiss.ement 
de la consommation rublique ?.t privée. 

Développement accéléré des exportations. 

42. - Dans une large mesure c'est le rythme auquel il sera 
possirble d'augmenter les e:xiportations qui commandera au cours des 
prochaines années les niveaux de production et de consommation. 

Les actions, et notamment les investissements visant à développer 
les exportations ou à réduire certaines importations, devront béné
fl:cier d'une priorité absolue. L'économie française est traditionnd
lement tournée vers la satisfaction des besoins du marché intérieur. 
C'est donc en partie un transfert des centres moteurs de l'expansion 
que le l'lan doit réaliser. Les deux premiers plans n'ont pas réussi 
à déterminer su.!Iisam::nent cette conversion nécessaire de nos struc
tures économiques. L'assurer constitue l'impératif majeur du troi
sième plan. 

Poursuite àes investissements essentiels. 

43,· - Pour- une part, les in'.'estissements retenus dans le [)lan 
commandent la réalisation des objectifs fixés pour 1961: tels sont 
notamment ceux dont dépend b rééquilibre de la balance des paye
ments. Pour le reste, ils sont nécessaires à la poursuite de l'expan
sion au-delà de 1961, à l'adaptation de l'économie française au 
Marché commun, à l'accueil sur le marché du travail des nouvelles 
générations. 
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La réalisation de. ce;:, investbsements présente donc un caractère 
impérieux. 

Tl pourra toutefois se produii·e, au cours de l'exécution du plan, 
des circonstances dam lesquellt:s le maintien ou le rétablissement 
de la stabilité exige un ralentissement momentané du rythme des 
investissements. La digtinction raite entre les tâches essentielles du 
plan et celles qui peuvent être modulées selon la conjoncture doit 
permettre, si elle est respectée, de limiter les conséquences toujours 
néfastes de tels à-coups et, en particulier, d'éviter de compromettre 
les chances de reiprise rapide d'une expansion équilibrée. 

Ralentissement du rythme d'accroissement 
de la consommation publique et privée. 

44. - La réalisation du troisième plan doit permettre un nouvel 
accroissement de la consommation privée; mais celui-ci ne pourra 
connaître un rythme aussi éle'>'é qu'au cours des trois dernières 
années: environ 3,5 p. iOO par tête et par an contre 5, i p. iOO. 
D'une part, en effet, les ressources nationales augmenteront moins 
vite; d'autre part, il devra en êtr-e consacré une plus forte propor
tion aux exportations. Encore convient-il de souligner que ce 
ralentissement dans les progrès de la consommation privée devrait 
être plus marqué si les hytP_Othèses faites sur l'évolution de la 
demande publique (stabilisation à un niveau à peine supérteur à 
celui atteint en 1956) ne se réalisaient pas, en particulier s'il se 
révélait impo3sible de réduir-e les charges de la défense nationale. 

Les Français s'étant accoutumés à des taux élevés de croissance 
de leur consommation, une telle inflexion risque de se heurter à 
une forte résistance ·de l'opinion, compte tenu en outre ùu fait que 
certains besoins sont loin d'êtr-e satisfaits, notamment dans le 
domaine du logement Cette résistance sera d'autant plus difiicile à 
surmonter que les pouvoirs publics ne peuvent recourir délibérément 
à de~ solutions impliquant l'abandon d'une politique de p1ein emploi. 
l'ans ces conditions le risque n'est tPas négligeaible de voir l'épargne 
spontanée se réduire à un volume incompatible av-ec le financement 
des investissements essentiels, et la pression de la demande inté
rieure freiner le Jéveloppement des exportations. 

Il appurtiendra donc aux pouvoirs publics d'éclairer l'opinion sur 
la nécessité des 0hoix auxquels notre pays se trouve contraint et 
sur les graves consé-:ruences qu'auraient des solutions de facilité. 
Nécessaire, cette action d'information ne sera pas suffisante; p-our 
être acceptées, les disci11lines indispensables devront 1peser aussi 
équitabl6ment que possible sur l'ensemble des Français. 

45. - Ajuster le déYeloppement de la consommation IJUbliique 
et privée aux possibilités d'accroissement des ressources naUonales, 
tellB est en définitive la condilion fondamentale de réalisation du 
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plan. La crise dans laquelle la France se trouv,e aujourd'hui plongée 
confirme que si elle n'est pas r;:,mplie, l'instabilité des prix et de la 
monnaie, le déficit des finances publiques et la détérioration de la 
balance extérieure compromettent rapidement les chances de 1pour
suivre l'expansion économique et l'élévation du niveau de vie. 

Dans l'immédiat, les p·erspectives exposées plus haut ont été rete
nues comme valables, sous une condition essentielle cependant qui 
doit être ré,affirmée, à savoir la stricte a:daptation de la consomma
tion publique et privé-e aux ressources nationales disponib1es, compte 
tenu du développement prioritaire des exportations et des investis
sements essentiels. Si l'inflation n'était pas rapidement conjurée, si 
le déficit des finances publiques n'était pas comprimé, si les charges 
mi!!taires ne pouvaient être allégées ou du moins compensées par 
un prélèvement équivalent sur la consommation privée, ou encore 
si les mesur·es d'assainissement devaient ré-duire les investissements 
essentiels, c'est-à-dire ce qui dans le présent commande l'avenir, on 
peut affirmer qu'alors les grands ob,iectiîs nationaux d-égag·és par le 
plan n'auraient aucune chance d'être atteints. 

* ** 

CHAPITRE Il 

L - Investissements et épargne. 

46. - On a vu au chapitre précédent comment les divers facteurs 
de l'équilibre économique d'ensemble réagissent les uns sm les 
autres, et à quelles ronditions une expansion équilibrée peut être 
obtenue. Deu..x facteurs sont apparus essentiels: le maintien d'un 
rythme d'investiss·ements propre à porter la production au niveau 
souhaitable, et la formation d'une épargne suffisante pour financer 
ces investissements sans inflation. 

Des investissements trop faibles ne permettraient pas d'assurer 
l'expansion prévue: l'offre de biens et de services ne pouvant plus 
satisfaire la demand·e, l'équilibre social, économique et monétaire 
serait rompu. Une épargne insuffisante conduirait à financer les 
investissements par la monnaie: une telle éventualité ne p·eut en 
aucun cas être retenue, car non seulement la Franc·e a dès main
tenant contracté des engagements précis auprès d'organismes inter
nationaux, mais encore la dégrâdation d·e la monnaie ne pourraH 
que provoquer à terme l'arrêt de l'expansion. 

47. - Le troisième plan posera en ce domaine des problèmes 
d'·exé{)Ution particulièrement délicats. Pour une production accrue 
de 27 p. 100, le volume total des investissements devra augmenter 
de 28 p. 100 comme le montre le ta,bleau suivant. 



TABLEAU NO 8 

lnveS!tissements réalisés de 1954 à 1957 et à réaliser de 1958 à 1961. 

EN MILLIARDS DE FRANCS COURANTS EN ~!ILLIAHDS DE FRAl'ICS SEPTEMBHE 19o7 

SECTEURS 

Agriculture et pêches (1) ............. . 
Energie (2) ............................ . 
i\Iines de fer, sidérurgie et minerais 
. ~t piétaux non ferreux ............ .. 

Chnn}e ................................ . 
Jnuüslries de transformation (3) ...... . 
C01nmerce ............................ . 
Transporls, communicalions et tou-

risme ..............................•. 
Construction de logements (4) ......... . 
Equipement scolaire, universitaire, sa-

nitaire et urbain ..................... . 
Services et divers (5) ................ .. 
< ;tos entretien ......................... . 

rotal .......................... . 

19ü4 

285 
250 

60 
55 

210 
100 

215 
575 

105 
400 
345 

19üü 

350 
280 

60 
65 

255 
125 

24.5 
680 

120 
430 
365 

19ü6 

420 
345 

80 
75 

300 
150 

255 
750 

ili.5 
435 
400 

19ü7 

455 
425 

HO 
85 

34.5 
180 

275 
84.0 

195 
475 
450 

~~-•~~-•~~-·~~-

2.600 2.975 3.355 3 .. 835 

1908 

44.0 
540 

HO 
80 

350 
150 

300 
850 

215 
li.60 
li.50 

3.945 

191î9 

li.55 
605 

110 
85 

355 
160 

34.0 
850 

255 
460 
li.60 

4.135 

(1) Y compris l'équipement rural, le tabac et les industries agricoles et alimenlaires. 
(2) Non compris les déperises de recl:erches de pétrole outre-mer. 
(3) Y compris les chantiers navals. 

1960 

475 
640 

105 
100 
375 
170 

405 
860 

290 
470 
480 

1 li..370 

(li.) Non compris les achats- de termins et les frais divers. 
(5) Y. compris les matériaux de oonstruction et les entreprises de bfitiment et de travaux publics. 

1961 

500 
685 

100 
110 
410 
180 

li.05 
860 

325 
li.85 
510 

4.570 

Total 
1958-1961. 

1.870 
2.470 

li.25 
375 

1.li.90 
660 

1.450 
3.420 

1.085 
1.865 
1.910 

17.020 

~ 
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Dans le même temps, la consommation privée ne pourra s'accroitre 
que de 24 p. 100. L'épargne devra donc progresser plus vite que 
la consommation en dépit de l'aspiration générale des Français à 
une vie plus large, et même plus vite que les revenus, bien que 
le rythme d'accroissement de ces derniers doive être inférieur à 
celui enregistré pendant les années précédentes. 

Cependant les calculs d'équilibre général montrent que l'épargne 
néce:;saire pourra être dégagée si le comportement des épargnants 
reste sensiblement stable. Les constatations effectuées au cours · 
des dernières années permettent, en effet, d'affirmer qu'en périod,;; 
de stab.füM monétaire l'augmentation des revenus entraine un 
accroissement plus que proportionnel de l'épargne. Les coefficients 
ainsi déterminés, appliqués aux revenus croissants escomptés pour 
les années d'exécution du troisième plan, conduisent à prévoir une 
épargne globalement suffisante . pour couvrir les investissements 
reconnus nécessaires. 

Ces prévisions ne seraient plus valables si le comportement psy
chologique des épargnants était modifié sous l'influence de l'insta
bilité monétaire. Il importe donc de rétablir et de maintenir cette 
stabilité. 

Le maintien de la stabilité monétaire, en restaurant la confiance 
dans la valeur du franc, n'est pas seulement de nature à favoriser 
la formation de l'épargne en supprimant la consommation anor
male, mais le meilleur moyen de provoquer une certaine déthésau
risation de l'or et des apports de capitaux en devises étrangères, 
appartenant ou non à des résidents français. 

De même, s'il se produisait des circonstances telles que les 
moyens matériels et humains disponibles ne suffisent pas à réaliser 
la totalité. des investissements essentiels, les pouvoirs pùblics pour
raient être amenés à. intervenir en vue de freiner ou de limiter, 
pour une durée strictement définie, certains investissements moins 
urgents, publics ou privés, nettement spécifiés. 

48. - Le maintien de l'équilibre économique général ne suppose 
pas seulement la formation d'une épargne globalement suffisante 
pour couvrir les investissements. L'origine de l'épargne et les pro
cédés par lesquels elle peut être mise à la disposition des investis
seurs ne sont pas indifférents au maintien de l'équilibre général. 

La fiscalité, l'organisation des circuits de financement et surtout 
la politique des prix déterminent, dans une large mesure, le niveau 
de l'autofinancement et le désir d'épargn.o des particuliers, de 
même que l'orientation de cette épargne vers les divers secteurs 
de l'économiè. 

La réalisation du troisième plan implique l'adoption d'une poli
tique des prix suffisamment nuancée pour tenir compte de la situa
tion de chaque branche et maintenir à un niveau convenable 
l'autofinancement des entreprises. Le maintien prolongé de distor
sions importantes entre les prix imposés ou tolérés dans les diffé
rents secteurs, risquerait en elfet d'orienter les capitaux privés vers 
le financement d'activités dont le développement serait plus lucra
tif qu'utile. 

L'expérience des dernières arn1ées montre que ces distorsions qui 
résultent largement de l'inégalité des contrôles compromettent sur
tout les investissements des industries de base et des enlreprises 
qui travaillent essentiellement pour l'Etat et le secteur nationalisé. 
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Sam doute n'est-il pas possible, dans une économie de marché 
oü l'essentiel des initiatives est le fait des entrepreneurs privés 
el des épargnants, de définir d'avance, pour chaque année du plan 
et pour chaque secteur, le rapport à établir entre fonds publics et 
fonds privés, entre l'impôt et l'emprunt, entre l'autofinancement, 
le marché financier et le crédit bancaire. 

Il serait néceBsaire d'essayer de dégager un schéma optimum de 
JJnancement des investissements, de l'excédent sur l'extérieur et 
du déUcit puibli.c. Il faudrait, pour rouvoir le faire, avoir engagé 
l'étude des variations de prix et de r·evenuB liées à l'évolu
tion technique. Cette étude suppose l'établissement de comptes 
d'exploitation prospectifs, par s·ecteurs. Pour difficile qu'elle 
soil, une telle analyse est nécessaire pour résoudre de façon salis
faisante le problème général du financement, car la politique des 
prix et la politique de fmancement sont étroitement liées. Des 
études sont actuellement entreprises dans ce sens. 

Il est néanmoins possible de définir dès maintenrnt, compte tenu 
des données générales de la situation, les grandes lignes d"une 
politique de financement. 

Elant donné le poids de notre fiscalité, et la part considérable 
cles emprunts publics ou semi-publics sur le marché, il sera préfé
rable de développer dans toute li! mesure du possible le recours 
aux capitaux d'origine privée. 

Toutefois, le succès de cette politique permettra, non pas une 
réduction du recours aux fonds publics, mais tout au plus un ralen
tissement d'accroissement de r:e poste. Les secteurs où les investis
sements les plus importants seront nécessaires sont pour une larg·e 
parl les secteurs les plus lourds: énergie, transporls, constructions 
scolaires et universitaires, H. L. M., assistance aux pays d'outre
mer. Ce sont en même temps ceux qui dépendent le plus étroite
ment des pouvoirs publics. Même lorsqn'il ne sera pas contraint 
de rassembler lui-même les ressources, rEtat devra intervenir pour 
donner sa garantie aux emprunts, alléger les charges financières ou 
ac.corder des subventions d'encouragement. Tout devra donc être 
mis en œuvre pour assurer l'efficacité des interventions publiques 
sous taules leurs formes. 

49. - L'expression " fonds privés n couvre ici toutes les res
sourc.es, quelle qu'en soit l'origine, autres que cenes mioos à. la 
disposition des maitres d'ouvrage par le Trésor public. AinBi définis, 
les ronds iprivés comprennent les ressources propres des maitres 
d'ouvrage autres que l'Etat lui-même, les ciapitaux extérieurs prove
nant du marché financier ou des établissements spécialisés, le 
uéd 1t bancaire, et les capitaux en pl'Ovenance de l'étranger. 

Les ressources propres. 

50. - Dans de nombreux secteurs - les secteurs lourds à déve
lo·ppement rapide, en pw:ticu[ier - le·s entreprises privées n'ont pu 
pratiquer le large autofinancement qui aurait ·dû. normalemenl 
résulter de la haute ·conjoncture; ei%s ont dll s'endetter dans des 
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proportions parfois 1dangereuses pour financer leurs travaux et 
risquent de se trouver en po·sition difficile ·si un renversement de 
tendance générale amène une llmisse des prix internationaux. 

De Ieur côté, les entreprises publilques ont dû. financer pGr l'em
prunt une part sans cesse croissante de leurs dépenses. 

·Cette évo'lution s'explique par dive11ses raisons dont la plupart 
ont un caractère permanent. 

L'action du Gouvernement en vue d'éviter la hausse des prix, 
qui se traduit par une règ1ementation sévère et un contrôle parti
culièrement efficace dans 1es secteurs de base où les besoins ·dïnve:<
tisseroents sont les plus grands, l'ac•croissement des sa:J.aires qui tend 
à dépasser celui des profits bruts, l'etl'et <le 1a concurrrence qui tend 
à res.serr.er les marges .bénéficiaires, sont autant ~ causes de réduc
tion des possitbilités d'autofinancement. 

11 est Œonc peu probable que l'on puisse compter sur un 1arge 
développement spontané ·des ressources propres ·dan'S les années 
qui viennent. Or, le iinancement de1s investissements prévus au 
plan, et plus particulièrement de ceux qui sont destinés à aoo:roit:re 
les capa-0ités de !)roduction dans les se•cteurs de base, exige un 
autofinancement &ocru; les capitaux nécessaires ne pourre.ient être 
trouvés en totalité sur le marché finan-0ier. 

V.es dis,positions devront donc être prises pour favoriser l'autofinll.n
cement. Sans doute serait-il dangereux de l'encourager globalement, 
sans -distjnguer •entre Ms divers secteurs: une telle politique ri'Sque
rait de nuire au déveQoppement ordonné de l'économie. Mai·s des 
mesures préci<ies peuvent être prises dans ·des domaines particuliers: 

aj En ce qui concerne les entreprises publiques, il faut d'abmd 
respecter le principe que les produits ou le'S •service13 ne doivent 
ças être vendus au-dessous du prix de revtent. On évitera ainsi à 
ces entreprises d'êtr.e obligées d'emprunt•er pour couvrir les dépenses 
de simple renouv;ellement, puis pour couvrir les charges financières 
de ces :premiers emprunts, et à l'Etat <le dev;oir allouer des sUJbven
tions destinées à alléger ces charges financières. Dans certaines 
-0irconstances, e1: notamment si l'épargne disposée à s'investir se 
révélait momentanément insutl'isante, il faudrait aller plus Join, 
et admettre qu'au delà des amortissements normaux, l'e:x1:ploi:tation 
devrait dégager des résultats :positits, de façon à mettre les entre
prises .en mesure d'autofinancer une :part substantielle des inves
tissements nécessaires à leur extension. 

En dehors ·de·s ajustements de tarifs, :dont plU'sieurs sont déj1à 
intervenus, d'autres mesures relatives à divers secteurs particuliers, 
et qui sont eX!)osées plœ 1oin, peuVoent être envisagées. Dans le 
même sens, la réforme fiscale réalisée :pour !"énergie permettra de 
supprimer la charge anormale qui grève les inv.estissements et, à 
plus long terme, d'améliorer les comptes d"exploitation des entre-
1irises intéress·ées. 

b) Dirnrs Lravaux exécutés par l'Etat ou rar les collect<ivités 
locales 11ourraient de mème ètre r·endus moins onér'81L1: pour les 
finances pubHques, grâce à un financement total ou partld par 
! 'utilisateur. 

Les péages, qui permettent de gager des emprunts, sont déjà 
admis pour les ports, les au,oroutes et certGins om:ra.ges d'art 
routiers; ils pourraient être étendus aux voies navigables. Us JPOOl'·· 
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raient également p,ermettre de fairre supporter aux utilisateurs des 
transports aériens le coüt de l'infrastructure, si un acooro interna
tional pouvait être mis sur pied à cet efl'.et. 

De même, un rajustement du prix de vente de l'e,au, qui est 
.souvent inférieur au prix de revient r,éel, mettrait de nombreuses 
collectivités locales en mesure de participer plus largement a:u 
l:inancement des exten.sions ou renforcement des réseaux, ou mêlme· 
il celui de leurs autres travaux. 

Plus généralement, la réforme du taux des subventions que l'Etat 
accorde aux collectivités locales pour ieurs divers travaux devrait 
ètre menée à bien. 

c) En ce qui concerne les entreprises privées, l'aœroissement 
des capacités de production est freiné par le poids excessif des 
charges :financières, lorsque l'insutrisance des prix autorisé,s 
empêche l'autotlnance~en~. Un premier moyen de développer les 
ressources propres consisterait à prendre en considération, dans 
la fixation des prix de vente, les besoins d'autofinancement qu'exige 
ia concurrence internationale. Pour plusieurs produits de_ base, dont 
1e développement raplde nécessite des investissements con.sidé
rables, un problème essentiel pourrait être ainsi résolu. 

Les autres mesures à enviSager sont surtout d'ordre fiscal. Il 
lmp(}rte que les règles êl!pplicables en matière d'amortissement -
très libérales d'ailleurs - s'adaptent à !'évolution rapide des tech
niques; un mat-ériel est souvent désuet avant d'être usé: il doit 
pouvoir être renouvelé. Il importe plus encore que le poids et 
la répartition de la fiscalité ne limitent pas l'incitation même à 
l'autofinancement. · 

d) Entln, dans le secteur du logement, des ··mesures spéciales, 
dont plusieurs ont déjà été prises, doivent conduire à ac,croître 
l'autofinancement. Une réduction modérée de la quotité des prêts 
et l'octroi de certains avantages à ce,ux qui emprunteraient moins 
encourageraient l'afl'ectati:on des ressources prop·res des particuliers 
j_ la construction neuve. Le rétab'lissement d'un équilibre normal 
des loyers produirait le mhme effet à l'égard de rentretien des 
iffimeubles. 

Le succès de cette politique est évidemment subordonné au 
maintien de la stabilité> monétaire en général et du coût de la 
c.-0nstruction en particulier. Mais,, à ces conditions, il est parfaite
ment possible. L',au1:o:financement dans ce secteur peut et doit nor
malement s'accroître dans la mesure où l'é:pa;rgne privée tend à 
croître plus vite que les revenus, et où le développement même 
de la constr.uction renf,orce le désir d'être mie'UX logé et l'espoir 
d'y parvenir. 

Les capitaux extéi'ieurs. 

51. - Les limites que rencontre l'œccroissement des ressoU!l'ces 
pwpres interdisent de ;penser que l'on puisse attendre du progrès 
de l'autofinancement une solution .générale. Tout doit être tenté 
pour déveloJ:per, outre l'épargne que l'épargnant (entreprise 
ou particulier) investit ;p,our soii pro:p·re usage, des formes de pla
cement qui permettent de susciter des ép,argne1s nouvelles et de 
les mettre à la disposition des investisseurs. 
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Marché financier. 

52. - Les émissions de -valeurs mobilières ont marqué des !Pro
grès très im:portants de'.[}ui.s ·quelques années; mais elles n'ont 
encore fait .que Tetrouver leur niveau .de 19-W, bien que le revenu 
national ait depuis lors augmenté de 25 p. 100. L'·ef:Iort doit donc 
se rpoursUivre et pius spécialement en faveur des émissions d'actions 
nouvelles. 

Les augmentations de ·capital se s.ant en efl'et beaucou-p moins 
développées que les émissions d'o.bUgations. Or ·de très nombreuses 
entreprises soufl'rent d'une insufl'isance de fonds propres qui les 
met à la merci d'un accident de conjoncture et entrave leur 
déveloprpement. PoU:r soutenir la •concurrence étrangère dans 1e cadre 
du Marché commun, pour fonder leur expansion sur des assises 
financières solides, il est indis:pensable que ces entreprises procMent 
à de très larges augmentations de caipital. 

Divers obstacles les ont jusqu'à présen~ détournées de cette voie. 
En dehors ·du problème permanent que pose la rentabilité des 
ca:pitaux investis, des pl!éoccupations ·d'ordre fiscal et des consi
Mrations liées à la structure familiale de certaines entreprises ont 
contribThé à limiter le financement :paT émission d'acUons. 

La surchaTge fiscale que supportait la rémunération des wctions, 
par rap:port à celle des o-bligations, a récemment éte supprimée 
pour la durée du troisième plan' et pour les entrep-rises dont les 
progr3Jlllfiles .sont conformes aux objectifs de celui-ci. Cette mesure 
es1t de première importance et p!r-Oduit dès maintenant des efl'ets 
a1pvréciables. Mais, ne s'appliquant qu'aux sociétés cotées en Bourse 
et à celles qui prennent l'engagement d'introduire leurs a-ctions 
sur le marché dans un certain délai, eue ne sufl'it pas à résoTudre 
tous les problèmes et notamment ceux des secteurs où les entre
prises familiales prédominent. 

Diverses mesures de détail, par e:x;emple un aménagement des 
conditions de payement des droits de succession, pourraient amé
liorer la situation sur ce dernier point. 

L'émission de nouveaux types de valeurs mobilières serait, comme 
l'émission d'actions nouv·elles, de -nature à susci1e1r un accroissement 
de l'épargne et à la diriger vers les secteurs où les besoins d'inves
tissements sont considérables. Déjà au oours des dernières années, le 
succès des emprunts groupés (constr-w.:,tions navales, sidérurgie, 
construction électrique, etc.), des obligations indexées, des obliga
tions pa1rticipantes, des obligations convertibles en actions, a montré 
que l'on pouvait beaucoup attendre d'un renouvellement des for
mules classiques. 

Tout récemment, la créaUon de certificats representatifs des droits 
pécuniaires attwi:hés aux actions de sociétés pétrolières détenues par 
l'Etat a été conçüe comme un moyen d'associer les ép·argnants à 
l'e.ffort de rec.herche et d'exploitation, sans affaiblir les pouvoirs de 
l'Etat dans ces sociétés. 

D'autres formules pourraient être développées: en particulier, 
l'émission d'actions de type analogue à celles qui existent à l'étran
ger. mériterait d'être étudiée. 

Dne plus grande activité du marché financier pourrait sans doute 
etre obtenue grâce à une meilleure organisation et à une publicité 
judicieuse. Il faut souhaiter à ,,;et égard le renouveau de l'activité 
financièr.e régionale, essentiellement en matière de banque, qui, 
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outre rappui important qu'il apporte.rait à la politique de dé·Ce11tra
lisation, pourrail être de nature à mobiliser des épargnes nouvelles. 
Des mesures techniques pourraient >également contr1buer à élargir le 
marcné; la coli1tion a terme de certaines obligations serait notam
ment souhaitable. 

Organismes coll~cteurs et gérants de l'épargne. 

53. - Ces organismes doivent voir leur rôle s'accroître largement. 
L<t faiblesse du marché financier résulte certainement pour une 
;rand,; part de la complexité des opérations, de la difficulté que les 
partl~ulier.s épr0uvent à choisir un placement et à gérer un porte
fouille. Ces mêmes difüniltés contribuent à décourager l'épargne 
elle-même: beaucoup épargneraient plus s'ils savaient où placer 
leurs >épargnes. Aussi, dans la µlupart des pays, les institutions qui 
se chargent de gérer l'épargne des particuliers - et même celle des 
en Ire prises - ont-elles pri.s un développement considérable. La 
Franre est très en retard à cet égard. 

Les caisses d'épargne <Sont arrivées à reconstituer au cours des 
cinq dernières années des dépôts d'un niveau égal, en valeur réelle, 
à celui d'avant guerre. Elles n'ont pu néanmoins dép1asser ju-squ'à 
pr~sent ce niveau, en d·éPit de la forte croissance de l'activité géné
rale. Les autres organi<Smes collecteurs ne jouent encore qu'un 
faible rôle sur le marché financier. 

L'assurance-vie, qui a enregistré r·écemment des progrès certains, 
doil être développée. La mise au point de formules d'indexation 
qui permettent de maintenir la valeur des capitaux souscrits doit 
l'être également. 

Les sociBtés d'investissemimt, de cr·éation récente et en<Serrées dans 
une l·égislaüon restrictive, n'ont pas encore, sauf en matière de 
pétrole, pris l'ampleur souhait:ible La créati-0n de " fonds ouverts '" 
c·est-·à-dire ·de sodétés d'investissement à capital varialble, décidée 
rée emment, peut marquer une .:Jtape importante sur cette voie. 

Le crédit à l'investissement. 

54. - A r:ôM de l'autofinancement et de l'appel direct au marché 
financier, l'emprunt à long ou à moyen terme auprès d'établisse
ment6 de crédit plus ou moins spécialisés joue un rôle de plus en 
plus important dans le financement des investissements. Les limites 
que rencontre l'autofinancement, l'lmpossibilité où se trouvent de 
très nombreuses entreprises - de trnp faible surface ou de création 
trop récente notamment - de recourir directement à l'émission 
dans le public, rendent indispensable le développement du crédit 
à l'investissement, et plus spécialement du crédit à long terme. 

a) Le crédit réescomptable à moyen terme a rendu et continuera 
à rendre de grands services. Les variations de son volume sont 
étroitement conditionnées par la situation monétaire et par l'état 
général de l'économie. Le contrôle du moyen terme constitue, sans 
doute, un des moyens les plu.s sûrs p-0ur relancer l'économie ·en géné
ral ou freiner tel se.cteur en particulier, suivant les nécessités de ln 
situation économique et financière. 

Le crédit à moyen terme classique en matière industrielle est 
deslifü~ au financement d'équipements dont l'amortissement est 
rapide. Il apporte ainsi une aide rnppréciable et justifiée au finance-
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ment des entreprises. En revn.nche, il serait dangereux tant pour 
l'équilibre des entreprises que pour celui de la monnaie, d'étendre 
remploi du moyen terme hors de son domaine propre ;pour financer 
des investissements dont l'amortissement exigerait de pluë longs 
délais. 

La natl1re propre du moyen terme conduit à en préconiser l'emploi 
oour favoriser le déveloipp.ement de l'élevage. La reconversion de 
Î'agriculture vers les prodnctions animales entraînera pour les exploi
tants le rempla:cement de SiJéculatiom annuelles '(lar des investis
sements en cheptel à trois ou quatre ans d'échéance. Le financement 
de la crois~mnce du cheptel se traduira nécessairement par des 
besoins de cr•édit à moyen terme que ne pourra compenser ·1a dimi
nution relative du volume des crédits de campagne. 

Au cours des dernières années, c'est surtout en matière de cons
truction de logements que le rôle du crédit à moyen terme s'est 
élendu et que son extension a posé des problèmes difficiles. D'une 
part, ks étalblissements spécialisés ont cesëé de disposer de ressources 
suffisantes pour nourrir jusqu'à leur terme les eiiets représentatifs 
des prêts du Sous-Co!Ii.ptoir des entrepreneurs et ont de plus en 
plus porté ces effets au réescompte de l'institut d'émission. D'autre 
part, les prêts à cinq ans devant être i·elayés par des prêts à 
quinze ans, la consolldation - par emprunts sur le marché ou par 
intervention du Tr·ésor public - est devenue d'autant plus malaisée 
riue le montant à consolider eroissait en même temps que le marché 
6e tendait. 

La solution du premier de ces problèmes - le recours excessif 
ilU r·éescompte - dépend à la fois du volume des nouveaux prêts 
consentis et des :ressources disponibles chez les établissements inter
médiaires. Elle consiste donc d'abord à fixer le montant des nouveaux 
cr·édits à un niveau compatible avec l'équilibre économique général. 
Elle postule ensUite le succès des meëures destinées à développer 
l'éipargne. Il semble, en particulier, que la formule d'épargne-cons
tmction, convenablement aménagée et diffusée, puisse fournir un 
appoint .plus important au financement de la construction. 

Enlin la contribution importnnte des fonds publics à la consolida
lion du crédit à moyen terme ù la construction doit assurer 1'assni
nlssement progressif du bilan de l'institut d'émission; depuis le 
début cfe 1%8, cette contribution est versée par l'intermédiaire de 
la Cuisse de consolida.tian et de mobilisation du crédit à moyen 
terme. 

b) .Le développ·ement du crédit a lung terme reste la condition 
d'un essor ~quilibré de l'économie. 

Le problème essentiel en cette matière est évidemment celui des 
ressources des établissements prêteurs, dont les plus importants, 
faute de pouvoir se procurer sur le milrché des sommes suffisantes, 
sont contraints de recourir au Trésor public. Il purait non seulement 
nGccssaire mais possible d'accroitre les ressources de ces établis· 
sements dans le cadre de l'a,ction g>énérn.le sur le marché financier 
esquissée ci-d·essus. 

Il faut souhaiter d'autre part que s'accei1tuent les efforts en vue 
de soutenir l'expansion économique. Le rôle des banqu.es d"il1Iaires 
et également celui des compagnies d'assurances peuvent encore se 
développer largement dans ce sens. 

:\fais d'autres questions doivenl êlre résolues ponr que le crédll 
il long terme irnisse jouer son rôle normal dUJ1s le financement des 
investissements. Il importe en particulier de mettre fin à la cen-

No 1129. - 4. 
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tralisation presque totale des opérations à Paris; en matière indus
trielle surtout, cette situation freine d•es développements souhaita
bles et renforce l'attrait de la région parisienne; elle contribue en 
même temps· à empêcher le rassemblement des ressources néc.es
saires aux prêteurs. Un prnmier pas a été fait dans la bonne voie 
avec la création des sociétés de développement régional. Il ne doit 
pas rester isolé. 

Enfin, des problèmes annexes, comme celui que posent les garan· 
lies à prendre auprès des emprunteurs restent posés. La rMorme 
des pri•vilèges •du Trésor et de la securité sociale, de même que celle 
de la publicité fow;ière, n'ont pas suffi à écarter le risque de 
créances privilégiées occultes. Il Iaudra.it à tout le moins appliquer 
strictement la loi du 10 avril 1954, excluant des commandes publi
ques les entreprises qui ne sont pas en règle ave.c le fisc et la 
sécurité sociale. 

Quel que puisse être le succès des diverses formules destinées a 
accroitre le volume de l'épargne, à varier les placements ou à amé
liorer la distribution du crédit, il ne p.aratt pas douteux que le 
financement des investissements prévus au plan exigera une colla
boration constante des entreprises el de l'administration. Les pou
voirs publlcs devront continuer à orienter l'épargne vers les projets 
les plus utiles du point de vue de l'intérêt général, au détriment 
parfois d'investissements plus rentables dans l'immédiat d'un point 
de vue strictement financier. 

Il fu,ut dès lors prévoir d·es mécanismes tels que, sous 1eurs 
diverses formes, les " fonds privés ", sans perdre leur caractère, 
soient affectés par priorité aux tilclrns impératives d·u plan. Il ne 
pourra ·en êlre autrement que lorsqu'une épargne abondante per
mettra de financer tous les projets r-entables. Tel ne sera certaine
ment pas le cas dans les pro-chaines années. 

L'action des pouvoirs publics .en ce domaine ne sera utile et .effi
Cllce que si leurs diverses interventions sont parfaitement cohé
rentes entre elles_ La politique des prix et les règles qui fixent 
les facultés d'amortissement des installations, le contrôle qui s'exer·ce 
sur 1-e marché financier et sur la distribution du crédit ù l'investis
sement, les avantages divers que l'Etat accorde (subventions, exo
nérations fiscales, crédits, éventuellement bonifications d'intérêt), 
les autorisations administratives, doivent concourir au même but: 
favoriser les investissements les plus utiles, et notamment ceux qui 
permettront d'accr<01tre les exportations et de réduire les importa
tions. 

:Ylais il faut -éviter de subordonner la mise en œuvre des divers 
procédés de financement à des règles trop strictes, qui ne s'adapte
raient jamais exactement aux besoins et qui seraient mal acceptées 
par les investisseurs et par les prêteurs_ L'administration, en cette 
matière, doit aider et conseiller plutôt que de s'opposer ou que 
contraindr:e. 

Les capitaux en provenance de l'étranger. 

55. - Les perspectives économiques qui s'ouvrent, tant dans l'en
semble de la zone fTanc qu'au sein du Marché commun, peuvent 
attirer des capitaux étrangers importants. Ces apports sont de nature 
à faciliter la solution des problèmes de financ:ement et de devises 
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au cours des prochaines années. On est donc conduit à préconiser 
l'examen attentif de toute formule propre à associer, sur une base 
équilibrée, l'épargne étrangère au développement de notre écono
mie. 

III. - Fünds publics. 

56, - Le succès des mesures destinées à favoriser le financement 
des investissements sur " fonds privés " doit permettre de limiter 
l'accroissement du recours aux " fonds publics "· Il ne saurait su:ffire 
à l'empêcher. La lecture du tableau des inv,estissements du plan 
montre en efiet que ce sont les secteurs les plus 1ourds - et qui 
sont en même temps les plus dé1pf'.ndants des ressources publiques -
qui verront leurs besoins s·accroitre le plus rapidement. Qu'elle se 
justifie par la nnture même des dé'penses (travaux d'Etat, aide aux 
pays d'outre-mer, par exemple1 ou par l'impossibilité qu'il y aurait 
en fait à financer la !otalité des travaux par d'autres moyens (Sef'.· 
teurn lourds, agriculture, Iogement, etc.), l'inte1wention des fonds 
publics est ainsi appelée à se développer au cours des 1rirochaines 
années. 

Quelles que soient les difficultés que l'on rencontrera pour réunir 
Ies fonds publics nécessaires, i1 faudra les surmonter. Y renoncer 
serait admettre que l'on donne la préférence aux dépenses impro
ductivf\s plutùt qu'aux investissements productifs. Ce serait compro
mettre pour longtemps les chances de redressement du pays. 

Les investissements des secteurs de base ne doivent pas être consi
dérés comme des dé1penses de second ordre que l'on peut interrompre 
dans les moments difüciles. Il faut au contraire poser en principe 
1-eur caractère prioritaire et, lorsque le total des r·essources publiques 
disponibles est insuffüant pour satisfaire toutes les aspirations, réduire 
d'abord les n.utres cl1eis de dépenses. En particulier, pour que le 
Trésor dispose d'une marg-e supplémentaire pour financer les inves
tissements essentiels, il est indispensable que l'augmentation des 
recettes provoquée [par l'expansion s'accompagne de la limitation des 
dépenses de consommation des administrations 

Ces principes posés, les autres pro1blèmes qui doivent 1ltre résolus 
à 1propos de lu contribution des fonds publics au financement des 
investissements sont surtout des problèmes de méthode. 

Il s'agit de sav.oir comment obtenir le meil1eur rendement des 
sommes disponibles. A cet égard, et sans prétendre dresser un:e liste 
limitative des réformes souhaitables, les principales questions se 
posent à propos des entreprises nationales, des collectivités locales 
métropolitaines et des pn.ys d'outre-mer. Il y n. également lieu de 
préciser certains aspects des méthodes d'intervention d:e l'Etat, en 
ce qui concerne tant l'attribution des crédits publics (lois de pi!lo
gramme) que l'octroi à certaines entreprises d'avantages annexes 
(bonification d'intérêt, garanties, subventions à l'investissement). 

Financement des entreprises nationales. 

57. - Après avoir longtemps été un grave sujet de préoccupation, 
le financement des entreprises nationales avait depuis quelqu,es 
années cessé de l'être. Il en sera tout autrement au cours de la 
période d'exécution du troisième plan; de 1956 à 1961, les dépenses 
doubïeront dn.ns le secteur de l'énergie, elles augmenteront de moitié 
dans le secteur des transports et communications. 
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Cependunt, le financement de ces travaux pose des problèmes de 
nature et d'ampleur très diifér:entes selon les entreprises: 

a) Pour Charbonnages de France et Gaz de France, le volmne des 
dépenses décroît légèrement ou varie peu. Il n'y a donc pas lieu de 
prévoir de dispositions nouvelles. Il faut seulement veiller à c:e que 
les ressources propres se maintiennent au moins au niveau actuel, 
de Iaçon à é1-iter des appels excessifs à l'emprunt. 

/Jl Pour l'ensemble du programme relatif au gaz de Lacq (Société 
nationale des Pétroles d'Aquitaine et Gaz de France), il s'agit de 
financer des investissements considérables sur une brève période. 

En ce qui concerne la S. N. P. A., il parait possible de limiter 
le recours à l'emprunt en faisant largement appel à l'augnientation 
du capital. Ceci suppos:e bien entendu, que le gaz soit vendu à un 
prix permettant la rémunération normale du capital. 

Quant aux installations de transport du gaz, eues sont normalement 
appelées à être financées par l'emprunt. 

c) Pour la Compagnie nationale du Rhône, l'augmentation de 
capital serait sans doute une solution souhaitable; mais si des 
obstacles juridiques s'y opposent, le financement par l'emprunt peut 
Gtre admis sans diffi.culté. . 

d) Le prnblème est tout différent pour Electricité de France. La 
difficulté lient au montant nécessaire mais extrêmement élevé des 
investissements de 1.a société nationale. Ils atteignent dès mainte
nant 70 p. 100 du chiffre d'affaires et cette proportion ne doit pas 
diminuer .pendant les années à venir. 

La nécessité a dé.ià été signalée plus haut, d'une hausse des prix 
qui fasse participe·r les consommateurs au financement des trav.aux. 
La politique de revision des tarifs doit être poussée aussi loin que 
possible compte tenu de l'équilibre de l'économie générale, mais elle 
ne peut fournir qu'une solution partielle au problème du finan
cement. 

Il faudra donc qu'Electri;:,ité de France recourre ~il'rgement au 
marcllé financier aYec ou sans la garantie de l'Etat. 

U serait vain, toutefois, de se dissimuler qu'un écart subsistera 
entre les besoins de financement et le total des recettes provenant 
de l'autofinancement. du marché financier et des prêts du Trésor. 
Pour financer ce solde, l'une des solutions conduit à ·envisager 
l'octroi à Electricité âe France de dotations en capitaL inscrites au 
budget général et ne comportant comme charge pour l'entreprise 
que le versement à l'Etat d'un dividende statutaire. 

e) Le financement du commissariat à l'énergie atomique et des 
•.ravaux liés aux applications industrielles de l'énergie nucMaire 
est appelé à évoluer à mesure que les opérations de caractère indus
lriel exécutées par le commissariat se développeront et que les entre
prises privées y seront plus étroitement associées. Cette évolution, 
déjà commenc·ée depuis quelques années, s'est traduüe par l'adjonc
tion aux crédits budgétaires de prêts du fOJ1.is de développement 
économique et social. Il parait possible d'aller plus loin, en faisant 
exécuter eertains travaux pal' des filiales -qw pourraient émettre 
elles-mêmes des actions ou des obligations dans le public ou recou-
rir au crédit bancaire. · 
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D'autre part, pour faciliter la soluti-0n des problèmes de finance
ment dans ce domaine et alléger éventuellement la charge des fonds 
publics, il serait utile que la :i;•résentation des i1rogrammes du com
missariat fasse apparaîtTe les investissements que l'exécution de 
ces mêmes pro.grammes entrainera chez les industries 1ournisseuse5. 

f) En ce qUi è-Oncerne la Société nationale des chemins de fer 
français, l'accroissement des travaux nécessité par l'augmentation 
du trafic, l'importance de la subventi-0n d'exploitation que doil 
verser l'Etat à l'entreprise, le souci d'améliorer la coordination des 
divers mod·es de transport conduisent à recommander une réforme 
tarifaire qui permettrait de rapprocher les prix de vente des prix 
de revient. 

Parallèlement, il oornviendrait d'étudier la p.ossibilité de trans 
férer aux caisses -0u aux administrations compétentes la charge impo
sée à l'entreprise par les tarifs spéciaux a'.lJpliqué5 à diverses caté
gories de la population ou à certains produits. 

g) Pour Air France, une augmentation de capital parait soÙhai
table. Elle devrait être précédée de l'apurement des dettes que diver
ses administrations ont contractées vis-à-vis de l'entreprise. D'autre 
part, lorsqu'il s'agit d'acquérir du matériel construit hors de France, 
il pourra être fait a:i;:pel à des emprunts à l'étranger. 

h) Enfin le financement des postes, télégraphes et téléphones (1) 
posera pour les. années qUi viennent des problèmes difficiles, élant 
donnée la croissarnJ.e rélJpide des dépenses en matière de télécoIL.TIJ.u
nications. L'autofinancement avait presque disparu en 1956, cepen
dant la hausse d·es tarifs intervenue en 1957 n'avait pérmis, cgmi:.te 
tenu de la reprise en charge des retraites par le budget annexe, 
qu'une amélioration partielle. Par c-0ntre, celle intervenue au début 
de 1959 permettra aux postes, télégraphes et lêléphones de finamer 
sur leurs ressources propres une grande partie de leurs investis
sem • .mts. 

Une remise en ordre s'impose dans üe secteur. Les charges anor
males que supporte le compte d'exploitation .ievraient cesser de lui 
être imputées. Comme pour la Société nationale des chemins de fer 
franoais, la charge résultant des tarifs de faveur devrait être sup
p-0rtée par les budgets des serviœs intéressés, les postes, télégraphes 
et téléphones percevant pour ces transports une subvention corres
pondante. L'autofinancement du budget annexe se trouv·erait accru 
d'autant; les besoins d'emprun1 et, ultérieurement, les charges 
financières seraient réduits en proportion. 

Financement des travaux des collectivités locales. 

58. - Le financement de ces travaux peut être assuré sans diffi
culté excessive à la faveur de l'expansion générale, il condition, bien 
entendu, que les ressources, quelle que soit leur origine, soient 
afl'ectées par priorité au." dépenses les plus utiles. · 

L'urgence relative des diverses catégories d'équipements et les 
m-0yens à consacrer à leur financement doivenl f'Jtre arrêtés it l'éche
lon national. 

(11 Bien qu'il s'agisse d'un budget annexe, le financement des 
pDstes, télégrapl1es et téléphones peut être traité en même temps 
que celui des entreprises nationales: les prnblèmes sont en fait 
de même nature. 
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L'insertion de ces objectifs globaux dans le cadre communal ou 
départemental exige que les collectivités locales définissen1 les struc
tures et les étapes de leur développement ·et qu'elles les traduisent 
en un programme cohérent des travaux. 

La confrontation à l'échelon national - ,,u, dans certains cas. 
départemental - des programmes établis par les collectivités locales 
doit favoriser une meiUeure répartiti0n des ressources d'investisse
ments. Les priorités fixées selon l'urgence des travaux s'imposeraient 
aux administrations comme aux établissements prêteurs. 

On a parfois considéré à tort que les travaux prioritaires se recon
naissaient uniquement à la subvention de l'Etat. La notion de sub
vention, bien qu'elle marque l'intérêt que l'Etat porte à un projet 
économique, est néanmoins secondaire par rapport à la notion de 
programme. Il est donc extrêmement souhaitable que les travaux 
inscrits au rrogramme et réalisables sans subvention puissent être 
admis au même titre que les travaux subventionnés au bénéfice des 
prêts. Il sera ainsi possible, pour un même volume de travaux, de 
respecter l'ordre de priorité des programmes et de réduire la charge 
que les subventions imposent à l'Etat. 

Par ailleurs, une revision générale des taux de subvention s'im
pose: si certaines réductions sont possibles, certaines majorations 
paraissent en revanche nécessaires, notamment pour favoriser la 
construction des collèges techniques. 

Une plus grande souplesse dans l'appltcatlon des taux de bas·e 
devrait permettre d'adapter l'aide de l'Etat à la situation financière 
des collectivités maitres d'ouvrage et à l'inégalité de leurs ressour
ces d'autofinancement. Il y aurait également lieu de tenir un plus 
grand compte de la l'entabilité des travaux suibventionnés. 

Enfin. les administrateurs locaux devraient être mieux informés 
des aides financières qui leur sont o:f!'ertes et des formalités qu'ils 
doivent accomplir pour les obtenir. Il faudrait à cette occasion remé
fü.er à l'excessil'e comp.lication des procédures w0tuelles. Par ex.emple, 
les subventions pour la rénovation des îlots insalubres sont attri
buées tantôt par le ministèr·e de l'intérieur et tantôt par le ministère 
de la construction selon que le maître d'ouvrage est une c0llectivité 
loc'ale, un office public d'H. L. M., une société d'économie mixte, etc. 

Aide aux pa?fs d'autre-mer. 

59. - Les formes de cette aide devront él'oluer au cours de la 
période d'exécution du plan. Il convient donc de définir sans tarder 
les grandes lignes d'une doctrine générale de l'assistance financière 
et de la coopération technique. Renforcer Les liens économiques 
qui unissent la France et les pays de la zone franc, tout en conser
vant assez de souplesse pour s'adapter à l'évolution politique des 
divers pays, respecter l'indépendance ou l'autonomie lorsqu'elles 
sont acquises, sans renoncer à choisir l'objet de notre aide ni à 
suivre l'utilisation des fonds versés: tels doivent être les principes 
qui inspireront les réformes nécessaires. 

Ce n'est pas ici le lieu de définir les détails de l'organisation à 
mettre en place. Du moins est-il possible d'en préciser quelques 
traits essentiels. 

Indépendamment de toute négociation avec tel ou tel des pays 
bénéficiaires, la procédure d'aide financière doit être clairement défi
nie et fixée par la France. Elle doit, dans ses grandes lignes, être 



-55-

analogue vis-à-vis de tous les pays indépendants bénéficiant de cré
dits d'investissements français, et pouvoir être étendue en tant que 
de besoin aux pays autonomes ou même, éventuellement, à d'au
tres territoires. Il convient de souligner, à ce propos, la nécessité 
impérieuse de . coordonner l'action menée en métropole et outre-mer 
dans le domaine des investissements. 

11 faut distinguer nettement l'aide de caractère économique des 
autres concours que la France peut être amenée à apporter à tel 
ou tel pays ou territoire. L'aide économique ne doit pas revêtir la 
forme d'une· contribution globale de gouvernement à gouvernement 
pour des objets peu spécifiés. Elle doit, au contraire, viser à assurer 
à des projets précis, déterminés en accord avec les pays bénéficiai
res, l'appui de capitaux et de techniciens français. 

C'est à cette condition seulement que la France pourra surveiller 
l'emploi des fonds sans s'immiscer par des contrôles de plus en plus 
irritants et de moins en moins efficaces, dans la gestion budgétaire 
des pays intéressés. 

Il sera souvent préférable d'accorder une aide en nature plutôt 
qu'un concours en espèces. L'essentiel est de pouvoir toujours adap
ter au mieux cette aide à la situation du pays bénéficiaire. Encore 
faut-il éviter qu'elle ne nuise, par contrecoup, à l'économie de la 
France ou de la zone franc. Ainsi pourra-t-on être conduit, pour ce 
qui concerne l'aide directe de la France, à faire exécuter certains 
travaux par des entreprises françaises, pour le compte du pays inté
ressé ou à fournir des équipements ou des marchandises, plutôt 
que d'ouvrir un crédit qui pourrait être utilis·é à importer ces 
mêmes marchandises ûU à faire travailler des entreprises étrangères. 

En tout état de cause, et quelle que soit la modalité de l'aide 
retenue, celle-ci devra toujours transiter pœr un mganisme financier 
responsable, appliquant des méthodes de gestion inhérentes à sa 
nature, chargé, sous le contrôle de l'Etat, d'établir les contrats de 
prêts et d'en surveiller l'exécution. 

Dans de très nombreux cas, l'octroi d'une aide financière à objet 
économique s'accompagnera d'une assistance technique. Mais il ne 
s'ensuit pas nécessairement que les institutions à mettre en place 
soient les mêmes dans les deux cas, ni que les procédures à utiliser 
soient identiques. Ii ·est très possible qu'une assistance technique 
(par exemple sous forme de prêts de fonctionnaires, mis à la dis· 
position de tel ou tel pays et servant sous 1es ordres du gouverne
ment de ce pays, ou sous forme de missions temporaires d'études, 
etc. 1 soit accordée indér>endamment de tûute aide financière. Inver
sement, il peut arriver qu'un concours financier soit octroyé sans 
être assorti d'une assistance technique. Il convient donc de distin
guer dans le princi}Je ces deux formes d'aide, tout en les organisant 
de façon à pouvoir les associer étroitement lorsqu'il y a lieu. 

Dans ces conditions, les organismes chargés de l'aicte financière ne 
géreraient rp,as les service,s d'assistance te<ehnique pUibUque, mais ils 
pourraient faire appel à eux lorsque les accords gûUV·ernementaux 
auraient lié assistance technique et aide financière ou lorsque ces 
organismes jugeraient une telle assistance nécessaire à la bonne 
exécution d'un projet (c'est alors au stade de la convention pasoée 
avec le bénéficiaire que les deux questions seraient liées). 

Enfin, la gestion de l'assistance technique elle-même - à l'excep
tion de l'assistance administrative (envoi de fonctionnaires), qui 
doit rester de la compétence directe de l'administration - serait 
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Je fait des organismes publics ou semi-publics à compétence te0h
nique spécialisée (entreprises nationales, bureaux de rechel'clles. 
instituts scientifiques, etc.). Les crédits nécessaires seraient attri
bués à. l'organisme financier compétent, qui ferait appel, en tant 
que de besoin, à ces diverses institutions ainsi qu'aux organismes. 
privés compétents. · 

Lois de programme. 

· 60. - Vimpo.rtance des investissements réalisés par l'Etat ou avec 
le concours de l'Etat implique l'établissement d'échéanciers de ·pro
gramme et de payement. 

L'établissement de programmes dans le cadre du plan permet, 
en premier lieu, une coordination générale des investissements. 11 
permet ensuite au maître d'œuvre de passer ses commandes dans 
les meilleures conditions; en coordonnant dans le temps les livrai
sons des dive.rs fournisseurs. Ces derniers, assurés de débouchés 
réguliers, peuvent à leur tour organiser leur production de façon à 
éviter de brusques à-coups dans la marche des usines, l'organisation 
des chantiers, l'approvisionnement des magasins. 

Mais l(l notion de programme est tout aussi utile pour la gestion 
des finances publiques, -ear elle permet l'établissement d'échéancie,rs 
d•~ payrn:ient. La prévision tt moyen terme évite des pointes sou
daines dans les engagements du Trésor, résultant de situations de 
fait nées durant les exercices précédents et restées ignorées aes 
J<'S'iJOnsables de la gestion financière du pays. Des échéances ~rop 
lourdes conduiraient à un choix entre l'ar.rêt désastreux de travaux 
en cours ou la création de monnaie, génératrice d'inflation. 

Pour que 10 prévision prenne toute sa valeur, il faut qu'elle soit 
truduite dans un document, 1oi ou décret-programme, qui s'impose 
aux pouvoirs publics pour toute la durée du plan. 

Des dforets-programmes ont ainsi été pris pour l'application du 
deuxième plan. Il faut, néanmoins, reconnaître que certaines admi· 
nistrations considèrent de telles lois comme des documents four
nissant un montant indicatif de cr·édits d'engagement et de. erédfü 
de payement, ·sans les süuer dans le cadre de programmes continus 
et cohérents. 

11 faudra donc, pour que le troisième plan puisse se réaliser dans· 
les meilleures conditions, non seulement que des lois-programmes 
soient votées ou des décrets-programmes promulgués, mais encore 
que leur esprit soit respecté par toutes les administraUons. 

Ceci implique en particulier qu'il soit mis fin à la pratique 
consistant à fractionner abusivement les autorisations de programme 
afin de réaliser un volume d'opérations supérieur à celui arrêté lors 
de la fixation du budget. 

Aide de l'Etat au:r, entreprises 11rivées. 

61. - En même _ 1:emps qu'il apporte son appui aux entreprises 
nationales, am:: collectivités locales et aux pays d'outre-mer, l'Etat 
intervient poUl' aider les entreprises privées à financer leurs inves
tissements. Son intervention est ici moins .directe et plus variée 
dans ses modalités et peut être plus ou moins accentuée selon 
les circonstances. Il s'agit soit de procurer aux entreprises les 
fonds qu'elles ne pourraient trouver sur un marché financier trop 
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étroit, soit de favoriser certaines régions, certaines activités ou 
certaines entreprises pour des motifs d'intérêt national (l'Etat 
accorde alors des subventions ou des bonifications d'intérêt). 

Plus que sur les.modalités de cetle intervention qu'il faut pouvoir 
adapter aux circonstances, c'est sur son orientation générale, dans 
ia perspectiv·e de l'e~écution du plan, qu'il faut insister. 

La nécessité absolue de mener à bien les tâches définies comme 
impératives exige d'abord que l'Etat mette les entreprises qui s'y 
emploient en mesure de se pro·curer les fonds nécessa.ires soit en 
leur réservant par priorité l'accès aux sources d'épargne, soit en 
leur prêta.nt directement. Mais l'action de l'Etat ne doit pas se 
borner à combler une insuffisance de ressources; il faut en•: ore 
que ses interventions soient agencées de manière à provoquer les 
investissements essentiels. En d'autres termes, s'il pouvait suffire, 
dans la perspective d'expansion générale définie par le deuxième 
plan, d'aider les projets utiles, il faut aller plus loin pour obtenir 
l'exécution correcte. du troisième plan: l'Etat doit pouvoir, s'il est 
nécessaire, provoquer les initiatives et orienter les programme:. 

IV. - Fiscalité. 

62. - La ilscalité a pour objet essentiel de procurer des ressourceB 
au Trésor; mais, les dépenses de l'Etat représentant près du tiers 
du revenu national, elle est devenue de ce fait un facteur important 
de l'économie. 

L'opinion publique est surtout sensible aux iIDpûts qui mettent 
le particulier en liaison directe avec les agents de l'administration, 
inspecteurs ou perc&pteurs. Les demandes générales pour une 
réforme fiscale visent essentiellement ce domaine. Une telle réiormP 
exercerait, certes, une incidence indirecte sur l'économie, ma.is 
l'exécution du plan est plus directement liée à la solution de pr<l
blèmes d'ordre différent. 

Le premier est po&é par l'accroissement continu du poids global 
de la fiscalité qui conduit, en période de su11emploi,. à une perte dt' 
substance des entreprises: la solution réside évidemment dans ln 
compression des dépenses non essentielles dP. l'Etat 

Le second problème consiste à essayer de lever ou de réduire 
les obstacles que ditrérentes mesures fiscales opposent à la réali
sation d'·objectifs déterminés. Les réformes prnpo&ées tendent essen
tiellement à favoriser la formation de l'épargne pour assurer le 
développement des investissements sans créer d'intlntion, à assurer 
à l'éconemie la mobilité qui lul est nécessaire, à supprimer les 
facteurs de disparité de la concurrence qui résultent de la fis
calité et enfin à améliorer la position de l'économie franç,aise dans 
ra compétition internationale, en particulier au sein du Marché 
r.ommun. 

11 est nécessaire, en outre, de s'élever contre toute conception 
tendant à faire admettre la fraude fiscale comme un phénomène 
normal ou même tolérable. 

Contraire au principe de l'égalité devant la loi, ta fraude fiscale 
entraîne des conséquences financières graves pour le Trésor et intro
duit des distorsions économiques préjudiciables à l'intérêt général. 
Elle doit être réprimée, tout en laiss·ant aux intéressés toutes les 
garanties nécessaires dans la p1·océdure contentieuse. Un effort 
sérieux doit, en particulier, ê1l'e !ait pour lutter contre la pratique 
des ventes sans facture. 
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Favoriser le développement de l'épargne. 

63. - Il est abs(llument nécessaire .de dégager un vülume suffi
sant {!'.é,pargne pour financer les investissements au oours du 
prochain plan. Si l'épargne se révélait insuffisante, d":lm: dangers 
seraient également à redouter: l'inflation d'une part, et de l'autre, 
la diminution des investissements sacrifiés à la consommation: 

a) Les grandes sociétés ont besoin de renforcer leurs fonds 
pmpres pour eff":lctuer les aménagements techniques nécessaires 
sans détérimer leur trésorerie. Elles trouveraient très souvent une 
épargne désireuse de s'investir, mais ne la sollicitent pas en raison 
d":l divers facteurs. -parmi lesquels le facteur· fiscal ost particulière
ment important 

En effet, le niveau actuel de l'impôt sur les S(lciétés introduit 
une {!isparité importante entre le coû.t de rémunération des capitaux 
empruntés, dont les intérêts constituent des charg-çs d'exploitation 
déductibles de l'assiette de l'impôt sur les S'OCiétés, et le coû.t de 
rémunération des acUons sous forme de dividendes. 

Il a ,paru indispensabl.ç de demander· que toute société ayant 
procédé à une augmentation de capital entr0 1957 et 1961 puisse 
déduire de l'assiette de l'impôt sur les sœiétés une somme égale 
à 5 p. 100 de l'argent Ncueilli lMs de cette opération (nominal 
+ prime). La loi du 26 juin 1957 et le décret du 29 aoû.t 1957 ont 
accord-é cet avantage aux sociétés cotées en Bourse, qui concourent 
à la réalisation des plans de modernisation et d'équi<pement (IU dias 
programmes de dével-0ppement régiünal. 

Ce décret a dès maintenant recu une large applicaUon. Il ne 
piaut toutefois rés-0udre les problèmes propres aux sociétés fami
liales. 

O) Les dirigemts des entreprises individuelles, industrielles ou 
agricoles, diffèrent souvent des investissements nécessaires, p-0ur 
éviter d'alourdir les charges financièNs qui grèveront leur ,propre 
succession. Ces charges résultent tant des règles de d·évolution du 
droit civil que de la législati-0n fiscale. Les premières sont les plus 
importantes: l'héritiiar qui reprend l'affaire est obligé de racheter 
leur part indivise aux autres cohéritiers. Les secondes ont néan
moins une importance psych·ologiquia certaine, qui résulte m-0ins 
du taux des droits que de leur m-0dia de perception massive. 

Il est de nouveau proposé qu'un système permette aux assujettis 
de verser, avant leur décès et au moment dia leur c,hoix, des 
ac-0mptes qui ouvriraient droit, au profit des héritiers, à un crédit 
d'égal m-0ntant et de durée égale au délai qui s·épare la date de 
vers":lment de celle du décès. 

Afin de faire fonctionner de façon plus satisfaisante la procédure 
actuelle de payement fractionné, il est préconisé que la faculté de 
fournir des garanties en mati-èria de droits de successi(ln ne soit 
,pas limitée aux banques, mais étendue aux sociétés de caution 
mutuelle et aux compagnies d'assurances sur la vie. 

C) Pour associer l'épargne des particuliers à la solution du 
problème du logement, deux mesures convergentes avaient été 
pro·p-0sées l-0rs des travaux préparatoires du plan. La première 
consistait à sup·primer la disposition du code des impôts qui 
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excluait des bases de l'impôt sur le revenu les augmentations de 
loyer ,postérieures au 1•r septembre 1948. En effet, les propriétaires 
avaient tendance à restreindre l'entretien de leurs iIThIDeubles dès 
qué le montant des réparaüons r-endait déficitaire le " rev~nu fon
cier fiscal "· L'article 237 du code a été su,pprimé dès le mois 
d'aoüt 1956. 

En contrepartie de cette suppression, mais dans le mêm~ esprit, 
il serait logique d'admettr-e que les cléficits d'~xploitation d'im
meubles, résultant de réparaUons reoonnu"3s nécessaires, soient non 
sewement re:portés au titre de la taxe proportionnell-e, mais aussi 
a·dmis -en déduction de l'assiette de la surtax" progressive. 

Il est en outre ra;p:pelé que l'article 34 de la loi du 10 avril 1954 
prévoit l'. alléSiement de l'impo.sition au titre de la surta.-i;:e progres· 
sive des sommes épargnées et réinvesties, notamment dans la 
construction, mais que ce texte n'a pas éM suivi d"3 décret d'ap
plication. 

d) Enfin, l'incitation à l'é,pargne cloit normalement conduire à 
encourager les investissements par le canal d'institutions spécia
lisées. Le rôle joué à l'étranger par les sociétés d'assurances ouvre, 
à cet é.gard, d'intéressantes perspectives. 

Assurer à l'économie la souplesse nécessaire. 

64. - a) Pour tirer le meilleur parti des techniques nouvelles. 
les sociétés sont souvent amenées à se grouper pour donner nais
sance à des filiales ayant leur propre activité et leur unité compta
ble. 

La législation fiscale fait obstacle à de telles opérations puisqu'en 
principe le revenu est frappé chaque fois qu'il transite d'une société 
à une autre. Des dérogations ont été introduites au profit des 
sociétés détenant des participations supérieures à 20 p. 100 dans le 
capital de leurs filiales, ce pourcentage ayant été abaissé il 5 p. 100, 
depuis 1955, pour les participations minières. 

L'établissement d'un pourcentage f-0rfaitaire ne repose sur aucune 
justification économique. Le principe rationnel conduirait à n'im
poser qu'une seule fois le revenu à l'impôt sur les sociétés et à la 
taxe proportionnelle, quel que soit son mode de distribution et le 
circuit qu'il emprunte. 

Dans un souci de compromis, il avait été préconisé que le pour
centage requis pour l'application du régime fiscal des filiales (dédm
lion revenu sur revenu sous réserve d'une quote-part cle frais égale 
il 25 p. 100) fût abaissé à 10 p. 100 pour toutes les sociétés et qu'au
cun pourcentage ne fû.t exigé pour les entreprises agréées. 

Un décret du 14 aoû.t 1957 a abaissé le pourcentage à 10 p. 100 
pour les participations acquises en représentation d'apports " ayant 
reçu un agrément administratif préalable"· Cette mesure marque 
donc une nouvelle étape dans la clirection souhaitable. 

b J Le législateur a déjil pris en 1953 des dispositions pour favo
riser les opérations de regrnupement ou de conversion d'entreprises. 
L'article 722 du code général des impôts prévoit des taux de droits 
d'enregistrement réduits pour les acquisitions immobilières pri:ala
bles à de telles opérations, lorsque ces dernières ont été 'lgréées et 
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crue l'acte les e-0nstatant a été enregistré avant le 31 décembre 1957. 
La prorogation de cette mesure s'impose pour continuer une acuon 
qui commence à porter ses fruits. 

11 serait de même utile d'étendre aux entreprises à forme per
sonnelle les avantages actuellement consentis aux sociétés, en 
matière d'impôts directs, à l'occasion d'opérations de. fusion, et de 
considérer que l'entreprise absorbante continue !"entreprise absorbée. 

c) En malière de logement, la multiplication des taux de droit 
perr;us sur les mutations immobilières avait créé des complications 
et des distorsions qui n'arrêtaient ni les fraudeurs, ni les spécula
teurs, mais contribuaient à paralyser la restauration d'un véritable 
marché immobilier. La suppression de la taxe à la première mutation 
et l'alignement des droits de mutation immobilière sur ceux prati
qués en cas de ventes de parts immobilières permettront de restau
rer un tel marché. 

d) Enfin, le souci d'assurer la mobilité de l'économie conduit à 
proposer une réforme du régime fiscal applicable au.r; artisans pour 
assurer des transitions entre ce système exceptionnel et le système 
de droit commun et favoriser ainsi le yiassage de l'artisanat à la 
petite industrie, lorsqu'il est de nature à augmenter la productivité 
des entreprise,s. 

En matière d'impôts directs, l'avantage accordé aux artisans serait 
étendu à tous les petits industriels. En matière de taxe sur le 
chitrre d'afiaires, il ne serait plus accordé qu'un avantage dégressif. 
La formule préconisée est l'imposition des artisans à la T. P. S. au 
taux de 8,5 p. 100, mais avec une déduction égale aux deux tiers de 
la taxe ainsi liquidée, dans la limite de 10.000 F par mois. 

En revanche, l'artisan qui a employé plusieurs compagnons tout 
en restant dans le cadre de l'artisanat légal pourrait continuer à 
bénéficier du régime fiscal spécial pendant une période transitoire 
de trois ans. La dernière année, la réduction ne serait accordée que 
pour moitié. Cet avantage ne serait octroyé qu'une seule fois et 
serait réservé à des contribuables ayant été imposés pendant trois 
exercices au moins selon le régime fiscal artisanal. 

Supprimer les facteurs de disparité de l!1 concurrence 
résultant de la fiscalité. 

65. - L'adoption du système de la taxe sur la valeur ajoutée a. 
constitué dans ce domaine un progrès considérable. Ce n'est que 
dans. la mesure où ce système n'est pas généralisé que subsistent 
des îlots de disparité. Le secteur de l'énergie était à cet égard parti
culièrement hétérogène, puisque ·les ventes de char bon étaient 
soumises à la T. V. A. au taux de 10 p. 100, mais que les ventes 
de produits pétroliers étaient s,oumises à une taxe intérieure et que 
les ventes de gaz ou d'électricité étaient exonérée,s des taxes inté
rieures et des taxes sur le chiffre . d'affaires perçues au profit de 
l'Etat. 

Le secteur du gaz et de l'électricité, se trouvant hors du régime 
du droit commun, ne pouvait déduire les taxes ayant grevé ses 
investissements et ses c1harges d'exploitation (ac1hat de oharbon, 
service1s rendus par les tiers, etc.). Le l'ésultat immédiat était une 
charge artificiellè de la trésorerie d'Eleclrici1é de France et de Gaz 
de France: 
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Dans la mesure où le Trésor finance les mvestissements des éta
blissements nationalisés, une partie des sommes prêtée•s couvre une 
c!harge fiscale - ·et ensuite financière - anormale. 

Le résultat second était une distorsion dans le choix des invcs 
tissements. Le poids fiscal était en etret nettement plus rnarqu6 
sur l'électricité d'origine hydraulique que sur l'é1ectricüé d'origine 
thermique, sans qu'il soit possible d'introduire <lans les calculs de 
rentabilité un facteur de correction fiscale. 

De même, à tec!hniques· identiques, le coùt de production Je 
l'électricité était plus élevé pour Electricité fle Frnnce que pour 
l'industriel, lorsque celui-ci pouvait, dans le Clllire de l'ensemblr. de. 
ses activités, déduire les taxes ayant grevé la l·onstruction des équi
pements électriques; il est pourtant généralement plus avant<Igeux 
ce produire de l'électricité dans des centrales importantes. 

En faisant entrer toutes les sources d'énergie (gaz, gaz naturei, 
électricité et pétrole pour les raisons exposées ci-dessous) <lans le 
régime de la T. V. A., les ordonnances du 7 janvier 1059 ont mis 
fin à ces complications et distorsions · 

Améliorer la position de l'économie française 
dans la compétition internationale. 

66. - L'entrée de la France dans le Marché commun impose 
que soient prises toutes les mesures propres à éliminer les handi
caps que certaines mesures fiscales feraient supporter à notre 
économie. 

Globalement, notre système fiscal e·st satisfaisant dans l'opt:que 
du commerce extérieur, puisqu'il comprend~ une grande partie de 
taxes indirer;tes, épongées à l'exportation grâce au système <le la 
T. V. A. Certains secteurs restaient néanmoins défavorisés nar 
rapport à l'étranger, c.elui de l'industrie pétrolière en particulier. 
L'ordonnance du 7 janvier 1959 a mis fin à cette pénalisation. 

Sous les réserves précédentes, le système de taxes sur le cllifJre 
d'afl'aires ne d~favorise pas les entreprises françaises dall5 la concur
·rence internationale. Les ressources fiscales au titre de lïmpût direct 
sont relativement moins élevées qu'à l'étranger, mais l~ poids de 
cette fiscalité repose essentiellement sm les enlreprbes les plus 
productives, frappées d'un impôt sur 1es bénéfices, d'un taux élevé, 
bien que comparable à ceux pratiqués Il l'étranger. L'impôt sur 
les sociétés est supportable, mais à la condition que les mesures 
fiscales élaborées pour remédier aux oonséquences de la dépré
ciation monétaire dans ce domaine soient maintenues. La solution 
de facilité qui consisterait à revenir sur cette législation pour trou
ver des ressources temporaires au profit du Trésor i;onstiluerait 
le plus grave danger. -

En revanche, les cotisations patronales aux allocatiuns familiales 
et à la sécurité sociale et l'impôt sur les salaires conslitllenl rn1 
handicap pour les producteurs français par rapport à la plupart 
de leurs concurrents étrangers. dans la mesme .où celle cl1ar~e 
s'incorpore directement dans les prix de revient et pèse d'une façon 
particulièrement lourde sur lf"s industries qui emploient obligatoi
rnment une main-d'œuvre nombreuse. 

La difiiculté provient de l'importance m~me des masses à trans
férer. Un déplacement brula1 sur un impût unique, la T. V. c\ .. 
par exemple, risquerait d'aggrav·er le mal, en stimulant la Irau\le 
et, finalement, en condamnant l'impôt ainsi surchargé. 
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Deux modalités techniques principales sont ouvertes et peuvent 
se conjuguer: la première consiste à financer les charges sociales 
collectives par un accroissement de l'impôt direct, au préalable 
réformé; la seconde conduil à différencier les taux de la T. V. A., 
en augmentant les taxes frappant la consommation des objets qui 
répondent à la satisfaction de besoins non essentiels. En tout état 
de cause le transfert de charge düit être modéré et s'effectuer au 
profit de la production. 

CHAPITRE III 

L'EQUILIBRE EXTERIEUR 

61. - L'équilibr·e des pay·ements extérieurs est un aspect essen
tiel de l'équilibre économique général. Dans la vérification de la 
cohérence des objectifs et des actions proposés pour le troistème 
plan, il était donc nécessaire de s'assurer que l'expansion écono
mique prévue par celui-ci était compatible avec le développement 
et l'équilibre de nos échanges extérieurs. Le chapitre I•r a montré 
dans quelles conditions c.ette concordanc·e pouvait être assurée. 

Il convenait cependant de traiter séparément de ce problème: 
a) L'équilibre économique décrit ci-dessus en termes de compta

bilité nationale jntéresse la France métropolitaine: ]}OUr prévoir 
l'évolution des ressources en devises et ménager la reconstitution 
des rés·erv·es, on doit tenir compte des règlements effectués avec 
l'étranger par !'·ensemble des pays membres de la zone franc. 

b) Il ne suffit pas de vérifier l'équilibre comptable des recettes 
et des payements extérieurs qui résulteront du développement écono
mique visé: cet équilibre ne se réalisera pas de lui-même aux 
niveaux prévus d'échanges et d'activité; il faut par conséquent 
définir les moyens à mettre en œuvr-e pour l'atteindre. 

1. - La balance des payements extérieurs en 1961 (1). 

68. - L'étude prévisionnelle il.e la balance des payements de 
la zone franc a été menée sur la base des informations fournies 
par les commissions de modernisation ou, dans certains cas, direc
tement par les administrations compétentes. Il convient de ne pas 
en dissimuler les difficultés. 

A un niveau d'activité économique donné, il est assez aï.sé de 
prévoir les matières premières ou les demi-produits qui devront 
être importés. Il est évidemment plus difficile de déterminer la 
valeur des produits fabriqués qui trouveront place sur le marché 
français et, plus encore, d'apprécier la demande d'exportation et 
la position respective des producteurs français et de leurs concur
rents étrangers. 

Si l'on ajoute à ces difficultés. celles que présente l'estimation 
nécessaire de la demande il.es autres pays de la zone franc en 
produits ou en services étrangers (que ces pays &oient indépen-

(1) Les estimations chiffrées reprises dans ce chapitre ne peuvent 
pas toujours être rapprochées telles que:iles de celles figurant .daDJS 
les autres chapitres et en particuJ,ier dans oeux concernant les 
difiérents secteurs en raison notamment de 1di:tl'érences dans · 1a 
nomenclature. utilisée. 
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dants ou non) ou du développement de , leurs ventes, ainsi que 
les incertitude,s concernant l'appréciation des recettes et des dépenses 
invisibles ou des mouv·ements de capitaux, on aura seulement 
énuméré les obstacles classiques rencontrés dans tout travail prévi
sionnel concernant la balance des payements. Mais dans le cas 
présent, il faut en plus tenir compte de deux circonstances de 
portée d'aillems inégale: 

a) Le détachement économique de la Sarn, qui doit inlervenir 
d'ici à 1961: 

Faute de données statistiques satisfaisant·es sur les échanges de 
la Sarre, notamment avec la France, il est malaisé d'isoler ces 
derniers d:e ceux de la France. On présentera ci--0.essous, pour 
faciliter les comparaisons, des estimations où la Sarre est arbi
trairement incluse dans la zone franc; ses échanges avec l'étranger 
en 1961 étant retenus pour uite valeur égale à celle de 1955. 

b) La mise en œuvre du ivlarché commun: 
Les évaluations relatives aux échanges commerciaux ont été éta

blies dans l'hypothèse d'une reprise et d'une extension progressive 
du régime de libération des échimges en vigueur au début de 
l'année 1957, seule hypothèse compatible avec nos engagements 
internationaux •3t l'évolution souhaitable ,de notre économie. 

Les chi:tfres avancés cl-après sont, dans le eas des produits manu
facturés, pr-0bablement in:férieurs à ceux qui résulteront, tant en ce 
qui c·oncerne l'importation que l'exportation, de l'intensification des 
échanges à attendre de la mise en vigueur du traité, 

Des études plus poussées sont actuellement poursuivies pour ten
ler une estimation plus précise. Mais par les ordres de grandeur 
qu'ils expriment, ils rendent compte déjà avec assez de netteté des 
inflexions les plus im11orlantes qui devront être apportées au cours 
des prochaines années à l'orientation et à la structure du commerce 
extérieur de Ja zone franc. 

La balance commerciale de la France métropolitaine 
avec l'étranger. 

Evolution des importations de l'étranger. 
69. - Les importations de l'étranger (1) devrai,ent s'éJever à 

environ 2.000 milliards on 1961. En volume ellAs seraient ainsi 
supérieures de près de 60 p. 100 à celles de 1954; mais seulement 
de 13 p. 100 à celles de 1956 et de 2 p. 100 à celles de 1957. 

Cette relative stabilité des imporlations est un trait essentiel des 
ul1jectifs du 1roi3ième plan. 

Elle est toutefois en partie apparente. Pour les raisons évoquées 
plus haut, les transactions de la Sarre av,ec l'étranger ont été 
incluses dans les nôtres, mais pour une valeur à peu près inchan
gée. Les prévisions d'importation présentées dans le tableau no 9 
ne comprennent pas non plus certaines transactions dont le volume 
est variable, ùif1lcilc à prévoir et pratiquement sans influenc.e sur 
le sa.Ide de la !balance commerciale (2). 

(1) Importations civiles seulement, C. L F., or exclu. 
(2) Certaines marchandises importées en admission temporaire ou 

en IME;x:-EXIM rpour être façonnées, échanges ·« techniques ,, de 
produits dont l'importation a pour contrepartie des v,entes de ·produits 
similaires mais de qualité ditrérente. 



Produits agricoles .......•.•.•. 

Energie ...• : ..•..••......•.... 

Métallurgie ................... 

Produits mécaniques .......... 

Texliles ....••.•.•........ , ... 

Bols et prtpiers ............... 

Chimie et paracllimie .•••..•. 

Autres industries •.•.•••.•.... 

TAllL!IAU NO 9 

lm11ortations civiles de l'étranger (GIF, or exclu). 
(En milliards de francs. - Millions de dollars U. C.) 

1954 (a) 1 1955 (a) 1956 (a) 1957 (b) 

Francs ' Dollars. 
Francs Francs Dollars. 

Francs 
courants. courants. Dollars. courants. courants. Dollars. 

---
140 400 151 431 218 623 184 502 

273 780 291 831 348 994 452 1.245 

78 223 128 366 158 45l 182 502 

153 437 192 5119 228 652 290 784. 

217 620 202 577 213 609 253 702 

54 155 73 209 89 254 99 266 

81 232 106 303 116 331 130 3511 

68 194 89 254 111 317 117 31!l 

1.064 3.041 1.232 3.520 1.481 4.231 1.707 4.674 

1961 (c) 

Francs 
courants. Dollars. 

170 400 

500 1.200 

270 MO 

340 800 

300 730 

160 370 

120 290 

H.O 340 

2.000 li.770 

ta) Sur i'a base du dollar-unité de compte au taux de 350 F. 
( b) Dollar-unité de compte au taux de 350 F pour les premiers mois 'de l'année et 420 F poür les derniers mois. 
(c) Dollar-unité de compte au taux de 420 F. 

~ 
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Pour l'essentiel, la modération de l'accroissement de nos achats 
b l'étranger entre 1956 et 1961 trouve 30n explication dans le 
caractère exceptiJnnel de l'année 1956 et plus enGore de 1957, dans 
l'orientation des investissements inscrits au plan, et dans l'appoint 
accru des pays de la zone franc, notamment pour les produits 
pétroliers. 

Les importations des deux dernières années ont été particuliè
rement importantes. En 1956 le gel et la crise de Suez ont entraîné 
un accroissement de nos achats soit en quanlité3 soit en prix 
unitaires. 

En 1957, les achats militaires et des mouvements spéculatifs ont 
de leur cOté contribué à accroître les importations. D'une fai;on 
générale, tant en 1956 qu'en 1957, le déséquilibre écononlique entre 
les ressources· et les emplois a fortement gonflé nos achats à 
l'étranger. 

Les prévisions de commerce extérieur pour 1961 sont au contraire 
faites dans le cadre d'un équilibre économique. Elles reposent sur 
l'hypothèse d'une récolte moyenne et font nécessai:rement abstrac
tion de toutes conditions exceptionnelles. 

Une progression modérée de nos importations est au surplus l'un 
des objectifs du troisième plan et détermine un des axes essen
liels des programmes d'investissement qu'il comporte. Notre dépen
dance en énergie et en matières premières rend traditionnellement 
fragile l'expansion économique de notre pays. 11 convient donc de 
limiter cette dépendance. Le troisième plan ne propose pas pour 
autant une politique économique de repliement qui serait d'ailleurs 
en contradiction formelle avec nos engagements internationaux. 
C'est même au contraire la nécessité de développer rationnellement 
notre économie et d'ouvrir plus largement notre marché aux pro
duits étrangers qui doit conduire à développer des productions de 
base susceptibles, elles aussi, de supporter la concurrence exté
rieure. 

Dans certains secteurs, l'accroissement de la production se réper
cutera à peu près intégralement sur les importations. Pa:r rapport 
à 1956, tes achats de textiles (1) doivent augmenter en volume de 
20 p. 100. Les importations de bois de trituration, clans l 'incertitucle 
qui subsiste sur les résultats de l'eilorl de recherche entrepris pour 
l'utilisation industrielle d·es ressources nationales en feuillus, ont été 
estimées comm•J progressant de telle sorte que le groupe cc bois 
et papiers " s'accroîtrait en volume de près de &O p. 100. 

Mais clans d'autres ùoma.ines, de3 économies d'importations doi
vent intervenir. Le développement des ressources pétrolières de J:i 
zone franc doit permettre de stabiliser l'apport étranger de pétrole 
brut au niveau de 1956: en 1961 l'acquisition cl' environ 15 million>' 
de Lonnes, près du tiers de notre approvisionnement, pourra èti-c: 
économisée. C'esl une contribution massive au rétablissement de 
l'équilibre de notre Lalance extérieure. Les investissements : de:i 
industries cl1imiques GU parnchimiques contribueront également ii 
l'élimination de lourdes dépenses en devises fortes. La fabrication 
des " grands produits intermédiaires " de la chimie organique, de 
100.000 tonnes de caoutchouc synthétique, la récupération du soufre 
produit à Lacq, etc., expliquent que, dans ce domaine où l'expan
:"ion fü, la produclion est rapide, les importations prévues polir 

(1) Formés pour l'essentiel de matières premières. 
No 112.9. - '5. · 
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1961 se trouveront ramenées en voluine à un niveau inférieur à 
celui des trois dernières années. 

Le ùéveloppement de la production de viande doit aussi permet
tre 1'éliminer les importations qui ont grevé la balance en 1955 
et en 1956. Au développement de la production de maïs oorres
pondra une économie de 6 à 7 milliards par an. D'autres postes pro
gresseront nécessairement, tels les fruits ou les denrées exotiques, 
mais au total les importations alimentaires devraient sè stabi
llser à un mveau comparable à celui de 19M.-1955. 

Evolution des exportations vers l'étranger. 

· 10. - La conciliation de l'accroissement modéré des importa
tions et de la poursuite de l'expansion constitue à soi seule un 
objectii diffüile qui, pour être atteint, exigera des investissements 
et des efforts considérables. Il serait cependant tout à fait insuf
fisant pour permettre le suréquilibre nécessaire de la balance Œes 
payements en 1961: le développement accéléré de nos exportations 
doit être considéré comme la condition sine qua non de notre déve
loppement économique dans les prochaines années. 

L'objectif d'exportations pour 1961 est doublement ambitieux: par 
le volume d'abord, par la structure des ventes à réaliser à l'étranger, 
ensuite. 

CeUes-ci (1) Œevront, au terme du .plan, ··Œéipasser d'environ 
40 p. 100 en volume les exportations de 1956. 

En· 1955, nos ventes à l'étranger s'étaient élevées à un nivèau 
record. Mais cette perf.ormance était fondée sur une récolte excep
tionnellement bonne et sur le développement moins rapide en 
France que dans les pays voisins de la production des industries 
de transformation, notamment des industries mécaniques et élec
triques: des quantités inhabitùelles de blé, de charbon et de pro
duits sidérurgiques purent ainsi être exportées. 

Notre pays ne doit pas acquérir . des devises en vendant princi
palement des céréales à des cours de moitié inférieurs aux prix 
intérieurs ou des demi-produits industriels. L'un des objectifs prin
cipaux du troisième plan n'est pas seulement d'accroitre la valeur 
de nos ventes, c'est tout autant d'en améliorer la nature. 

C'est pourquoi, bien que toutes les industries soi-ent appelées 
à participer à l'effort d'exportation, celui-ci devra s'appliquer prin
cipalement aux produits des industries mécaniques et électriques 
et, dans le domaine agricole, aux produits animaux. 

Les industries mécaniques et électriques doivent doubler leurs 
ventes par rapport à 1956. Plusieurs raisons ont conduit à ce choix. 
Le marché international des produits mécaniques, notamment celui 
des biens d'équipement, est en extension continue. Ces produits 
ont par ailleurs le mérite de nécessiter beaucoup de main-d'œuvre. 
Le gain net en devises à provenir de leurs exportations est donc 
plus élevé, l'effort en terme de matières premières à importer plus 
payant Enfin, le développement des industries mécaniques et élec
triques, souvent jugé insuffisant en France, est l'un des éléments 
fondamentaux: de la puissance industrielle. Ces motifs conduisent 
à demander aux industries mécaniques et électriques l'essentiel 
de l'effort rendu nécessair1> pour ie redressemtint de notre situa
tion extérieure. 

(1) Exportations civiles seulement, fob, or exclu. 



TABLEAU No 10 

Ex11ortations civiles vers l'étranger (FOB, or exclu). 

(En milliards de francs . ....,.. Millions de dollars U. C.) 

1954 (a) 1955 (a) 1956 (a) 1957 ( b) 1961 (c) 

F·rancs 
Dollars. 

Francs 
Dollars. 

Fr nues 
Dollars. 

Francs 
Dollars. 

Francs 
courants. courants. courants. courants. courants. 

Produits agricoles ............. 128 366 180 514 139 397 178 466 270 
Energie ....................... 86 246 103 294 77 22Q 73 203 80 
Métallurgie ................... 177 506 251! 726 250 714 262 720 340 
Produits mécaniques .......... 164 469 198 566 204 583 264 714 500 
Textiles •••.••••••............ 150 428 157 448 158 451 168 466 210 
Bois et papiers ............... 41 118 57 163 48 137 47 126 80 
Chimie et parachimie ........ 99 282 108 309 112 320 130 348 190 
Autres industries ............. 75 214 90 257 81 232 94 257 130 

----
920 2.629 1.147 3.277 1.069 3.054 1.216 3.300 1.800 

(a) Sur la base du dollar-unit.é de compte au taux de 350 F. 
(b) Dollar unit.é de compte au taux de 350 F pour les premiers mois de l'année et 420 F pour les derniers mojs. 
(c) Dollar-unité de compte au taux de 420 F. 

Dollars. 

650 
200 
800 

1.200. 
500 
200 
450 
300 

4.300 

0) 
"-l 
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Lïndustrie aut-0mobile devra presque tripler, par rapi)ort à 1%6, se,; 
ventes à l'étranger qui représènteront ainsi plus du quart de nos 
ventes de produits mécaniques. 

Les industries d'équipeIItent devront apporter, elles aussi, une 
üOntribution considérable au rééquilibre de la balance c-0mmerciale, 
llien qu'il ne faille pa:s s'attendre à ce que leurs exportations vers 
t"é !ranger puissent s'accroitre aussi vite que leur production: la 
nécessité de réduire certaines importations trop lourdes, d'ofl':rir aux 
autres pays de la zone franc des quantités croissantes de matériel 
d'équi,pement et de pourvoir au,"'i: besoins nouveaux de la métropole 
limiteront en ~1Iet les ~apacités de production disponibles pour 
l'exportalion. Les ventes de matériel spécialisé d'équipement pour 
l'industrie devront s'aœroître de 110 p. 100 rar rapport à 1956, celles 
de macl1ines-outils de 30 p. 100,. celles de la construction électrique 
de 160 p. 100 et celles de matériel radio-électrique et électroni,que de 
;_;:30 p. 100. 

Un effort sans précédent doit donc être entrepris. 11 ne doit pas 
aJiecter seulement no5 méthodes commer,ciales; notre appareil de 
production devra être considérablement dé,velo,ppé et rationalisé, et 
la recherche scie.ntifique pure ou appliquée intensifiée pour la mise 
aLt point de produit:' susceptibles de soutenir la concurrence inter
nationale. 

Dans le domaine agricole, l'e::q:ortation doit cesser d'être une 
solution de fa.cilité. Nos ventes devront continuer à progresser, mai5 
en rompant avec les errements qui en faisaient simplement un 
moyen d'éliminer des excédents agricoles liquidés à perte sur le 
marché international. Leur accroissement doit porter moins sur 
le blé (30 millions de quintaux encore en 1961 contre 22 en 1955) 
que 5ur l'orge, produit pour lequel des déb.ou~hés extérieurs peu
vent être conquis à moindre coût (15 millions de quintaux envi
run en 1961 contre 0,-i en 1955). C'est cependant sur les produits 
animaux que l'effort essentiel doit être porté: nos ventes de viande 
devront doubler par rapport à 1955. 

Le gain altendu du développement de nus exportations agricoles 
el de produits mécaniques ou électriques ne suffira i:as à couvrir 
l'accroissement de nos charges: toutes les industries, chimique,s, 
textiks, etc., duirenl donc participer à l'extension des débouchés 
extérieurs. 

Les éléments invisibles de la balance des payemenls. 

71. - L'évolution des recettes et des dépenses invisibles, c'est-a
clire de celles qui, en l'absence de contrôle des changes, ne 
feraient 1'01bjet d'aucune identification, contribuera, elle aus5i. à 
l'amélioration de la balance des payements. 

Le. tableau ci-après rai]·pelle l'é;-olution des princLpam: postes de 
la balance des payements au cours des dernières années et indique 
les prévisions pour 1961. 



TAilLEAÙ NO 11 

Evolution de la balance des payements courants de la France métrotlOlitaine. 

(En milliards de Iranos. - Millions de dollars U. c. l 

I. - Dépenses. 

195'1 1955 1956 1\J57 

Francs. 1 Dollars. Francs. Dollars. Francs. Dollars. r'rancs. Dollars. 
-- --- --- --- --- ---

MON'l"n<ll•<' (1) ••.•••.•.••• " •• 1 ~ 1 2.12' 1.072 3.064 1.431 4.087 1.599 4.276 
Tourisme ........................ 1 42' 121 55 158 77 219 81 216 
Transports .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . 74 211 88 253 137 390 193 524 
Dépenses diverses (assurances, 

intérêts et dividendes, salaires, 
redevances, etc.) .............. 123 352 139 396 173 493 217 579 

))épenses gouvernementales ..... 53 152 53 152 56 160 60 161 
Orérations diverses .............. 8 24 7 21 12 34 17 45 

--- --- --- --- --- --- --- ---
Total des dépenses courantes. 1.253 3.584 1.414 4.044 1.886 5.383 2.167 5.801 

1961 (2) 

Francs. _Dollars. 
--- --

1. 790 '1.260 
70 170 

130 300 

200 480 
60 140 
10 30 
~ --
2.260 5.380 

(1) A la différence des tableaux précédents les chiffres " marchandises " sont ici fob aussi bien à J'importation qu'à 
l'exportation. Ils comprennent en outre les règlements relatifs aux ventes cle matériel militaire et à diverses opérations 
commerciales (courtages, etc.). 

(2) Sur la base clu dollar unité de compte au taux de 420 F. 

O> 
CO 



II. - Recettes. 

1951 ' 1!J55 1956 1\J57 1961 (2) 

Francs. Dollars. Francs. Dollars. Francs. Dollars. Francs. Dollars. Francs. Dollars. 

Marchandises (1) .•......•....... 891 2.545 1.103 3.150 1.;l,48 3.279 1.255 3.327 1.870 4.450 

Tourisi;rie ......... , .............. 64 182 67 191 53 153 52 136 120 290 
.·,, 

Transports .. , .................... 48 137 l.i.7 135 54 154 60 159 60 150 

Revenus· divers .................. 99 282 136 390 157 451• 173 458 210 500 

Recettes gouvernementales ...... 206 587 233 665 193 551 14ll 389 100 240 

Opérations diverses .............. 38 108 40 115 39 111 47 ,123 70 170 
--- --- ---

Total des recettes ........... 1.346 3.841 1.626 4.646 1.644 4.699 1. 731 4.5\J2 2.430 5.800 

(1) A la différence des tableaux vrécédents les chiffres " marchandises » sont ici fob aussi bien à l'importation qu'à 
l'ex.portation. Ils comprennent en outre ~es règlements relatifs aux achats M aux ventes de matériel militaire et à diverses 
opérations commerciales (courtages, etc.). 

(2) Sur la base du dollar unité de compte au taux de 420 F. 

-:i 
0 
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Le poste marchandiSes, déficitaire de 808 millions de dollars 
(283 milliard'3 de francs) en 19.56, apparaH en eXJcédent de 190 mil
liards de dollars en 1961. Un élément important de cette amélioration 
est constitué -par les prévisions faites en matière d'achat et de vente 
de matériel militaire: il a été admis en effet que les dépenses de 
cette · natœe, particulièrement ooûteuse.s en 1956, auraient disparu 
en 1961; par contre, on a retenu pour les eXJportations une valeur 
oomparah1e à celle de 1956. 

D'autres poste.s évolueront favor.able:ment. 

Devenu déficitaire en 1956 (U milliards de francs), 1e tourisme 
devrait laisser en 1961 un excédent de plus de 100 millions de 
dollars. La réalisation d'un tel objectif ne dépend pas seulement 
du nombre et des dépenses des touristes étrangers en France ou des 
touristes français à l'étranger li), mais elle est liée au détachement 
de la Sarre qui sera réalisé avant 1960 et de la réduction de l'écart 
entre le cours parallèle et le cours officiel du billet français. lui
même lié à la stabilité monétaire 

Le~ opérations <live1·ses (assurances, intérêts et dividendes, salaires, 
redevances, etc.) devraient également laisser un solde positif. H faut 
en revanche prévoir l'évolution défavora:ble d'autres po.stes invi-
sibles. · 

Le déficit du JYOste transports, de 74 millions de dollars en 1954 
et de 118 millions de dollars en 1955, sera porté à environ 150 mil
lions de dollars en 1961. La situation exceptionnelle du marché des 
frets ne permet .pas de retenir ·comme base de comparaison l'année 
1956, où 1e déficit s'est monté à 236 million.s de dollars. 

Tra:ditionnellement le fret maritime constitue l'une des princi
pales charges de notre balance des payements. De 1955 à 1961, 
nos :recettes à ce titre devraient demeurer à peu près stables autour 
de 90 millions de dollars. ~ais les dépenses continueront à croître 
malgré un allégement substantiel pour les transports de ·Pétrole brut, 
c.ar elles s'alourdiront dans les autres compartiments: .pondéreux 
notamment et surtout ~barbons (2). 

Le poste dépenses et recettes des gouvern.ements est à la fois 
l'un de ceux où de grandes modifications peuvent être attendu.es 
et où les prévisions sont particulièrement aléatoires. Les dépenses 
sont estimées pour 1961 à 14.0 millions de dollars au lieu de 160 en 
19'56, mais, pour l'un des poste.s essentiels, à savoir le service des 
emprunts publics contrac•tés à l'étranger, on a seulement :retenu 

(1) L'acoroi.ssement essentiel de nos recettes est attendu d'une 
augmentation de 15 p. 100 des d·é:Pensüs des touristes en provenance 
de la zone dollar, grâce à la mise en service des avions transatlan-
Uques. · 

(2) Une partie ·de ce charbün sera néanmoins transp•orlée p.ar des 
liberty-ships libérés du trafic des iignes régulières et par des bateaux 
charbonnier-s, ructuellement en cours de construction. 
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la charge d'intérêts .de la dette extérieure existant au 1er janvier 
1956. Quant aux recett'<ls, on a pr>évu qu'en 19fü elles auront.diminué 
de <Plus de moitié (240 millions de dollars contre 551 en 1956). Il 
convient cependant de remar,quer que, pour la ;plus grande <jlart, 
elles continueront à provenir des dépenses de caractère militaire 
supportée.s par des gouvernements ,étrangers (0. T. A. N., etc.) : on 
s'est borné, en ·ce dœnaine, aux recettes attendues pour 1So'i des 
conffats conclus avant 1957. 

Même s'ils devaient être s11périeur1s à ces prévisions, les règle
ments de caractère militaire seront .en très sensible diminution. On 
touche là l'un des problèmes f.ondamentaux de la balance des 
payements. De 1952 à 1955, le déficit des règlements courants a été 
progre,ssivement éliminé; mais c'est grâce aux recettes exce'.[)tion
nelies, principalement militaires, que nos réserves de change furent 
reccinstituées. L'effort d'e~p<0rtation · à entreprendre pour redresser 
à nouveau la situation doit doll!C être '.Plus considérab'le que ipar le 
passé. 

La balance des payements de la zone franc. 

72. - La balance de.s payements de la métrOiPüle, si to,utes le.s 
-~ondHions mises à la réll'lisauon du plan se trouvent réunles, sem 
en 1961 en excédent d'environ 320 millions de douars (130 milliards 
de francs) contre un déficit de 783 millions de dol1ars (277 milliards 
de francs) en 1956. Ce résultat sera lui-même affecté du solde des 
règlements en devises des autres pays de la zone franc; celui-ci est 
fortement variable: le déficit, inférieur à 11 millions de dollars 
en 1954, s'est élevé en 1955 à 14.9 millions de dollars pour revenir 
à 107 mimons de dollars en 1956. 

Concernant des économie·s demeurées primaire.s, qui subissent 
l'instabilité des récoltes et du cours des produits bruts, les prévi
sions .sont particulièrement aléatoires. 

L'e:x;pansion des productions exporta,bles de l'Afrique noir.e et la 
réalisation des grands projets d'industrialisation permettent d'es
compter une amélioration notable de la balance c1es autre.s pays de 
la zone franc pour 1961. La mise en exploitation de gisements de fer, 
de phosphate, de manganèse ou de cui'vre,, la construction de bar· 
ra~s ihydro-électriques et d'usines d'alumine, ·seront une source 
importante de devises fortes lors m.ooie de la période d'investisse
ment. 

L'Afrique du Nord, en revanche, sera plus lourdement déficitaire 
qu'aurparavant. 

Les pays d'outre-mer de la zone franc n'en devraient pas moins 
apporter une contribuUon nette en devises d'une cinquantaine de 
millions de dollars. 

Ainsi la balance des payements de la zone franc pourrait-elle se 
solder en 1961 par un excédent d'environ 370,millions de dollars, 
soit de l'ordre de 150 milliards de :â'ancs. 



TABLEAU No 12 

Evolution de la balance des payements de la zone franc. 

19511 1955 1956 195i 1961 (1) 

Francs. Dollars. Francs. Dollars. Francs. Dollars. l1'rancs. Dollars. Francs. Dollars. 
~-- ----

l. Métropole. 

Recettes courantes (2) .......... 1.346 3.841 1.626 4.646 1.644 4.699 1. 731 4.592 2.430 5.800 

Payemrnts courants (2) ........ 1.253 3.58/i 1.4H 4.044 1.886 5.383 2.167 5.801 2.260 5.380 

Solde des opérations courantes. + 93 + 257 + 212 + 602 - 242 - 684 - 436 -1.209 + 170 + 420 ~ 

Solde des opérations en capital. - 78 - 223 - 63 - 179 - 35 - 99 + 124 + 345 - 40 -100 

Ensemble métropole ........... + 15 + 34 + 149 + 423 - 277 - 783 - 312 - 864 + 130 + 320 

JI. 1111/.res pays de la zone fmnc. - 4 - 11 - b2 - 149 - 38 - 107 - 61 - 160 + 20 + 50 

III. Solde général . ............... + H + 23 + 97 + 274 - ()15 - 890 - 373 -1.02'1 + 150 + 370 

(1) Sur la base du dollar unité de compte au taux de 420 F. 

(2) Règlements d'opérations nées pendant la période des hostilités, annulations, rétrocessions non comprises. 
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Cet exoédent est l'objectif du troisième T>lan; il est à la fois 
nécessaire et amibitieux. · 

Nécessaire, car nous devrons, et avant la fin du plan, rembourser 
les emprunts contractés pour combler les déflcits enregistrés en 
1957 et au cours des premières années de son exécution. Il nous 
faut aussi reconstituer nos réserves de change et couvrir les dépen
ses accrues, mais difficiles à estimer, qui résulteront de l'assouplis
sement nécessaire de nos procédures d'importation. 

Ambitieux, car c'est seulement par un effort sans pré·cédent que 
nous pourrons atteindre l'ob.ïectif fixé. Les pouvoirs publics, les 
organisations professionnelles et les chefs d'entreprises devront s'as
treindre à de sévères disciplines et c'est à celles-ci, autant sinon 
plus qu'au résultat attendu, que doit être prêtée toute l'attention. 

IL - les actions nécessaires. 

73. - Pour atteindre les objectifs définis, notamment à l'expor
tation, et concilier un rythme élevé d'expansion économique avec 
la reconstitution des réserves en devises, les pouvoirs publics doi
vent non seulement mettre en œuvre une politique cc.mmerciale 
extérieure apjîropriée, mais aussi une politique économique géné
ralf\. 

Politique éconcmiqne générale. 

74. - L'équilibre économ~que général commande celui de la 
balance des payements. L'un ne peut aller sans l'autre. Cette évi
denc~ est pourtant parfois perdue de· vie. Il ne suffit pas d'investir 
afin de s'affranchir de l'importation de certaines matières premières 
ou de créer des industrie·s dont les produits trouveront des délbou
chés certains sur les marchés extérieurs: tout effort au profit des 
activHés qui érnnomisent ou gagnent des devises est voué à l'échec 
si l'attrait du marché int.érieur est exMssif. L'ensemble de nos entre
prises serait-il compétitif, il ne servirait de rien que toutes nos pro
ductions soient effectivement exportées si; pour la satisfaction du 
marché intérieur, des quantités plus considérables devaient être 
importées, 

La première condition de l'équilibre de la ba1ance des payements 
ou de la reconstitution d:es réserves réside donc moins dans le 
contenu des actions particulières prévues par le troisième p1an que 
dans la réunion des conditions économiques généTales nécessaires à 
sa réalisation. 

Le développement de la demande interne doit êtrn contenu dans 
des limites déterminées par la croissance du produit national. S'il 
n'en était pas ainsi, la facilité du débouché extérieur ccmtri1buerait 
~ détourner les produits exportables des marchés étrangers ou 
conduirait à une augmentation des prix qui aurait le même e:!Iièt. 

Il a ét.é montré plus ha.ut dans quelles conditions cet équilibre 
entre les ressources et les emplois pourrait être assuré au terme 
du troisième plan. Il est non moins clair que cet imp·ératif d'équi
libre doit dominer les mesures de redressement à court terme 
qu'impose la situation de notre balance extérieure à la fin de 1957. 
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Développer tout particulièrement les productions ou les activités 
(tourisme, transports) susceptibles d'économiser ou de gagner des 
devises est bien une des conditions essentielles de réalisation ·des 
objectifs du plan 'èt, par voie de consé·quence, un ·des critères 
décisifs de la politique d'investissements au cours des prochaines 
années. Il serait certainement absurde de renoncer par principe 
aux investissements qui ne tendent pas directement à l'améliora
tion de notre situation en devises, mais il convient de donner une 
priorité ou une considération toutr particulièrf' 11 ceux qui permet· 
tront d'atteindre cet objedif. 

En d'autres termes, la politique économique extérieure ne doit 
pa.s seulement viser ~ influencer les actes d'importation ou d'expor
tation au moment de leur réalisation, mais aussi à encoùrager par 
tous les moyens les investissements utiles à l'équilibre 'de la balance 
des payements. La politique commerciale n'est certes pas restée 
dans le passé sans influence dans ce d:omaine: les tarifs douaniers 
·et les contingents ont rontribué à stimuler certaines productions. 
!Mais· il convient aujo11rd'hui que l'action prenne une autre forme, 
qu'elle soit plus directe et plus consciente. 

Le régime des payements ext-érieurs ne doit pas introduire de 
difMrenoos de traitement telle que la production de certaines 
matières premières puiss.e être ·découragée sur le territoire national 
et l'emploi des matières d'importa.tion stimulé. A cet égard, les 
mesures prises le iO août i957 et le 29 décembre 1958 permettent de 
remédier mieux que ne le faisait le système précédent à la dispa
rité des prix français ·et étrangers. La répartition des cr·édits d'inves
tissement ou des subventions, la d:istribution du crédit, la fiscalité, 
l'aménagement des réglementations techniques, l'acquisition d'é·qui
pements à l'étranger, etc., tout doit concourir à la réa.lisation des 
investiss·ements qui permettront d'é·conomiser ou de gagner des 
devises: 

Parmi ces investissements, il ne faut d'ailleurs pas comprendre 
seulement l'installation d'équipements neufs. Les s·ecteurs dont les 
prix de revient trop élevés ïJ.écessitent une protection coûteuse. 
vend·ent peu à l'étranger et trop cher à leurs clients français qui 
affrontent ainsi dans de mauvaises conditions la concurrence étran
gère. Leur rationa.lisation doit permettre d'accroître nos ventes et de 
diminuer le risque considérable que représente, pour ces industries 
et l'économie tout entière, le processus continu de libération des 
6changes et de diminution des protections douanières. 

La recherche technique est f!,galement une condition lointaine, 
mais importante de l'amélioration de notre situation en devises. 
Tl est possible dans beaucoup de cas d'entreprendre sous licenoe les 
fabrications qu'on n'a pas su mettre a,u point, mais des redevances 
doivent être payées et surtout le licencié doit le plus souvent se 
cantonner en ·droit ou en fait sur le marché national. Si les échanges 
techniques doivent de toute manière être poursuivis, là encore la 
dép·endance vis-à-vis de l'étranger ne doit pas atteindre un point 
tel que nous nous trouvions condamnés à ne vendre à l'étran!!er 
que des demi-produits ou les fabrications les plus courantes. ~ 

Le développement technique d:onne au surplus un prestige dont 
serait susceptible de bénéficier l'ensemble de nos exportations en 
mê~e temps qu'il peut permettre dans l'avenir, grâce à des f~bri
cahons nouvelles (machines, pâtes à papier de feuillus par exem
ple), des économies non négligeables d'importations. 
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Le mciinlien de l'équilibre interne, le dérnloppemenl des indus
tries d'exportation, des sources naUonales d'énergie et de matières 
premières permettront ln réunion des condilinns générales néces
sn.ire.~ au développement de la production sans que la restauration 
et le maintien de nos réserres en devises :s'en trouvent menacés. 

11 rester il cependiln 1 a assurer le débouché de nos produits sur 
les marchés étrangers et, pour ce faire, à définir une politique com
merciale proprement d-ite. 

Politique commercmle. 

75. - L'orientation des investissements doit sufiire au déyeloppe
ment des productions qui nous permettront d"économiser des devises. 
Il ser.ait contraire à notre intérêt comme à nos engagements d'user, 
pour modérer nos charges d'importations, des moyens traditionnel3 
d·e la politique commerciale, tarif ou contingent. 

L'objectif essentiel doit être l'accroissement accéléré de. nos expor
tations. La rationalisation et l'extension des cap.acités d·e production 
préparent nos industries à affronter les marchés extérieurs. Il reste 
à les conquérir. 

Les pouvoirs publics, les organisations professionneUes, les éta
blissements bancaires doivent y aider les entreprises financièrement 
et techniquement. 

Dans le domaine financier, des procédures nombreuses ont été 
misPs au point dans les années récentes. Il s'agit moins d'.en com
pléter la liste qu.e de les améliorer, d'en abaisser le coût ou de les 
vulgariser. 

Parmi elles, l'aide à l'exportation n'est qu'une procédure excep
tionnelle. La France l'a préférée comme un palliatif et mal.,oré les 
condamnations internationales à d'autres méthodes plus classiques 
qui eussent permis d'effacer la disparité des prix français et étran
gers. Ges modalités n'ét11ient guèr.e satisfaisantes. La réforme du 
régime des règlements extérieurs promulguée le 10 août 1957 en a 
heureusement fait lfüparaître l<·s inconvénients principaux pour le 
~ornmerce d'exportation: précilrité, diversité et. dans certains c11s. 
faiblesse d·3S taux. 

ll n'y 11 pas de critique ma.ieure à adresser aux. autres procé
dures spécialisées: crédit à l'exportation, assurance-crédit, garantie 
de prix, etc. Sans doute des aménagements paraissent-ils désirables: 
l>Gisse des Laux ou prolongement de 111 durée des prêts aux .exrpor
tilteurs, élargissement du champ d'application ou simplification de 
l'assurance-prospection, etc. 

:\Iais le défaut essentiel de Ges procédures est peut-être de n'être 
pas ass'<Jz -connues des chefs d'entreprise auxquels elles sont desti
o8es. Une publicité plus impmtante doit leur être donnée, ainsi 
qu'à l'organisation et au fonctionnement des services publics ou 
professionnels qui ont pour mission d.e faciliter l'exportation. 

L' u~ tio::'l du centre national du commerce extérieur (notamment 
~n province) doit être renforcée. Les banques peuvent en ce domaine 
jouer un rôle d'autant plus actif qu'elles sont en rapports constants 
o.vec les entreprises. La commission chargée d'a·ccorder la carte 
d'exportateur doit maintenir des liens étroits entre les administra
tions qui ,peuvent faciliter la tâche des exp.artateurs; elle doit 
Gussi informer ceux-ci, les guider ou les conseiller dans le choix 
des procédures. 
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Les pouvoirs pubfü)s jouemient en effet imparfaitement leur 
rôle s'ils se bornaient . à aider de leurs deniers et à diminuer ies 
risques de l'exportation .. Pénétrés de la nécessité vital.e d'accroi'tre 
nüs yentes à !"étranger, ils doivent, par tous les moyens, contribuer 
à faire naitre dans l'esprit d-os chefs d'entreprise la vo1onté de 
..:onquérir les marchés extérieurs. Sans cette volonté, il n'est rien. 
11 convient d'engager lillè véritable ca:mpagne en faveur de l'expor
tation, -et de rendre cl1aque citoyen conscient de son importancr. 
pour l'avenir économique de la nation. Aux industriels et aux côm
mercanls, on doit de plns faire ressortir l'intérf't de l'exportation 
pour leur enlre1prise, com:bien il est désirable d'afiront.er dès main
tenant la concurrence des firmes étrangères qui pourront pénétrer 
demain plus librernenl sur les marcll<és français, combi.en il est 
préférable, pour assurer l'a venir des entreprises, d'exporter plu tût 
que de renoncer à des fabric.ations dont le progrès teclrnique multi
pliera le nombre et qui. pour 'lrre rentables, exigent que les limites 
du m:uché national soient dépassées. 

Avant même de reconnaitre les marcl1és extérieurs, il convient 
d'entT'eprendre une prospection interne intensive. Administrations, 
organisations professiùlrnelles, représ.entants commerciaux à l'étran
ger doivent multiplier les contacts directs et personnels avec Je 
plus grand nombre possible de chefs d'entreprise afin de créer une 
" mentalité exportatrir.e "· 

76. - {a conquête des nwrchés e:rtérieurs exige une préparation 
méthodique à la fois externe et interne. 

A l'étranger, les re<'.lierches de débouchés doivent être intensive
ment pomsuivies. Les eficctiLs G':! nos postes commerciaux d.evraient 
ètre renforcés et des spécialistes installés à demeure en plus grand 
nombre par d.es firmes, des g~nupements .d'exportateurs et mérne. 
comme c'est déjà le cas, de gra1:ds services publics (telle la Société 
nationale des chemins de fer rranGais) qui peuvent vulgariser leur 
technique et introduir0 leurs fournisseurs. 

Cette action permanente doit t.tre complétée par l'en mi de mis
siüns plus nombreuses chargées de reconnaître nos possibilités ,d-o 
vente, 3uivant l'ex.emple cle ·Ce qui a déjà rté fuit dans les terri
toires britanniques d'Afrique. 

La pro!)agande doit préparer l'accueil des p:vodU:cteurs français_ 11 
s'agit là encore d'in~ensifier au maximum l'acction ·déjà ,entrepris,e. 
Notre participaUon doit être plus large dans les l!oires étJ!angères 
que seuls des intérêts comme11Ciaux doivent faire choisir, et l'on 
devrait s'efforcer d'aocroître la fréquentation étrangère des f.oires 
françaises. La propagande te·chnique est particulièrement impor
tante. Le no!Dlbrn cloit être ace-cru des stagiaires étr.angers daoo les 
entwpris,es françaises pris ·en charge par les services de l'assistance 
technique. De même doit être augmenté, autant que possible, le 
nombre d:e·s écoles pl!ofessionnelles installées en pays étrang1ers et 
pourvu.es de techniciens et de matériel français. Les firmes françaises 
d'engineering enfin, dont la multiplication est souhaitable, c1oivent 
prospecter les marchés étrang,er.S: eLles sont les introducteurs néoes
saires de nos fab·rications s;p·é·cialisées. 

Les actions générales de reconnaissant;,e et de ;propagande doivent 
rrvoir, avant que soit abordé le client étranger, une conclusion qui 
Iail trop souvent défaut. Trop d"enil'EUJrises s'engagent sur 1es mar
chés extéri·eurs sans en avoir étudié minuti .. eusement les carwctères: 
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besoins et goûts étrangers, chances particulières ,du produit qu'elles 
fabriquent, localisati-0n et qualité des intermédiaires, points fort.s et 
faib1es des entreprises ou d,es produits concurrents; 

Un douible effort, quj doit être encouragé par l'Etat, est à entre
prendre pour accroitre 1e nombre des firmes capables de ccmduire à 
l'étranger de véritab1es études de marché et p-0ur engager les entre
prises français,es à recourir rplus .souvent à leurs ~vices. 

Le terrain, reconnu et préparé, le plus important reste à fail'e: 
conquérir et garder 1e déiJ}OUché. Dans ce d-0maine, le comportement 
de 1beaucoup de firmes françaises est critiquable et il convient de 
marquer avec force les erreurs à éviter: 

- le débouché extérieur ne dojt pas être tenu pour 'Le complément 
variable d'un mamhé intérieur prioritaire: il convient d'être cons
tamment présent sur les marchés étrangers; il n'est possibl..i qu'à 
ce prix de maintenir le marché d'un produit et de s'assurer, ce 
qUi est ~Grtant, un réseau d'intermédiaires de classe désireux de 
développer continuel1ement leurs affaires; 

- le prodUit doit êtr~ adapté au goût étranger, voire ,créé pom 1e 
satisfaire. li ne sUffit pas dans de nombreux cas qu'une marchandise 
soit de qualité et de prix convenables. Le producteur d'articles de 
nouveautés doit accepter d~ modifier le dessjn (ce que. font nos 
concurrents) selon le déBir des importateurs: tel matériel de trans
port cl:Oit être adapté aussi à. l'usage des pays sous-développés 
dép-0urvus de :wu tes; telle machine-outil doit être moïiis perfec
tionnée, maïs rplu.s robuste pour pouvoir êtr.e ,confiée à wie main
d'œuvre pe,u qualifiée. 

Dans le domaine technique d'ailleurs la periormance compt~ le 
plus souvent moins que la robustesse, et c'est un reproche trop 
souvent adressé aux producteurs français d'accorder plus de prix à 
la première qu'à la seconde. Il est sans conteste utile que le renom 
d'un pays se fonde sur des réaliSations de grande classe, mais en 
fin de compte la réputation d'un prodUit repose sur l'usage et non 
sur la dérnonstratian. ' 

Il convient d'ailleurs ·lie faciliter davantag~ l'utilisation du ma:térie~ 
fl'ançais par l'.envoi de techniciens qualifiés pour sa mise en marche, 
l'organisation de services arprès v.ente et l'adoption. des spécifications 
techniques courantes sur le marrJhé international. Les pouvoirs 
publics doivent encourager les utilisateurs français, et notamment 
les grands .services publics, à utiliser ce~es-ci et à ne pas accroître 
à l'excès leurs exigences techniques propres. L'aüoption des stan
dards internationaux commande souvent l'allongement des séries et 
l'abaissement des prix de revient. 

En définitiv~ cependant, c'est à l'exportateur qu'ine-0mbe l'amélio
ration de la qualité de nos prodUits et de nos services exportés. Le 
moyen se résume ais,ément: le commercial doit prendre le pas sur 
le technique. Etre bOn commerçant au surplus n'est pas brader, 
mais serVir l'utilisateur avec correction même dans les « détails »: 
rédiger des catalogues en langue étrangère, respecter 1es délais de 
livraison, etc. 

Les servï'ces d'exportation exigent un personnel entrainé et il 
serait utile qu'un enseignement spécialisé fût dispensé à cette fin 
aux élèves des grandes écoles et, pour leur perfectionnement, à 
ceux qui, dans les entreprises, assurent déjà ou vont assurer ce 
service. 
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Il n'y a pas, pour développer des exportations, de moyen privi
légié. L'application d'un e.!Iort soutenu et minutieux est seule 
nécessaire. 

Depuis la guerre, nos exportations ont remarquablement pro
gressé. Prendre une place stable sur les marchés internationaux 
est une Uche forcément longue, mais l'élimination des tensions 
inflationnistes, la modernisation et la rationalisation de nos indus
tries, la volonté d'exporter encouragée et soutenue par tous les 
moyens dont dispose l'Etat, devraient permettre d'atteindre les 
objectifs définis et permettre ainsi l'expansion de l'ensemble de la 
production_ 

CHAPITRE IV 

L'EQUILIBRE DE L'EMPLOI 

77. - La cohérence des objectifs retenus pour 1961 doit égale
ment être vérifiée par la confrontation des besoins de main
d'œu"ire, tels qu'ils résulteront de l'évolution <le la productivité 
et de la production prévue dans les difiérents secteurs d'activité, 
et des ressources disponibles, compte tenu de l'évolution démo
graphique et des modifications prévisibles des taux d'activité. 

C"est seulement après 1961 que se fera sentir sur le marché du 
travail l'effet de l'évolution démographique d'après guerre. Les 
années 1957-1961, au contraire, seront caractérisées par une dimi
nution spontanée de la population active. Pour satisfaire les besoins 
en main-d'œuvre correspondant à la croissance économique prévue 
par le troisième plan, il sera donc nécessaire d'utiliser au mi.eux 
les ressources de main-d'œuvre disponibles. 

I. - l.'équmbre de l'emploi en 1961. 

Equilibre global. 

Le-s besoins. 
78. - La totalisation des besoins des di:ffér·ents secteurs ana

!ysé,s au paragraphe 80 ci-après fait aptParaître un"' demande totale 
de main-d'œuvre de 19.250.000 personnes en 1961. Ce chifl're marque 
un accroissement des besoins de 380.000 unités par rapport à 1954 
et de 330.000 par rapport à 195"6. 

Pour déterminer le niv-eau que doit atteindre la population active 
disponible, il convient d'ajouter à ces chifires l'efl'ectif correspon
dant au contingent sous les dr'.apeaux: compte tenu de l'évolution 
démographique, on peut évaluer celui-ci à 300.000 hommes (contre 
320.000 en 1954) dans l'hypothèse d'une limitation à dix-huit mois 
de la durée efl'ective du service militaire. 

De plus, même en état · de pJèin emploi, toute économie 
comporte des personnes provisoirement sans travail; leur nombre 
a tendance à être plus élevé en période de fort progrès technique, 
qui entraîne une transformation de la structure de l'emploi et, de 
ce fait, la nécessité de réadapter certains travailleurs. On peut 
estimer que, dans une situation de plein emploi, la main-d'œuvre 
temporairement sans travail représente 1 à 2 p. 100 de la population 
active non agricole, soit, dans le cas d-e la Franee, 150.000 à 
300.000. A titre indicatif, on a retenu le ·chiffre de 250.000 (1). 

(1) En 1954, le nombre des travailleurs sans emploi était de 330.000. 
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La population active ainsi définie doit donc, pour que les objectifs 
du plan soient atteints, s'élever à environ 19.800.000 en 1961 contre 
19.520.000 en 1%4. 

TABLEAU N° 13 

Evo,lution des besoins de main-d'œuvre. 
(En milliers.) 

VA!tlA TIONS 

1954 1961 par rapport à 19ti4. 

En plus. 1 En moins. 

p 

Population active ayant un 
18.870 19.250 380 o~~f iti~n·. àëfriè 'reélierciian t + )) 

un emploi .................. 330 250 )) - 80 

Total de la population active. 19.200 19.500 + 300 )) 

Contingent ...................... 320 300 )} - 20 

Total des besoins ......... i9.520 19.800 + 280 )} 

1 

Les ressources. 

79. - Le mouvement naturel de la population entraîn-;ra jus
qu'en 1960 une légère réduction des effectifs totaux de la po'pu
lation active. C'est seulement '<ln 1961 que le niveau de 19'54 sera 
J.égèrement dépassé Compte tenu de la structlll\l par tranches 
d'âge de Ja population et dans l'hypothèse du maintien des taux 
d'activité à leur niveau de 1954, la population active augmenterait 
de 20.000 unités ;mtre 1954 et 1961. Cette stabilité apparente de la 
population &ctive dissimule en réalité, deux mouvements de sens 
inverse : J es effectifs masculins augmenteraient de 120.000 unités; 
par oontr'<l, les effectifs féminins diminueraient de 100.000 unités. 

Mais divers facteurs risquent de modifier d'ici à 1961 les taux 
d'activité enregistrés en 1!}54: incidences du développement de la 
scolarisation, modification des taux d'activité féminine. 

Le projet de réf.orme d'<l l'enseignement et la prolongation de la 
scolarité obligatoire n'auront pas d'incidence d'ici à 1961. Mais le 
développement spontané de la· scolarisation auquel on assiste 
actuell'<lment devrait se poursuivre et entraînel'a une réduction des 
taux d'activité des jeunes. La population active se trouverait ainsi 
réduite de 250.000 jeunes. 

Il est en revanche raisonnable d'escompter un accroissement du 
taux d'activité des femmes. Clllui-ci compensera la diminution du 
nombre des femmes dans la population active constatée dans l'ana
lyse du mouvement naturel de la population pour les prochaines 
années, ainsi que celle qui :résultera d'<l la pro}ongation spontanée 
de la scolarité. 

De plus, les besoins de main-d'œuvre féminine tendent à s'ac
croilre dans certains secteurs. Loas travamc des commissions de 
modernisation ont permis d'en chiffrer le sup,plément à :1:5-0.000 uni
tés, ce qui correspond à un accroissement du tam d'activité fémi
nine d'environ 2,5 p. 100 pour l'ensembl"3 de la période 1954-1961. 
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Même dans oes conditions, le total des ressources intérieures en 
main-d'œuvre apparaît insuffisant et !'·économie française rest13ra 
tributaire de l'immigration pour la réalisation de-s objectifs du 
troisième plan. 

La situation exceptionnene des années 19'56 et 1957 a montré 
clairem13nt cette nécessité. Les rap·pels et maintiens sous les dra
peaux ont exigé le recours à des apports extérieurs de main
d'œuvre pour maintenir l'expansion de l'é·conomie. C'est ainsi 
qu'üllt été introduits 60.000 travailleurs étrangers en 1956 13t 100.000 
en 1957. Pour partie, cette main-d'œuvre étrangère est venue rem
![Jlacer la main-d'œuvre française temporairem13nt indisponible; mais 
les perspectives du troisième plan montrent que l'immigration 
demeurera une nécessité au oours des annél3s à venir. 

Pour assurer la satisfaction des be.soins en main-d'œuvre exprimés 
plus ihaut, il est nécessaire de prévoir le maintien d'un13 immi
gration nette d'environ 50.000 travailleur.s étran~ers par an, dans 
l':ihypo1Jhèse où le nombre de.s travailleurs nord-africains travaillant 
en France pourrait lui'-Jllême être augmenté de 7'5.000 unités d'ici 
à 1961 (1). 

TABLEAU N° 14 

Evolution cles ressources cle main·cl'œuvre. 
(En milliers.) 

\'.\RIA TIONS 

1954 1961 
par r.app-0rt il i9ti4. 

En plus. 1 En moins. 

Population a c t i v e (mouve-
ment naturel) .............. 19.520 19.540 )) 

Incidence de la scolarisation. )) - 250 + 20 -250 
Aug!ll~ntation de l'activité fé-

+ 150 + 150 mmme ····················· )) )) 

Immigration nette ............ )) + 360 + 360 )) 

Total des ressources ..... 19.520 19.800 + 530 - 250 

+ 280 

Prévisions par secteurs. 

80. - Les etrectifs employés dans l'agriculture sont en réduction 
constante tant en pourcentage de la population active totale qu'en 
chiffres absolus. Depuis 1921 la diminution a été de l'ordre de 80JJOO 
personnes actives par an. L'étude des conditions dans lesquelles s'est 
opéré ce mouvement et de l'évolution de la composition par tran
ches d'âge de la population agricole a conduit à estimer qu'il conti
nuerait selon un rythme semblable durant la période couverte par 
le troisième plan; les progrès prévisibles de la productivité agricole, 
les perspectives d'un développement industriel plus décentralisé et 
la relative pénurie de main-d'œuvrB qui risque de caractériser les 
prochaines années constituent en effet de raisonnables motifs pour 
ne pas escompter un ralentissement du mouvement antérieur. 

(1) Ces chifires devraient naturellement être corrigé.s s'il inter
Yenait au cours des prochaines années un retour important de 
Francais vivGnt Gctuellement <'Il Afrique du Nord . 

.No 1129. - 6. 
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Les efie.ctifs de l'industrie devraient s'accroitre d'envir{}n 530.000 
unités de 1956 à 1961. Les principaux postes d'augmentation sont les 
industries mécaniques et électriques (275.000 travailleurs, soit un 
accroissement de près de 15 p. 100 en cinq ans} et le bâtiment et 
les travaux publics (110.000 travailleurs). 

Les industries textiles, celles de l'habillement et du cuir devraient 
elles-mêmes augmenter leurs effectifs de 50.000 travailleurs enYiron, 
retrouvant ainsi leur niveau de 1954. Dans l'état actuel des prévi
sions, le seul secteur industriel qui devrait connaitre une diminution 
- d'ailleurs faible - de ses effectifs (10.000 travailleurs) serait celui 
du bois et de l'ameublement. 

Dans le secteur des transports et communications, la principale 
variation en hausse provient des P. T. T. L'augmentation des effec
tifs de ce service public dépassera largement la diminution de ceux 
de la S. N. C. F., qui d'ailleurs ne devrait être que faible dans les 
années à venir. 

Pour le comme1·ce et les services les prévisions d'accroissement 
sont très modérées. Elles correspondent à un rythme nettement plus 
faible que celui observé dans les pays étrangers. La raison en est 
que ces secteurs sont déjà largement développés en France. 

Enfin la plus grande partie des augmentations d'e:fl'ectifs prévues 
dans les administrations correspond aux besoins considérables de 
l'enseignement et de la recherche. 

Ces estimations sont basées sur l'hypothèse d'une durée moyenne 
du travail qui ne serait pas inférieure à celle de 1954. 

TABLEAU NO 15 

Evolution des besoins !le main·!l'œuvre par secteurs !l'activité. 
(En milliers.} 

VARIA-

:1954 :1956 :1961 TIONS 

1956-1961 . 

.Agriculture .................. 5 200 5.020 4.600 -420 
Industrie .................... 6.630 6.770 7.300 + 530 

Dont:· 
Energie ................... MO 435 460 + 25 
B&timent, travaux publics, 

matériaux de construc-
tion ...................... :l..470 :l..540 :l..650 +:HO 

Extraction de minerais et 
métallurgie générale ... 250 257 265 + 8 

Industries mécaniques et 
:l..690 électriques ............. i.775 2.050 + 275 

Chimie, caoutchouc, ta-
bac, corps gras ......... 320 330 340 + 10 

Industries agricoles et 
alimentaires ........... 330 340 350. + 10 

Industries textiles de l'ha-
billement et du cuir.; .. 1.300 i.250 :l..300 + 50 

Bois et ameublement .... 230 230 220 - :10 
Papier-carton, industries 

polygraphiques ........ 270 275 290 + 15 
Industries diverses ....... 130 :13!:) :160 + 20 
.Autres industries ......... 200 200 220 + 20 



Transports .................. . 
Dont: 

S. N. C. F ............•••. 
P. T. T ..•...•..........•. 

Commerce ........•...•...... 
Services .........•....... , ... 
Domestiques ................• 
Administrations .........•... 
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195ci 

1.000 

380 
220 

2.730 
1.260 

520 
1.530 

Total .•. . . . . . . . . . . . . . . 18.870 

1956 

1.010 

370 
235 

2.750 
1.290 

510 
1.570 

18.920 

Qualificatio~ de la main-à'œuvre. 

1961 

1.070 

355 
290 

2.SQO 
1.3Il0 

500 
1.640 

19.250 

VARIA
TIONS 

1%6-1961. 

+ 60 

- 15 
+ 55 

+ 50 
+ 50 
- 10 
+ 70 

+ 330 

81. - Il est hors de doute que l'évolution tant économique crue 
technique nécessitera des modifications dans la qualification de la 
main-d'œuvre. Mais le manque de séries statistiques pour le passé 
et la difficulté de chiffrer pour l'avenir les incidences de certains 
phénomènes nouveaux ne permettent pas de dégager autre chose à 
cet égard que des tendances assez générales. 

En ce qui concerne la main-d'œuvre ouvrière, le mouvement vers 
une élévation de la qualification se poursuivra. Différents facteurs 
doivent y concourir, et en premier lieu le développement plus rapide 
- prévu par le plan - des secteurs employant un pourcentage 
important de main-d'œuvre qualifiée, notamment les industries méca
niques et électriques. En outre, l'évolution technique propre à ces 
branches créera de nouveaux besoins de main-d'œuvre qualifiée, 
notamment de main-d'œuvre d'entretien. 

L'évolution est encore plus nette en ce qui concerne les employés, 
techniciens, ingénieurs et cadres. Les travaux des commissions du 
plan montrent que l'expansion économique et le progrès technique 
exigent un accroissement de leurs effectifs. Sur les 670.000 travailleurs 
supplémentaires prévus dans l'industrie entre 1954 et 1961, corres
pondant à une augmentation de 10 p. 100, 150.000 devraient être des 
employés, techniciens et cadres, ce qui représente un accroissement 
de plus de 20 p. 100 des effectifs de cette catégorie. Pour les indus
trie!' mécaniques et électriques, les besoins en ouvriers devraient 
s'accroître d'un quart par rapport à 1954, les besoins en employés 

. techniciens et cadres, d'un tiers. 
Encore faut-il noter que cette évolution intéressera principalement 

les agents techniques, techniciens, ingénieurs et cadres supérieurs. 
Les effectifs d'employés s'accroitront en effet beaucoup plus lente
ment en raison de la mécanisation des travaux de bureau. En ce 
qui concerne les agents techniques et techniciens, les besoins por
teront principalement sur les agents de commandement, les techni
ciens de préparation du travail, les teca.m.tciens de fabrication et de 
contrôle, ainsi que sur les techniciens administratifs et commer
ciaux. 
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En ce qui concerne les ingénieurs et cadres supérieurs, toutes les 
commissions n'ont pu procéder à une évaluation séparée pour cha
cune de ces deux catégories; pour les industries mécaniques et élec
triques, il ressort d'une enquête récente que la réalisation des objec
tifs du plan nécessitera un accroissement de 20 p. 100 environ des 
effectifs d'ingénieurs et cadres, soit à peu près 13.000 personnes. 

Ces indications confüment donc que les travailleurs dont l'écono
mie française aurJ. le plus urgent besoin dans les années à ve11ir 
se.ront des Guvriers hautement qualifiés, des techniciens, des mgé
niems et ties cadres, c'est-à-<lire d'hommes dDnt la formati<m 
demande de longs dél<lis. Or, mêmè commencé dès maintenant. '.m 
grand programme de fmmation professionnelle d'un personnel de 
cette qualité ne produira pratiquement ses effets qu'après 1961. Ainsi 
est mise en lumière l'importance que p.résente la promotion du 
travail pour les toutes pro·chaines années. 

II. les conditions de l'équilibre de l'emploi. 

82. - Pour n'être pas théorique, l'équilibre global suppose que 
lu situation soit équilibrée à la fois par métiers ·et par régiuns. 
Ceci implique, d'une part, une connaissance plus complète de lu 
structure et de l'évolution de l'empfoi, d'autre part, un dévelDp11e
ment des moyens d'adaptation nécessaires pour y parvenk. 

Connaissance de la structure et ·de l'évolution de l'emploi. 

83. - Les renseignements actuellement disponibles sur la structme 
de l'emploi par métiers et son évolution sous la pression de l'expan
sion économique et des progrès techniques sont très parcellaires 
et d'importants travaux statistiques devront être réalisés pour que 
des prévisions en cette matière deviennent vossibles. Il y aura 
d'abord lieu de procéder à des enquêtes sur les qualifications 
acluelles de la main-<l'œuvre et la répartition des travailleurs par 
métiers dans les principales brancl1es de l'économie; ces enquêles 
devront être effectuées avec le conwurs des mganisations prof·es
sionnelles et syndicales. D'autre part, des études précises devront 
être menées sm les transformations de la structure de l'emploi 
que le développement des formes nouvelles du progrès technique 
entraîne dans les divers secteurs de l'économie . 

. De même, la wnnaissance que l'Dn a des ressources en main
d'œuvre, déjà assez satisfaisante au plan national, devra être com
plétée par un dévelo'ppement des études régionales et locales, portant 
en particulier sur les mouvements migratoire;:; intérieurs. Des bilans 
régionaux de main-d'œuvre devront être établis et régulièrement 
revus au moyen de confrontations périodiques réunissant les services 
et organismes intéressés. 

Ces contributions à une meilleure connaissance de l'emploi 
devront être, :rn fur et à mesure, diffusées systématiquement 
auprès de ceux qui sont principalement intéressés par ces questions: 
jeunes, conseillers d'orientaüon, parents et éducateurs, agents des 
services de placement, etc., et selDn des prés·entations adaptées aux 
besoins di1Iérents de ces utilisateurs. Des crédits devront être prévus 
à c-.et efl'et, tant au ministère de l'éducation nationale qu'au minls
tère du travail. 
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Moyens d'adaptation nécessaires pour réaliser l'équilibre de l'emploi. 

Orientation des jeunes. 

84. - La nécessité d'utiliser au mieux des ressources de main
d'œuvre limitées conduit à mettre l'acc·ent sur les efforts à raire 
di:ms le domaine de. l'orientation· des jeunes. 

a) Le problème de l'orien1ation scolaire et de l'orientation prv
fessionnelle présente une importance accrue pour les jeunes d'origine 
(J;gricole, dont un grand nombre prendront un métier différent de 
celui de leurs parents. Les mouvements de main-d'œuvre du secteur 
ag,ricole vers les autres secteurs de l'économie ne doivent pas s'effec
tuer de façon anarchique, et notamment se traduire par nn 
" écrémage " des élites. Le danger à cet égard est grand. Il importe 
que les jeunes des milieux agricoles puissent choisir leur 
carrière à un âge où. toutes les possibilités d'orientation scolair.e ou 
professionnelle leur sont encore offertes, de telle sorte que le choix 
soit effectué en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes person
nelles. 

Or, dans l'état actuel des choses, un trop grand nombire d'entre 
eux se trouvent, en fait, à la sortie de l'enseignement primaire à 
quatorze ans, privés de oette possibilité. Il est en effet trop tard 
alors ou trop difücile pour eux de s'engager dans l'enseignement 
secondaire ou dans l'enseignement technique, faute d'avoir été bien 
orienMs à 1emps ou de trouver près de leur domicile les classes 
de l'ordre d'enseignement qu'ils souhaiteraient suivre. 

En attendant qu'inte:rwienne la réforme de l'enseignement, les 
textes relatifs à la consultation d'orientation professionnelle devront 
ê Lre étendus au secteur agricole (oomme aussi à celui des services). 
Par ailleurs, les int>tituteurs des coILIDunes rurales devront être 
mieux inf.ormés des débouchés offerts aux jeunes soit dans les exploi
tations agricoles d'autres régions, soit dans les métiers ruraux non 
agricoles ou dant> le reste de l'économie, ainsi que des moyens d'ac
quérir la formation professiünnelle pour exercer de tels métiers. 

b) En ce qui concerne l'orientation professionnelle des jeunes 
en général, il est nécessaire d'en étendre le bénéfice à tous les 
enfants avant l'âge d'entrée en sixième et ,f,galement à tous ceux 
qui, ultérieurement, changent d'enseignement. . 

Les liaisons entre l'orientation scolaire et l'orientation profession
nelle devront être développées en vue de leur unification progres
sive, de même que celles entre la médecine d'hygiène scolaire, 
la médecine d'orientation professionnelle et la médecine du travail. 

Formation professionnene. 

85. - Les commissions du plan ont toutes insit>té sur la néces
sité <l' nec croître la capacité de formation de l'enseignement tech
nique, qui est très insuffisante à 1'1heure a.ctuelle. Le sens dans 
lequel cet accroissement des IILoyens doit être réaliBé ressort des 
prévisions ·d'emploi 1présentées ,i;ar les commissions. Ces prévisions 
font état, pour certaines industries, de f.ortes augmentationB .d'effec· 
1ils: c'est dans ces secteurs que les efforts de l'enseignement tech
iüque devront être plus spécialement dé<velo1ppés. Une liste pré· 
cise des métierB pour lesquels la pénurie de main-d'œuvre risQue 
d'être parti·culièrement grande a été étalblie à l'intention des auto
rités chargées de l'enseignement technique. L'orientation générale 
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de l'effort à entreprendre est ainsi donnée; mais .cet effort d'ajus
tement de la formation aux besoins prévi.sibles de l'économie exige 
le développement des liaisons entre les services ·chargés de l'ensei
gnement, ceux ·chargés de l'emploi et les professionnels. La créa
tion d'un haut comité de la formation professionnelle compenant, 
:1 côté des professionnels et des syndicaliste·s, des représentants 
des administrations économi1ques et des S!lJéciaUstes de la prévision 
de l'emploi a été proposée à difl'érentes reprise'S. Une telle insti
tution pourrait efficacement traduire en termes d'enseignement les 
prévisions d'emploi et les programmes ·de formation professionnelle 
établis par d'autres instances, au fur et à mesure que ces prévi
sions deviendront plus détaillées. Elle disposerait de l'autorité n<>cei;
saire pour conseiller les &dministrations comr:étentes et pour inflé
chir l'action des établissements privés en fonction des besoins et 
<le l'intérêt réel des jeunes (1) _ 

Cependant, l'ada'.]Jtation de la formation aux besoins ne sera jarr..ais 
parfaite. Par ailleurs, l'évolution technique rendra de plus en plus 
nécessaire l'adaptation en cours de carrière. Ces constatations mili
tent en faveur d'un enseignement technique dispensant une for
mation de base suffisamment large_ Elles ne valent pas seulement 
pour les ouvriers qualifiés et les techniciens, mais aussi pour les 
ouvriers spé·cialisés dont la formation a été trop longtemps négli
gée. La prolongation de la scolarité obligatoire devrait être mise 
à profit pour donner aux jeunes qui ne roursuivront pas leurs études 
au-delà de seize ans une initiation interprofessionnelle leur rendant 
plus accessibles les ditrérents moyens de perfectionnement qui pour
ron+ leur être offerts au cours de lem carrière. 

L'action de la Formation professionnelle acoélérée (F_ P. A.) doit 
être poursuivie, en particulier pour faciliter les cfhangements d'acti
vité des jeunes issus de métiers agricoles. Son orientation vers 
Jes métiers nouveaux doit être maintenue, de même que les efforts 
récemment entrepris en vue de former des pwfessionnels haute
ment qualifiés et des te·CJhniciens. 

Le foncls de reclassement de la main-d'œuvre, créé en période de 
conJoncture défavorable pour faire face à des op·érations brutales 

. de conversion et de re.classement, doit être adapté à l'exécution 
de tâches nom-elles. Il. est nécessaire que ·cette institution prenne 
un caractère permanent en vue de remplir pleinement son ro:te 
d'auxiliaire de l'expansion économique. Ses modalités d'interven
tion devront être assouplies en vue de permettre par son action 
la formation du personnel aualifié dont l'économie a besoin 

Ennn des mesures devront être prises pour étendre dans toute 
la France les enseignements de promotion du· travail. Les expé
riences réalisées \Jar les centres associés du conservatoire national 
des arts et métiers doivent notamment être développées ou systé
matisées, ainsi que les actions de perfectionnement entreprises par 
lAs centres de productivité et de nombreuses organisations profes
sionnelles. Les entreprises doivent être associées largement à de 
tels efforts comme cela est déjà le cas dans certaines expériences, 
soit qu'elles apportent une aide technique en prêtant des locaux 

(1) Par arrêté du 11 décemJ:J.re 1957, une commission a été 
créée au ministère de l'éducation nationale, ayant pour 01b.jet, en 
ce qui concerne les ingénieurs et te·chniciens, "d'étendre, en liai
son avec les diverses directions d'enseignement du ministère. les 
problèmes que l'é1volution des besoins de l'économie française pose 
à l'éducation n;itionale "· · 
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équipés pour les enseignements pratiques, qu'elles mettent à la 
disposition de l'enseignement <technique des ingénieurs d'industrie 
ou qu'elles permettent à leurs employés de poursuivre une acti
vité rémunératrice, tout en recevant les enseignements réguliers 
organisés en accord avec la profession. Les entreprises peuvent éga
lement organiser elles-mêmes la promotion du travail. .Jusqu'ici, de 
tels efforts n'ont pu être faits que par des sociétés importantes; 
mais il est possi1ble de constituer des groures "inter-entreprises ,, 
pour les entreprises moins importantes. 

Ces mesures en faveur de la promotion du travail et du perfec
tionnement professionnel doivent faciliter d'abord la formation des 
agents de maîtrise et des agents techniques et techniciens et le 
perfectionnement des ingénieurs. Mais elles doivent aussi être 
étendues au personnel moins qualifié, comme aux employés, dont 
le perfectionnement est également indispensable au bon fonction
nement des entreprises. 

Enfin, un e:fl'ort doit être fait en faveur des artisans pour diffu
ser à l'échelon cantonal ou intercantonal, par le moyen de camions
ateliers, les connaissances nouvelles que doivent posséder les arti
sans ruraux. 

Mobilité géographique de la main-d'œuvre. 

86. - La mobilité géographique de la main-d'œuvre se heurte 
toujours à la pénurie de logements. La construction de logements 
en nombre suffisant et selon un plan de répartition conforme aux 
nécessïtés de l'expansion en constitue donc une condition très 
importante. Mais le mode d'occupation (propriétaire ou locataire) 
influe directement sur la mobilité, et l'accent doit être mis sur la 
construction de logements locatifs. Dans le même esprit il est 
nécessaire de développer la création de foyers de jeunes travail
leurs. 

Cependant, la mobilité géographique de la main-d'œuvre ne doit 
pas se produire au bénéfice des seules régions qui connaissent la 
plu::< forte expansion. Le développement économique coordonné des 
difl'érentes régions suppose des interventions en matière d'emploi: 
celles-ci sont intégrées aux programmes d'action régionale dont il 
sern question plus loin. 

Emploi féminin. 

87. - L'étude des conditions de l'équilibre de l'emploi a montré 
que l'emploi féminin devra être facilité pour obtenir les Tessources 
de main-d'œuvre nécessaires à la réalisation des objectifs du troi
sième plan. A cet égar·d, les mesures suivantes devraient être 
prises: 

- dans les agglomérations urbaines et les départements où les 
taux d'activité des femmes 3ont très élevés, l'o:fi're d'emploi à 
temps partiel ou à mi-temps, notamment dans les administrations, 
pourrait amener un certain nombre de femmes inactives à recher
cher un tel travail; 

- dans les régions au contraire où ces taux sont faibles, l'implan
tation. d'activités nouvelles créant des d·ébouché5 sur le plan local 
permettrait l'utilisation d'une main-d'œuvre féminine potentielle 
dont les l"écentes déce_ntralisations ont confirmé l'importance; 
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- un effort devra être tenté en vue d'encourager les possibilités 
ùe promotion, ainsi que d'améliorer ·et de développer la formation 
professionnelle des femmes et leur orientation vers les métiers où 
existent des débouchés: la création de centres féminins de forma
tion professionnelle accélérée, en particulier pour la formation des 
métiers des industries mécaniques et électriques, devra être pour
suivie; 

- les conditions d'attribution de l'allocation de salaire unique 
devront être revues et assouplies, de façon à ne pas défavoriser le 
travail à temps partiel des femmes; 

- l'extension de l'emploi féminin nécessitera le développement 
des garderies d'enfants, services sociaux, etc. 

Immigration. 
88. - Les besoins en main-d'œuvre de l'économie française d'ici 

à 1961 sont tels que l'immigration de 50.000 travailleurs étrangers l[lar 
an apparait nécessaire. Cette immigration ne suppose pas de modi
fications importantes dans la réglementation actuel[.ement en vigueur, 
si ce n'est l'assouplissement de quelques formalités administratives; 
E'1le exige par contre une continuité suffisante. 

Il apparaît d'autre part nécessaire d'étendre le champ de recrute
ment à l'étranger et d'améliorer la qualification professionnelle des 
immigrants. Dans ce sens, un complément de formation peut leur 
être donné dans les pays d'origine en accord avec l'office d'immi
gration français; de toute manière un effort plus grand doit êtr,e 
I;iit en .France même pour assurer le perfectionnement profession
nel des immigrés. 

Enfin l;i politique d'immigration devra être accompagnée d'une 
politique de logement des travailleurs immigrés et de leurs familles, 
c;ir il n'est pas possible autrement d'espérer une intégration 
complète de ces travailleurs à la société française. 

CHAPITRE. V 

L'EQUILIBRE GIEOGRAPl-OQU:E 

T. - Les disparités actuelles. 

89. - Pour permettre à une nation d'une aussi grande div,ersilé 
que la nôtre d'atteindre son plein développement économique et 
social, il faut que toutes les régions qui la composent y contribuent 
et en bénéficient. Une répartition bien équilibrée de la popul;ition, 
rtr.s ;ictivités et des revenus sm l'ensemble du territoirn est donc 
une des conditions de réalisation des objectifs du plan. 

Or, à ces trois points de vue, il exi!ste .actuellement un contraste 
frappant entre la partie de la France située a11 nord d'une ligne 
allant en gros de Caen à Grenob.]e et le reste du pays: vitalité At 
progrès d'un côté, anémie et stagnation de l'autre. 

La moitié de la population française est concentrée sur le quart 
du territoire national et utilise les deux tiers de l'énergie consom· 
mée en France: la densité était, au dernier recensement, de 
150 'habitants par kilomètre carré dans les 26 départements de la 
première catégorie, de 50 dans lea 6!i départements de là. seconde. 
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90. - Un des principaux agents de ce déséquilibre est l'excessive 
concentration parisienne. Il y a cent ans, au début du Second 
Empire, Paris et sa banlieue comptaient 2.240.000. habitants, soit 
6 p. 100 de la population française. Aujourd'hui, c'est 7.317.000 habi
tants, soit 17 p. 100 des Français, qui s'accumulent dans la région 
parisienne. Celle-ci a donc, en un siècle, triplé sa population. 
P·endant que la 1France entière n'augmentait que de 1.300.000 !habi
tants ( + 4 p. 100), Pai·is gagnait, lui, 5 millions d'habitants 
( + 262 p. 100). Entr.e la Seine et le département le moins peuplé. 
le rapport était de 6 à 1 au Mbut du xrx• siècle; il est à présent de 
63 à 1. 

Economiquement et socialement, la disparité est la même. En ce 
qui conc.erne l'emploi, 26,5 p. 100 des salariés de l'industrie fran· 
çaise sont maintenant concentrés dans la région parisienne. Circons
tance particulièrement grave pour l'avenir, il s'agit surtout de src
teurs en expansion: la construction automobile qui y rassemble 
70 p. 100 de ses ouvriers, les industries électroniques 81,5 p. 100. 
les industries pharmaceutiques 62 p. 100, alors que les secteurs en 
stagnation ou en recul sont implantés en province: le textile fi 
raison de 98,5 p. 100, la chaussure de !H,5 p 100. Dix départr,ments 
réunissent à eux seuls la moitié des effectifs des industries de trans· 
formation. ·Par contre, une vingtaine d'autres de l'Ouest, du Centre 
et du Sud-Ouest occup.ent encore plus de 50 p. 100 de leur population 
active dans l'agriculture, .ce qui a pour conséquences inélur.tables 
un constant exode de leurs éléments jeunes, un niveau de vie 
réduit et l'absence d·e dynamisme ·caractéristique de tous les milieux 
sociaux trop !homogènes. 

En raison notamment de la concentration ·dans la capitale des 
travailleurs hautement qualifiés, 40 p. 100 des salaires déclarés par 
les établissements industriels et commerciaux le sont dans la région 
parisienne et le salaire moyen y est deux fois plus élev·é que dan~ 
un département comme le Gers. Quant à l'inégalité des niveaux de 
vie, elle peut se mesurer entre autre1s indices .au fait que, pour 
cent habitants, on comptait au début de 1956 sept voitures particu
lières de construcUon récente dans le département de Ia Seine et 
moins de deux dans la Haute-Loire, la Lozère et la Corse. Il est 
également symptomatique de constater que la région parisienne 
retient le cinquième des médecins et des dentistes exerçant dans 
l'ensemble de la France et que, sur 150.000 étudiants, 65.000 .sont 
inscrits à l'université de Paris. 

Les méfaits de l'ihypertrop1hie parisienne ont été assez souvent 
dénoncés pour qu'il suffise de rapp.eler qu'il y a là un facteur: 

- de déoadence économique et sociale, car il en résulte dans 
les régions de forte émigration un découra:gement de l'esprit d'entre
prise, aboutissant à la sclérose de toute une partie de la France; 

- de stérilisation intellectîlelle, car la ooncentration à Paris des 
grandes écoles, des principales chaires d'enseignement supérieur et 
d·e la plupart des laboratoires de recherche rétrécit considérable
ment \.e champ d•es possibilités de recrut-ement et de promotion 
des capacités, cependant que les techniciens de valeur retenus 
dans la capitale manquent ensuite aux autres régions·; 

- de déficit budgétaire, car au-delà d'une certaine taille le sur
peuplement urbain impose des c.harges exorbitantes à la collec
tivité, tant pour l'équipement que pour le fonctionnement des ser
vices généraux: on a calculé que chaque nouveau ménage qui 
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vient s'installer dans la région parisienne coû.te au minimum 
4.200.000 F (investissements pour logements, écoles, · hôpitaux, 
voirie, eau, assainissement, etc., et dépenses d'exploitation: capi
talisées), contre 2.800.000 s'il s'établissait dans une ville de pro
vince et pratiquement rien s'il pouvait trouver à s'employer dans 

·un rayon raisonnable de son domicile actuel: 
- d'inflation pe1"rnanente, car 1es entreprises parisienne·s s'arra

chent mutuellement la main-d'œuvre et la surenchère de salaires 
qu'elles se font compromet la stabilité des priX et de la monnai-e, 
de même que la crise du logement y sus1.'.ite d'abusives sIJ'éculations 
sur .:.e marché immobilier. · 

Certes, ces distorsions régionales de l' économ.~!:\ française ont 
commencé de s'atténuer sous l'efiet conjugué du redressement 
démographique général, des nouvelles formes du progrès technique, 
des équipements effectués dans le cadre des deux premiers plans 
et de la politique d'aménagement du territoire: du 30 juin 1955 à 
fin 1957, il a été réalisé environ 170 opérations de décentralisation 
industrielle avec l'aide de l'Etat qui, sous la forme de prêts, boni
fications d'intérêt et primes spéciales, a facilité le financement 
d'investiss.ements représentant au total plus de 20 miUiards de 
francs. 

Le phénomène reste néanmoins très aigu, et, comme spontanément 
il risque de s'aggrav·er encore dans l'av·enir, il y aurait d'autant 
plus de danger à ne pas contrecarrer ce mouvement centralisa
teur que les autres nations européennes auxquelles va nous confron
ter le Marché commun ont une structure beaucoup mieux équi
librée, grâce au rayonnement de plusieurs métropoles faisant 
contrepoids à la capitale telles qu'Anvers en Belgique, Hambourg 
et Münich en Allemagne, Milan en Italie. 

Décentralisation et rééquilibre régional sont donc à placer ]Jarrn.i 
les plus importants problèmes auxquels notre pays doit consaèrer 
ses efforts au cours des prochaines années. 

Il. - Les actions nécessaires. 

91. - Remodeler le visage de la France est une vaste pensée, 
ce ne peut être qu'un long dessein. Une tendance aussi séculaire 
ne se renverse pas en quelques aimées. Il ne faut pas davantage 
se contenter des premiers résultats obtenus que tirer argument de 
leur insuffisance pour renoncer à l'œuvre entreprise ou en changer 
radicalement les méthodes. 

An 0ours du troisième plan, l'action devra se poursuivre avec la 
mème orientation générale et les mèmes moyens que ces dernières 
années; il y aura toutefois lieu, à la lumière de l'expérience et 
compte tenu des changements de conjoncture, d'en élargir le 
champ. et d'en adapter certaines modalités à la fois sous l'angle 
de la décentralisaüon et sous celui de l'expansion régionale. 

Décentralisation. 

92. - Son champ d'action ne doit plus se limiter aux industries. 
mais ètre étendu à tous les domaines, et en particulier aux orga
nismes qui jouent un rôle ,cc multiplicateur " dans les processus dp 
centralisation. · -
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Décentralisati-0n industrielle. 
93. - Tout en reconduisant pour la durée du troisième plan le~ 

divers avantages institués par les décrets de 1954-1955, et en parti
culier le princiJJe de la prime spéciale d'équipement, il conviendw 
d'en adapter les c·onditions d'application aux résultats de l'exré· 
rien ce. 

Conformément à la loi-cadre· sm· la construction, la prime pourra 
être attribuée aux décentralisations de laboratoires et de services 
techniques. 

Il importe enfin d'établir une liaison organique entre la politique 
de logement et la politique de décentralisati-0n, d'une part en 
récupérant au .profit de l'habitation les emprises industrielles libéréeo: 
d.ans l'agglomération parisienne, d'autre part en favorisant l'émigra
tion des salariés parisiens vers la province grâce à l'aménagement 
de grands ensembles résidentiels dans le~ z-0nes bénéficiant de~ 
plus importants transferts d'entreprises parisiennes. 

Décentralisation des établissements publics. 

94. - Non seulement l'Etat se doit de donner l'exemple à l'in· 
dustrie privée, mâis il peut lui-même donner l'impulsion en décen
tralisant dans toute la mesure du possible les établissements e: 
services relevant de lui-même -0u soumis à son contrôle et don1 
l'activité est d'ordre administratif, industriel, commercial, scienti· 
firrue, technique, culturel ou social. 

A cet effet, un comité a été chargé de dresser la liste. de ceux 
dont la présence dans la région parisienne ne s'impose pas. Pom 
éviter que de nouvelles constructions non indispensables y soient 
faites, il a été habilité à . donner s-0n visa à tous les pro,iels de 
construction et d'extension dans la régi-on parisienne envisagés par 
ces établissements. Il a été aussi chargé d'établir pour leur transfert 
nn plan échelonné sur dix ans. 

La première tranche en sera intégrée dans le troisième plan. En 
vue de sa réalisation, des crédits budgétaires sont prévus pour 
inciler et aider les établissements à transférer m1 proYince tout ou 
partie de leurs installati-0ns de la région parisienne ou du moins à y 
effectuer leurs extensions futures. 

Décentralisation intellectuelle. 

95. - Les institutions universitaires et scientifiques peuvent et 
doivent animer toute la vie régionale en lui fournissant les instru· 
ments du progrès technique. Rien n'est donc plus urgent que de 
mettre fin à l'excessive prépondérance de la capitale et de répartir 
entre plusiems centres en province le gigantesque effort d'expan
sion de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'impose 
à la nation dans les procl1aines années. 

A cet égard, les plus importantes mesures è. prendre sont les 
suivantes: 

- restreindre le ressort de l'académie de Paris à la région pari
sienne proprement dite (Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne) ; 

- créer d·es universités de ·c1écongestion parisienne à Reims immé
diatement et, plus tard, dans le Val de Loire; 
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- organiser en province deux autres instituts nationaux des 
sciences é!!Jpliquées analogues à celui de Lyon; 

- Degrouper par spécialités grandes écoles, chaires de faculté et 
servic·es d'études et r.echerches au profit de métro•poles provinciales 
(par exemple chimie à Lyon, éle·ctro-technique et physique nucléfil:re 
à Grenoble, aéronautique à Toulouse, etc.); 

- multipHer les étalblissements c1écentl'alisés d'enseignement tech
nique (écoles d'arts et métiers, écoles nationa1es pro.fessionnelles, 
écoles naüonales d'agriculture, centres associés au c-onservatoire 
national des arts et métifü's). 

Décentralisation financière. 
96. - Il s'agit moins maintenant d'augmenter le nombre de.s 

so·ciétés de développement régional que d'en assurer l'effic.aocité c1e 
manière à pallier 1'es inconvénients de la disparition des anciennes 
1banques d'afiair.es régionales. Il convi·endra en particulier de leur 
fœciliter la mis·e en œuvre des ressources d'épargne loca1es. 

Simultanément, il serait souhaitable que les banques nationa1es 
laiss·ent plus d'initiatives et plus de pouvoirs de décision aux direc
tions de leurs agences principales. 

Dé·centralisation œdministrative. 

97. - Enfin l'excessive concentration à Paris des pouvoirs œdmi
nistratifs est peuHtre le plus déterminant des facteurs de déséqui
libre. Sans préjudice des mesure.s de réorganisation nécessaires à la 
réalisation des programmes d'a:ction régionale, il serait intéressant 
de procéder à une expérienc·e de réforme plus prof.onde <1.ans deux 
ou trois régions-pilotes, suivant un schéma préparA par un comHé 
d'experts. 

Ce schéma devrait notamment comporter une nouvelle rép.artition 
des tâ:ches entre les administrations centrales et 1es sierv~ces dépar
tementaux ou inter.départementaux, un nouveau statut c1e·s collecti
vités locales et, à l'échelon muillcipal, <les regroupements commu
naux P·ermettant de constituer des communautés économiquement 
viables. 

Action régionale. 

98. - A elle seule cependant, la décentralisation ne samait suf
fire à rééquilibrer l'économie franoaise: aussi importantes pour en 
revivifier les parties qui ont oosàin de l'être seront les conversions 
sur place d'industries existantes et !·es créations · dire.ctes d'indus
tries nouvelles, la modernisation et les réorientations de l'agricul~ 
ture, les découv.ertes énergétiques, l'amélioration <1e·s moyens de 
transport, l'intensification du tourisme. 

~1ais ces multip1es actions, qu'el:les dépendent des pouvoirs publics 
ou Œe l'initiative privée, n'amont toute leur efficacité qu'à condi
tion d'être cooDdonnées pour chacune des différentes Dégions gracce 
à un instrument de çrévision à long terme, de sé1'ection des tâches 
et de convergenc·e des efforts. Tel est l'ob.i·et des quelque vingt 
programmes d'action régionale, élaboré.s parallèlement au troisième 
plan, et qui, en vertu d'un décret du 3i décembre 1958, feront do11é
navant l'objet d'un docurrnent unique avec les plans régionaux d'amé
nagement du territoire p.révus par la roi-cadre sur· la construction 
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Le pro,ietant sur la carte, le pDOlongeant d'autre part dans une 
perspective plus lointaine, ils en sont l'indiSlpensable complément: 
par eux les objectifs nationaux seront tra:duits en orientations 
adaptées aux vocations de chaque p'fDvince, et 1es investissements 
nécessaires au dévelop'.])ement de chaque secteur économique localisés 
géographiquement en fonction d'un aménagement rationnel du ter-
ritoire. -

Leur établissement a été, comme il se devait, une œuvr,e de 
synthèse, c'est-à~dire à la f.ois de ·collaboration et d'arbitrag<e. D'une 
part en efl'et, les populations intéressées, dont l'&dhésion est un 
élément capitàl de réussite, y ont été associéer3 le plus largement 
qu'il s·e pouvait ·au moyen ·de consultations très étendues; mais 
perso·nne, d'autre part, ne s',étonnera de ne pas v-o.ir intégralement 
satisfaits- les desiderata de ch&que région, la nécessité étant trop 
évidente de concilier les divers programmes régionaux entre eux, 
ainsi qu'avec les impératifs et les limitations du plan national: 
surtout dans la .situation financière actuelle, tout n'est pas ·concur
rnmment possib1e partout. 

99. - L'essentiel maintenant est d'assurer l'exécution de ces pro
grammes. Mais celle-ci suppose un efiort d'adaptation des structures 
et des méthodes administratives aux réalités modernes de la vie 
économique Tégionale. Il sera en particulier indispensable dans un 
but d'efficacité d'harmoniser avec les régions de progmmme les cir
conscriptions des administrations concourant à la mise en œuvre 
des plans régionaux. 

III. - ve,rs un meilleur aménagement 
de la carte économique française. 

100. - Combinées, la politique de décentralisation ·et la mise en 
valeur des économies régionales doivent modifier pr.ofondément l;i 
géographie économique et humaine de notre pays avant 1965. 

Jusqu'ici, et malgré les quelques changements récemment inter
venus, ceite géographie se caractérisait à grands trails par: 

- l'activité intense de l'agglomération parisienne et de quelques 
pl'Ovinces périph>ériques riches en énergie ou en tra-diti-orts manu
facturières: Nord, Lorraine et Alsace, région lyonnaise et Alpes du 
Nord, Provence littorale, Loire et Seine maritimes; 

- un faible développement, sinon une régression des grandes 
zones de circulation entourant le pôle attractif qu'est la région 
parisienne et le pôle répulsif qu'est le Massif central: Picardie, 
Champagne, Val de Loire et Berry, s.euils du Poitou et de Bour
gogne, plaines de la Garonne et du Languedoc, sillon de la Saùne 
et du Rhône; 

- enfin, des pertes de substance de la Bretagne, du Limousin 
et de l'Auvergne, ainsi que des Alpes du Sud. 

101. - Dans les dix prochaineR unnées en revanche, chaque 
région uura à sa disposUion des chances de progrès qui lui per
mettront, soit de poursuivre une croissance équilibrée, soit ue 
tourner le dos à la dé0adence, pour peu que des initiatives locales 
se conjuguent avec les actions-clés ·entreprises sous l'égide des pou· 
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voirs publics, et il est permis de préfigurer ûinsi les -lignes de foret; 
du remodelage auquel aboutira le troisième plan avec les program
mes régionaux qui lui sont liés: 

a) Paris et le bassin parisien: A moyen terme devrait être réalisée, 
grilce aux diverses mesures de décentralisation préconisées plus 
llaut, la stabilisation démographique de l'agglomération parisienne 
proprement dite, condition sws laquelle celle-ci se trouvera bientôt 
placée devant des problèmes insolubles de logement, de circulation 
et de services publics. Les efforts de réorganisation et d'équipement 
tendront à rénover le centre urbain, à le décongestionner de pré
férence vers la banlieue déjà desservie par les infrastructures exis
tantes et à vertébrer cette banlieue en arrêtant son extension 
superficielle, tout en densifiant les zones qui se prêtent à l'aména
gement de centres commerciaux et culturels relativement auto
nomes. 

Quant au pourtour du IJassin parisien, actuellement zone de rela
tive dépression, il est d'un puissant intérêt national, surtout dans 
la perspective du Marché commun, d'en renforcer le tissu,. car il 
relie la capitale aux deux grandes régions industrielles du Nord et 
de l'Est par lesquelles notre pays participe au principal complexe 
économique Œe l'Europe occidentale. 

Outre que l'électrification des lignes Paris-Lille et Paris-Strasbourg 
venant après celle de Valenciennes-Thionville-Mulhouse complètera 
le réseau des relations entre ces trois pôles de l'activité nationale, 
des expériences récentes montrent qu'il est possible d'organiser 
dans ce rayon de 150 à 200 kilomètres l'émigration des salariés 
parisiens en mûme temps que celle des petites et moyennes entre
prises, en assurant à ces salariés de meilleures conditions d'exis
tence pour une dépense moindre que dans l'agglomération pari
·sienne. Une action d'ensemble devra être menée pour y encourager 
et faciliter les décentralisations quand elles ne peuvent s'opérer 
qu'à assez faible distance: par l'aménagement simultané de zones 
d'habitation et de zones industrielles, par une promotion univer
sitaire et par ùne certaine animation sociale, des villes comme 
Amiens, Reims, Orléans, Tours, Le Mans, Caen et Rouen formel'ont 
peu à peu ·autour de Paris une couronne de centres secondaires, 
vivfiant des régions où seule la grande culture (blé, betteravesi 
continue de prospérer, mais dont les anciennes petites industries 
dilfuses avaient périclité. 

b) Les régions dtt Nord et de l'Est: Les bassins houillers, métal
lurgiques et chimiques du Nord-Pas-de-Calais et de Lorraine sont 
destinés, du fait de l'expansion nationale et de leur position dans 
la communauté européenne, à bénéficier de très importants déve
loppements qui entraineront notamment la création d'une grande 
unite sidérurgique à Dunkerque. 

Pour-Tune comme l'autre de ces deux régions, le problème est 
triple: il s'agit d'en améliorer l'aménagement (Jogements, Ul'ba
nisme, communications routières, fluviales iat ferroviaires), d'en 
diversifier la nature d'une part en développant à côté des indus
tries de base des industries de transformation et notamment de 
bioens ·d'équipement, d'autre part en reconvertissant partiellement 
les zones de mono-industrie textile (régions de RoubaiX et de Four
mies, vallées des Vosges), enfin d'assurer la promotion profession
nelle de la main-d'œuvre et la formation tec'hniquia d'une jeunesse 
ouvrière particulièrement nombreuse; 
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c) La région d.e t'Ouest: La Bretagne et Jes marges armoricaines 
(Cotentin, Maine, Anjou, Vendée) rest'ènt la partie de la France 
of:l'rant la plus imp-ortante 11ésel'Ve de main-d'œuvre potentielle: la 
conjonction, dans cette .dizaine ·de départements, d'un'è forte vita
lité démogra,phique et d'une prédominance excessive de l'économie 
agricole y rend souhaitable la èréation d'au moins 80.000 à 100.000 
.çmplois non agricoles d'ici à 1965, afin de réduire un courant d'émi
gration qui se dirige trop s-ouvent vers la région parisienne. Le 
développement des industries autour ·de quelques grandes cités qui 
joueront le rôle de pôles de croissance .sera de nature à accélérer 
l'expansion dans ces régions. 

Ce résultat devrait être obtenu par un essaimage déjà amorcé de 
y_uelques grandes industries mécaniques et électriques (automobil.ç, 
appareils de radio, articles de grande consommation) pouvant en 
outre sus·citer autour d'elles des activités d.ç sous-traitanc·e et d'en
tretien, ainsi que par le trans.fert d'ateliers parisiens (de confection, 
par exemple) employant d.ç la main-d'œuvre féminine, surt-out là où 
les budgets familiaux reposent trop ·exclusivement sm le salaire 
des hommes occupés ,par la construction navale -0u la pêche 
mal'itime. 

Il se trouv.ç, .d'autre ·part, que l'agriculture de ces pays est parti
culièrement bien placée pour les productions animales, c'est-à-dire 
par celles appelées aux plus gr.ands décveloppements dans le cadre 
du troisième plan: J'int.çnsification fourragère y sera favorisée par 
une recalcification des S1ols acides et par de.s opérations de mise! 
en valeur comme celle ·des marais vendéens et poitevins, c.çpendant 
qu'une action de vulgarisation et •de modernisation assurera un 
meilleur équilibre des 'èXploitations familiales, la création ou l'ex
tension ·d'industries transformant et valorisant les pr-0duits de la 
terre, l'augmentati-0n des exportations agricoles (viande, produits 
laitiers, légumes), notamment vers la Grande-Bretagne. 

dJ Le Massif Central, prnlongé au n-0rd par le Morvan 'èt au sud 
par les Cévennes: C'est avec !'.Ouest la grande zone française d'émi
gration, plus encore peut-étr·e .çn raison de la :rareté des initiatives 
industrielles que par suite de conditions naturelles défavorables. 
En efiet, plusieurs noyaux actifs ont pu se développer là où s'est 
manif'èsté l'esprit d'entreprise, comme à Clermont-Ferrand et dans 
son -Orbite du côté auvergnat, à Brive du côté limousin. Rien n'em
pêche, semble-t-il dès lors, l'action d'animateurs locaux de multi
plier ces exemples. Ils y seront aidés par une meilleur'è diiiusion 
de l'enseignement te·~hnique et iriar les encourag.çments donnés sur 
le versant Est à un desserrement de l'agglomér.afüin lyonnaise, 
voire par qu\llques décentralisations parisiennes. 

La mise en valeur, maintenant systématiquement entreprise, des 
richesses minérales de ce massif ancien (uranium, plomb', 
tungstène) ne &ara pas sans permettre également la création d'un 
volume ·d'emplois non négligeable. Mais c'est quand même avant 
tout de ses aptitudes à l'élevage que la région tirera de nouvelles 
ressourc\ls. En outre, l'équipement touristique, longtemps négligé· et 
qui demeure très insuffisant malgré de r·éce;nts ef:l'orts ~ocaux, sera 
développé, car le tourisme, notamment autour des plans d'eau 
créés par l'équipement hydro-électrique, peut iat doit ici fournir une 
véritable "industrie de base"· 
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e) Le 11lidi aquitain et pyrénéen: De Bordeaux à Toulouse et à 
Bayonne, cete région, demeurée elle aussi principalement agricole 
jusqu'à présent, va se transformer ,profondément à la suite de la 
mise en exploitation ·du gaz naturel de Lacq qui suscitera, en tant 
que sourc'<l d'énergie ou de matières premières (S{)ufre), la créa
tion ou l'extension d'industries de base et qui favorisera, par voie 
de conséquence, la croissance d'industries de transformation. 

Quels que soi-ent ces développements, l'importance des réserves 
apparait cependant telle que cette nouvelle ressource pourra ég·ale
ment servir, gràce à un vaste tracé de conduites, à satisfaire en 
partie les besoins énergétiques d'autres régions, telles en première 
étape que celles de Nantes et de Lyon-Saint-Etienne et, en deuxième 
étape, de la région parisienne. 

Le gisement pétrolier de Parentis aura sans doute des incidences 
régionales moi.ns importantes, mais il n'est pas exclu que d'autres 
ressources énergétiques soient découvertes dans le Sud~Ouest avant 
1965 et y provoquent la naissance d'une importante industrie pétro
chimique. D'œutre part, l''<lxpansion déjà substantielle des indus
tries aéronautiques sera renforcée j}ar le regroupement dans cette 
région des principaux organes de direction et de recherches. 

Enfin, la transformation de l'économie agricole, pastorale et fores
tière s'accélérera sous le triple effet de l'intensification coéréalière 
(maïs hybride, nouvelles variétés de blés) et fourragère (élevage 
bovin dans les Pyrénées et ovin dans les Causses), de l'aménage
ment des Landes et des coteaux de Gascogne et de l'org·anisation 
commerciale des productions de fruits et légumes (-vallée de la 
Garomie). Cet essor généralisé, que complétera un effort de mise 
en valeur touristique, attirera vraisemblablement vers le Sud-Ouest 
des courants d'immigration qui pourront prov·enir des l'égions fran
çaises du Nord et de l'Ouest, en même temps que d'Afrique du 
Nord. 

f) Le Midi méditerranéen: Celui-ci ,présente deux aspects très 
diiiérents. 

Entre le Rl:uône et la frontière espagnole, l'économie régionale 
était dominée jusqu'ici par 1:i monoculture viticole de la plaine 
languedocienne. C'est seulement dans le Roussmon qu'un meilleur 
équilibre est réalisé gràce aux cultures irriguées de primeurs. Le 
programme d'irrigation à partir du Bas-Rhône et des fleuv,es côtiers 
permettra d'étendre cet équilibre à une zone d'environ 200.000 hec
tares, d'Arles il. Lézignan. En même temps,- Ia relance économique 
du Languedoc s'appuiera sur u:a certain développement industriel 
d-éji1 amorcé dans les zones de Marcoule (énergie atomique), d'Alès 
(charb.on) et de Sète-Frontignan (raffinerie). 

A l'Est du Rhône, la Provence est plus parfaitement .encore 
l'expression de 1a participaUon française au monde méditerranéen. 
Trois zones ont déjà mis pleinement à pJ.1ofit les avantages de climat 
et de position g~ographique qui en résultent: Marseille avec ses 
activités portuaires et le complexe de l'étang de 1Berre, le Comtat 
avec ses ·cultures maraichères, la Côte d'1Azur avec le tourisme. 
Pour l'avenir il est permis d'escompter que, par la création de logis 
et de gites ruraux, celui-ci s'étendra du littoral saturé· à un arrière
pays méconnu; les grands travaux d'aménagement hydro-électriques 
réalisés, en c,ours ou en projet sur la Durance ..it sur le Verdon 
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permettront d'autre part d'irriguer de nouveaux bassins et d'accroître 
des productions recherchées, à condition que c.ette extension des 
cultures s'accompagne d'une organisation du marcrhé c•ommercial 
et d'un efiort de conquête des débouché·S extérieurs; enfin la capi
tale phocé.enne, ancienne porte de l'Occident vers l'Extrêrne-Orient, 
va deveni:r celle d'une Europe dés'Drmais liée avant tout à l'Afrique. 

Les conditions naturelles favorisent aussi la mise ·en valeur tou
ristique de la Corse qul, doubîée par un programme de bonification 
agricole, doi~ assurer à breJ' délai la renaissance économique d'une 
île longtemps ·déshéritée. 

g) L'axe Rfiône-RMn et la région alpine: Entre le Masrsif Central 
et les Alpes, la vallée du RhCme prolongée par celle de la Saône 
le lcmg du Jura constitue le tronc commun d'un grand axr.a bifur
quant ensuite en trllis branches: l'une se dirigeant vers le Nord, 
la Belgique et l'Angleterre (Calais-Bille), une autre à l'ouest des 
Vosges vers le bassin industriel lorrain ·et, par la Moselle bientôt 
canalisée, vers la Ruhr et les Pays-Bas, une troisième, par la trouée 
de Belfort-Montbéliard, vers l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne du 
Sud. L'importance de cette zone et de ses divers carrefours (prin
cipalement Lyon et Dijon, mais aussi Valence, Chalon-sur-Saône, 
etc.) dans le cadre du futur Marché commun et de l'Eurafrique n'a 
pas besoin d'être ·Gémontrée. Sa fonction de ligne de force est déjà 
matérialisée par l'aménagement du Rllône et du Rhin et, dans un 
avenir prochain, elle sera reniorcé·e par le prolongement jusqu'à 
.'\forseille de l'électrification Paris-Lyon et par la construction du 
pipe-line Méditerranée-Alsace (et éventuellement mer du Nord), qui 
alimentera les nouvellr.as raffineries de Strasb-0urg. 

Les diverses régions desservies par ces ::-éseaux circulatoires sont 
ainsi solidaires et bénéficient de conditions privilégiées .(}e dévelop
pement économique et social. Moyennant un assouplissement et 
un rajeunissement des structures agricoles et industrie1les, un 
intense etrort de p:voductivité et d'exportation, une amélioration de 
l'infrastructure matérielle et intellectuelle, le complexe Lyon-Gre
noble-Saint-Etienne est à même d'apporter une contribution majeure 
tant au rééquilibre interne de l'économie française qu'à son expan
sion dans la communauté européenne, en tirant le plus grand parti 
possible de son inclusion dans cette deuxième grande région écono
mique de l'Europe que constituent les zones alpines et péri-alpines. 

102. - L'ensemble de ces perspectives régional&s montre qu'une 
meilleure répartition des rl1ommes et des activités sur le territoire 
national peut être obtenue plus rapidement qu'on ne le croit géné
raliiment si, d'une part, l'Etat poursuit au rythme néoessai:re la 
double action de décongestion parisienne et d'équipement régional 
(notamment dans le domaine intellectuel) et si, d'autre part, les 
élites locales groupées dans les comités d'expansion, les soctNés 
d'équipement et les sociétés de développement régional, savent 
prendre les initiatives indispensables à la réalisation des objectifs 
définis en accord avec les pouvoirs publics. 

)';O 1129. - 7. 
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QUATRIEME PARTIE 

PROGRAMMES PAR SECTEURS 

CHAPITRE I•r 

AGIUCUI.. TURE 

J. - Les données fondamentales du troisième plan 
en matière agricole. 

§ 1er. - Progrès et la,cunes au terme du deuxième plan. 

103. - Des transformations profondes ont caractérisé l'évolution 
de l'agriculture franoaise au cours du deuxième plan: l'accroisse
ment important de la production -globale, l'augmentation de la 
productivité, le dévelo,ppement de la consommation intérieure et 
l'élargissement des débouchés extérieurs constituent les traits essen-
tiels de oette évolution. -

Malgré les résultats ainsi obtenus il subsiste d'importantes lacunes 
qui n'ont pas permis aux agriculteurs et à la collectivité de retirer 
de l'expansion agricole tout le profit qu'ils pouvaient en escompter: 

a) La structure de la production agricole apparaît inadaptée, en 
quantité ·et en qualité, à la satisfaction des besoins réels et aux 
tendances de la consommation des marchés intérieur et extérieur. 
Cette inadaptation se manifeste essentiellement par la prépondé
rance de certaines productions végétales (blé, vigne) et par un 
développement insuffisant des productions animales (viande de bœuf 
et de mouton). 

b) Les productions les plus encouragées par les prix et par les 
gar.anties d'écoulement sont précisément celles que la situation 
des marchés devrait conduire à freiner, alors que les productions 
à déve1opper sont loin de bénéficier d<Js mêmes garanties. 

c) Parallèlement, les disparités constatées entre les régions en 
expansion et les régions sous--développées n'ont pu être atténuées 
d'une manière sensible. 

a) Certaines actions de progrès technique, qui conditionnent le 
plus directement l'abaissement des prix de revient et la renta
bilité des exploitations, notamment la vulgarisation et le remem
brement, sont loin d'avoir atteint le développement préconi·sé. 
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e) Enfin, l'action en vue d'une amélioration des circuits de dis
tribution n'a encore été que trop superficiellement engagée pour 
qu'ait pu être réduit d'une manière appréciable l'écart entre les 
prix à la production et les prix à la consommation. 

§ 2. - Le 1rroblème dèmogwphique agricole. 

104. - Les efiectifs "3IDployés dans l'agrümlture sont en réduc
tion constante tant ·en pourcentage de la population active locaie 
qu'en chillres absolus. Depuis 1921, la diminution a été de l'ordre 
de 80.000 personnes actives par an. 

Cette évolution, qui n'est d'ailleurs pas spéciale à la France, 
est en partie la conséquence d'une mécanisation de plus en plus 
poussée du travail agricole, mais elle résulte également d'un surpeu
plement de certaines régions et de l'abandon de petites et moyennes 
exploitations dans les régions plus ou moins déshéritées. 

Un autre n:spect du problème es.t que la population agricole 
n'est pas convenablement répartie. Certaines régions paraissent 
actuellement nettement surpeuplées (Bretagne, Vendée), tandis que. 
d'autres ont un peuplement insuifisant pour assurer une mise en 
valeur convenable (Meuse, Haute-Marne, Landes). 

En vue d'établir un meilleur équilibre entre les régions nette
ment surpeuplées er les régions sous-développées, un efiort de déve
loppement et d'organisation des 114grations rurales intérieures s'im
pose indiscutablement. Parallèlement, le développement de la pro
duction animale favorisera. la sauv.egarde des exploitations fami
liales. 

11 y a cependant tout lieu de µenser que le rytl1me de r.éduction 
de la population active agricole constaté depuis 1921 se poursuivra 
jusqu'en 1961 en raison, notamment, de l'évolution de la compo
sition par trant:,hes d"tl.ge de la population agricole. 

L'action d'aménagement de la structure agricole devra. donc s'ac
compagner d'une politique de décentralisation industrielle et de 
mise en valeur régionale en vue de permettre un .meilleur emploi 
ùr la rnain-d'œuvre locale dans les régions excédentaires, le rrwin
tien des exploitations de type " familial ,, rentables et un freinage 
de l'exode des camp(lgnes vers les grandes concentrations indus
trielles. Dans l'aménagement du t'<lrritoL ~, les transferts de main
d'œuvre et d'exploitants agricoles des régions métropolitaines à forte 
démograpl1ie vers les régions à peuplement insuffisant ,pour. assu
rer une mis~ en valeur convenable, seront .enVisagés en priorité. 

§ 3. - Act-ions prioritaires pour le troisième plan. 

1115. - Pour assurer par une augmentation du revenu agricole 
la promotion économique et sociale des exploitants, en même temps 
qu'une amélioration du niveau de vie individuel des exploitants et 
des salariés agricoles, le troisième plan doit donc, tout en poursui
vnnt les actions techniques J'ondamentales entreprises par le second, 
corriger ces insuffisance:;;· et ces déséquilibres. li s'attachera à défi-



·- 101 -

nir, puis à mettre en œuvre les mécanismes propres à orienter la 
production agricole dans l'intérêt des agriculteurs et de la collec
tivité nationale et à obtenir un abaissement des coüts de ·pro
duction. 

C'est dire que la définition et la mise en a::uvre d'une politique 
e[ficace de priX, d'orientation de la production, d'organisation des 
marchés, de conquête de déb01;chés, de formation professionnelle, 
de vulgm'isation des techniques et d'expérinnentation, constituent les 
aspects fondamentaux du troisième plan en agriculture. 

La priorité donnée à l'organisation économique et a l'équipemenl 
intellectuel ne doit toutefois pas entrainer un relil.chement de l'e:fiort 
d'équipement en cours. Pour faire un choix entre les difl'érentes 
sortes d'actions, le nouveau plan doit, à cet égard, tenir compte 
de l'orientation nouvelle de la production agricole, répondre ù la 
nécessité d'assur.er le plein emploi des hommes et des ressources 
et donner une place particulière: 

- à l'aménagement foncier; 

- à l'équipement individuel des exploitants; 

- aux grands aménagements régionaux; 

- à l'organisation régionale de la production et des marchés. 

IL -- L'orientation de la production. 

106. - C'est un fait auquel il est impossible de se soustraire pour 
~1es années encore que le progrès de l'agriculture demeure lié il 
lu poursuite d'une expansion rationnelle de la production qui esl 
la condition essentielle pour assurer, dans un climat d'expansion 
économique générale, un revenu accru aux exploitants agricoles 
e~ sauvegarcler une structure. comportant une majorité de moyennes 
et de petites exploitations. 

Compte tenu de l'amélioration des conditions de produdion, il est 
permis d'escompter un accr{)issement de la productivité qui se tra
duira en définitive par une augmentation, au terme du troisième 
pùm, du volume global de la production agricole de l'o'l'dre de 
20 p. 100 par rapport à 1956. 

Si cette expansion de la production devait se poursuivre en fonc
tion des tendances actuelles caractérisées par un essür excessif de 
certaines productions Yégétales, l'agr~cultur.e frangaise serait sans 
aucun c1oute conduite à une impasse. 

Une action énergique s'impose de toute évidence pour modifier 
cette orientation et réaliser une adaptation aussi exacte que pos
sible en quantité et en qualité d'une production en expansion aux 
débouchés intérieur et extérieur 

L'orientation nouvelle de la production devra êtr,e mise en œuvre 
avec le souci constant de maintenir ·la fertilité des sols et d'éviter 
les conséquences dommageables d'une spécialisation trop poussée 
des cultures. 
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§ 1er. - Les débouchés. 

107. - Une étude approfondie du marché intérieur, des mar
cihés de la zone franc et des principaux marchés étrangers a montré 
qu'il existait des débouchés pour une production accrue dan5 un 
certain nombre de secteurs déterminés, à condition que soit mise 
en œuvre une politique efficace propre à lever les obstacles de 
toute nature qui s'opposent à l'ouverture de débouchés intérieurs et 
extérieurs. 

Marché intérieur. 

108. - L'extension de la demande sur le marché intérieur doit 
résulter à la fois de l'expansion démographique, de l'accroissement 
du pouvoir d'achat et de la réduction des importations résultant de 
la substitution de produits d'origine nationale à des produits jus
qu'ici importés. 

Conforméllient à une évoluti-on maintes fois constatée, selon 
laquelle la consommation de calories chères augmente au fur et 
à mesure de la croissance du pouvoir d'achat, la consommation des 
denrées d'origine animale, des légumes frais et des fruits devrait 
augmenter de 2D à 30 p. 100 selon les cas de 1954 à 1961, tandis 
que la consommation de pain, de légumes secs et de pommes de 
terre devrait continuer à décroître de 7 à 10 p. 100 (il. 

Marchés de la zone franc. 

109. - Il n'est pas possible, dans les circonstances actuelles, de 
définir avec précision une politique d'échanges à l'intérieur de la 
zone franc, mais on peut ,prévoir pour 1961 un accroissement des 
échanges agricoles à l'intérieur de la zone franc de l'ordre de 
20 p. 100 par rapport à 1954. 

Marchés étrangers. 

110. - L'étude des marchés étrangers et de leur évolution prévi
sible montre qu'au prix d'efforts imp·ortants et continus les perspec
tives d'exportation des principaux produits agricoles pour 1961 
seraient les suivantes: 

Blé . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 25 à 30 millions de quintaux. 
Orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 à 15 millions de quintaux. 
Viande de bœuf........ 125.000 tonnes. 
Viande de po.rc........ 50.000 tonnes. 
Produits laitiers......... 40.000 tonnes. 
Fruits et légumes...... Equivalent de 20 à 30 milliards de francs. 
Boissons . . . . . . . . . . . . . . . . Equivalent de 50 milliards de francs. 

Si ces objectifs d'exportation sont atteints, la balance des échan
ges de produits agricoles avec l'étranger devrait évoluer comme suit. 

(1) L'année 1954 est ,prise ici, de même que dans les pages sui
vantes, comme référence en raison du caractère· exceptionnel de 
l'année 1!156. 
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TABLEAU N° 16 

~ 
Commerce !les produits agricoles ert alimentaires avec l'étranger. 

(En millions de francs aux prix de 19!'i!i.) 

EXPORTATIONS IMPORTATIONS (11 
PRODUlTS 

1954 1961 1954 1961 

1. Produits animaux .......... 15.359 55.400 16.123 14. 700 

Animaux vivants, vian-
des et conserves de 
viande ..................... 12. 710 43.000 8. 773 5.200 

Produits laitiers (lait, 
beurre, fromage, etc.). 2.180 11.400 4.755 5.500 

Œufs ............................ 469 1.000 2.595 4.000 

2. Produits végétaux .......... 89.655 182.000 63.813 69.000 

Céréales, farines, divers. 32.045 94.000 8.827 2.000 

Fruits et légumes (frais, 
16.573 27.000 32.450 40.000 secs et en conserve) .. 

Oléagineux et graines .. 3.747 7.500 20.636 24.000 

Boissons ...................... 37.290 53.500 
1 

1.900 3.000 
---

Total ................. 105.014 237.-100 79.936 83.700 

0 Autres produits et conser-
ves alimentaires (cacao, 
sucre, tabac, etc.) ....... 23.274 22.600 60.548 76.300 

Total général. ........ 128.288 260.000 140.484 160.000 

Au 1-otal, la balan~e des échanges de produits agricoles et alimen· 
taires avec l'étranger ferait apparaître un solde positif de 100 mil
liards en 1961 contre un solde négatü d'environ 12 milliards en 1954, 
soit un accroissement d'environ 112 milliards (1). 

(1) Cette balance ne tient pas compte des économies qui pourraient 
être:' réalisées sur les importations de matières premières industriel
les (textiles). Etablis en prix .de 1954, les chi:ll'res pour 1961 ne sont 
donc pas identiques à ceux repris à la troisième partie, chapitre III: 
Equilibre extérieur. 
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Le Marché commun. 

111. - Le troisième plan doit nécess·airement tenir compte de 
la situation nouvelle créée par la perspective du Marché commun 
européen. 

Celui-ci devrait avoir comme conséquence, dès l'ouverlure de 
la période transHoire, une expansion progressive d·es échanges à 
l'intérieur de la Communauté, notamment grâce à la conclusion 
de contrats à long terme. 

Pour que l'agriculture française soll en mesure de bénéficier 
pleinement des possibilités nouvelles d'exportation que -doit lui 
ouvrir le Marché commun, il lui faut adapter sa production aux 
besoins de la cons•ommation des six pays participants et améliorer 
ses condüions de production. L'adaptation de notre politique écono
mique à la conquMe de nouveaux débouchés s'avère également 
indispensable. 

L'étude des débouchés actuellement existants dans les pays 
membres de la Communauté, l'analys·e de leurs plans de pro
duction ·et des tendances de la consommation ont été retenus pour 
la détermination des objectifs de production; à cet égard, une 
conclusion essentielle se dégage des travaux des commissions agri
coles du plan: c'est vers le développement massif des productions 
animales, et notamment de la viande de bœuf, que doit être a:ré 
le programme d'orientation de la production. Il apparaît, en outre, 
que l'évolution des besoins de la consommation dans les pays d·e 
la Communauté concorde avec le développement en France de la 
production des fruits et légumes et celui des céréales secondaires. 

Orientatiôn de la consommation intérieure. 

112. - La période d'application du troisième plan doit ètre 
consacrée par priorité à l'accroiss.ement du cheptel bovin. Toute 
la politique agricole, les moyens techniques et financiers doivent 
tendre à ce but. Si pendant cette période la production de viande 
bovine s'avérait insuffisante pour satisfaire à la fois aux besoins 
intérieurs et aux objectifs. d'exportation, il faudrait prendre les 
moSUl'es propres à réduire la consommation sur le marché intérieur 
pom maintenir et développer nos ventes à l'étranger. 

Cet objectif impérieux nécessite parallèlement le déYeloppement 
des productions porcine et avicole qui devront se substituer en 
partie à la consommation de vianûe Œe bœuf ·et de veau. 

L'orientation de la production est donc liée à l'orientation de la 
consommation encouragée par une politique de prix discrimina
toir·es, la propagande et la publicité. 

§ 2. - Les prévisions de production. 

113. - Compte tenu d·es critères d'orientation qui viennent d'être 
définis, les perspectives do production en 1961 ont été établies 
comme suit. 



TABLEAU N° 17 

Objeotifs de 1iroduotion agricole pour 1961. 

INDlCE 1961 TAUX ANNUEL 
PRODUITS UNITÉS 1954 1956 1961 d'l\ccroissement 

(1004 = 100). 'non cumulatif). 

Blé ....................... Millions de quintaux ...... 105,7 56,9 (1) 110 104 + 0,6 
Orge ...................... Millions de quintaux ...... 25,2 G5 50 198 +H 
Maïs ...................... :\fillions de quintaux ...... 9,6 17,8 25 260 + 22,IJ 
Oléagineux ............... Millions de quintaux ...... 1 1,3 2.5 250 + 2'1,4 
Betteraves industrielles .... Millions de quintaux ...... 116,6 109,4 130 111 + 1,G 
Pommes de terre .......... Millions de quintaux ...... 158,6 170 140 88 - 1:,7 ~ 
Vin ....................... Millions d'hectolitres ...... 60,IJ 50,4 60 99 - 0,01 
Viande de bœuf ........... Tonnes ................... 1.000.000 IJ55.000 1.300.000 130 + .:..,3 
Viande de veuu ........... Tonnes ................... 360.000 360.000 450.000 125 + 3,6 
Viande de porc ............ Tonnes ................... 000.000 1.(175.000 1. 200.000 1:l3 + 4,7 
Viande de mouton ........ Tonnes ................... 110.000 110.000 150.000 136 + 5,1 
Luit de vache ............. !llillions d'hectolitres ...... 215 210 265 123 + 3,3 
Volailles, lapins ........... Tonnes ................... !i85.000 500.000 630.000 130 + 4,3 
Œufs ...................... Milliards d'unités .......... 8,ï 8,5 11 126 + 3,7 

(1) Malgré les efforts faits .pour réduire les smfaces consacrées au blé, il est probalble que lu production de 110 millions 
de quintaux sera dépassée en 1961, en raison de l'accroissement des. rendements. , 
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Ce3 objectifs, :JJOUr être atteints, impliquent que soit mise en 
œuvre une politique continue et oohérente, notamment dans le 
domaine d·eS prix, de l'organisation des marchés et des échanges 
extérieurs. 

Les orienlalioms régionales. 

114. - Cl1aque région a plus ou moins, du fait des conditions 
naturelles de sol et de climat, une vocation dominante pour cerlai
nes productions. 

D'autre part, les exploitations importantes sont mieux odaptées il 
certaines productions plus facilement mécanisables, alors que d'au
tres productions répondent mieux aux conditions de trnvail des 
petites exploitations. 

La spécialisation des exploitations agricoles trouve notamment ses 
limites dans les problèmes de conservation du sol. On ne doit pas 
per-dre de vue que spécialisation des économies et monoculture 
ne sont pas synonymes et que, dans l'état actuel de nos connais
sances, la notion d'assolement ne saurait être méconnue. 

Sous ces réserve des orientations régionales peuvent être indi
quées comme suit: 

La culture du blé doit se réduire progressivement dans les zones 
où la structure des exploitations et la nature des sols ne permettent 
pas de hauts rendements, une bonne qualité et de meilleurs prix 
de revient. Il faut donc tendre à localiser cette culture dans les 
régions à vocation particulièrement céréalière (notamment le bas
sin parisien, la région du Nord et certaines parties du Sud-Ouest). 

La culture du maïs doit être particulièrement encouragée, notam
ment dans le Sud-Ouest et dans les zones de reconversion et d'amé
nagement du Bas-Rhône-Languedoc. 

En ce qui concerne la culture betteravière, une plus grande 
concentration des zones de production est souhai_table. 

Quant à la production animale, elle s'impose spécialement dans 
les régions qui ont une forte densité de population agricole, une 
prédominance de moyennes et petites exploitations et une forte 
pluvioBité (Ouest, Massif Central et régions de montagne). 

Dans les zones nouvellement irriguées de Gascogne et du Lan
guedoc, le développement de la production fourragère doit per
mettre également l'extension des productions animales de ces 
régions (mouton, porc). 

Enfin, la production fruitière et maraîchère doit trouver son 
épanouissement dans les vallées du Rhône, de la Garonne et de la 
Loire et dans les autres régions traditionnelles du Roussillon et de 
la Bretagne. 

TIL - les moyens d'orientation. 

115. -· Ces moyens peuvent être classés en trois catégories· -la 
politique des prix, J'o,rganisatlon cies marchés, les moyens financiers. 

§ 1•r. - Politique des prix 

116. - Conformément aux avis des .~ommissions agricoleB du plan, 
le déeret n° 57-1017 du 18 septembre 1957 a fixé les r,onditiofü 
d'établissement des prix agricoles pour la période 1958-1961. 
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L'établissement d'un sy::tème cohérent de priJ; d'objectifs pour la 
durée du plan ·et s'appliquant aux principaux produits agricoles ~st 
la condition fondamentale ·d'une p·olitique agricole à long terme et 
constitue un moyen essentie: de l'orientation de la production. 

Les prix " d'objectif~ ,, sont les prix que devront atteindrP ceirtains 
produits Hgr1c.oles en 1961. (;es prix sont en rapport avec les objectifs 
ùe production. Il3 font l'objet d'une négociation initiale et servent 
de référence à la fixation des pri.1: indicatifs annueis. 

Ces derniers sont fixés chaque année avant le 15 octobre dans un 
décret unique et sont valables pour la campagne qui s'ouvre, afin 
de permettre aux agriculteurs d'organiser leur production. 

Enfin, au moment des réc-0ltes, pour les produits végétaux et dès 
le 15 octobre de chaque année pour les produits animaux, s-0~t 
fixés les pru de r;amp.agne. 

Les produits agricoles ctuxquels s'applique r.e système de prix sont 
réparti~ en deux catégories. 

- ceux pDur lesquels il est établi un prix fixe; 
- ceux auxquels s'appliquent des prix minimum et maximum d'in-

tervention. 
En fonction de l'orientation définie par le troisième 'f)lan, ce1te 

politique de prix doit tendre: 
a) A favoriser le développement des productions animales, notam

ment de la viande de bœuf, et des productions fourragères; 
b) A abaisser le prix moyen c1es céréales, à la fois 'f)Our maintenir 

un fort courant d'·exportation et pour encourager leur utilisation 
dans l'alimentation du bétail. 

Ainsi i'Etat sera en mesure de garantir aux producteurs que la 
diminution relative du revenu céréalier sera effectivement et très 
largement compensée par la revalorisation et le développement des 
productions animales. 

Il importe de souligner à cet égard que le retard de productivité 
du secteur des productions animales résulte de certains impératifs 
lec.hniques. Les transferts de revenus d'un secteur sur l'autre devront 
donc être progressifs. 

§ 2. - Organisation des marchés agricoles. 

117. - L'-0rganisation des marchés agricoles amorcée par le 
deuxième plan doit être réformée afin d'assurer le respect e:tl'ectif 
des prix d'obj·ectifs et de faciliter la conquête des débouchés 
extér1eurs. 

Les réformes proposées tendent à éviter le cloisonnement des 
marchés, à améliorer le fonctionnement du fonds de garantie 
mutuelle et à en faiire le lieu de confrontati-0n en matière d'orien
tation de la production et d'intervention sur les marchés. Ces 
réformes doivent portel" sur les points suivants: 

a) AméUorer te mode de financement du fonds: 
- ·en mettant ·en recouvrement le montant de la taxe spéciale 

prévue par le décret du 20 mai 1955; 
- en assurant le }lrélèvement à la source de 12 p. 100 des res

sources des fonds primaires ; 
- en affectant au fonds le8 reports annuels des fonds primaires. 
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b) Faire dit fonds de ,garantie l'instrument de coordination effective 
des fonds ]Yl'imaires: 

- en soumettant l'emploi des crédits ouverts à chacun des fonds 
nrimaires à l'avis du fonds de garanti>e; 

-'-- ,en soumettant à l'examen du oomité de gestion du fonds de 
garantie les comptes rendus d'activité des comités interprofession
nels; 

- en chargeant le comité de gestion de présenter un rapport 
général annuel sur l'intervention des fonds primaires. 

c) Charger le fonds de garantie de veiller à l'application de la poli
tique d'orientation des productions: 

- en prévoyant la consultation du comité de gestion du fonds lors 
de 1'établissement des prix annuels. 

d\ Donner au secrétariat du comité de gestion du fonds lei: rrwyens 
de fonctionnement nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

§ 3. - Moyens financiers. 

Les subventions économiques. 

118. - A partir d'une charge financière globale représentant la 
contribution de l'Etat au développement de la production et du 
revenu agricole, la répartition par secteurs de production est non 
seulement une indication précieuse pour le choix à faire" mais cons
titue un puissant moyen d'orientation. 

L'évolution des charges financières de l'Etat en matière de sub
ventions économiques montre que, pour équilibrer les marchés de 
certains produits animaux représentant un chiffre d'affaires global 
de plus de 1.000 milliards, il a fallu moins de 5 milliards en 1955. 
soit 0,4 p. 100. 

Par contre, le soutien des principaux marchés de produits végé
taux; représentant un chiffre d'affaires de 500 milliards environ, a 
exig0 plus de 70 milliards de subventions en 1955, soit 14,5 p. 100 

Pour favoriser le développement des productions animales il est 
donc nécessaire de reconsidérer la répartition des subventions éco
nomiques, dont le montant global ne représente d'ailleurs pas une 
charge supérieure à celle constatée dans les autres pays. 

Alors qu'en 1955, 93 p. 100 de ces subventions étaient consacrées 
aux productions végétales et 7-p. 100 aux productions animales, en 
1961 elles seront réparties à raison des deux tiers environ pour les 
premières et d'un tiers pour les secondes. 

Le crédit à l'élevage. 

119. - Les objectifs fixés nécessitent un accroissement rapide du 
troupeau. Des prêts spéciaux devront permettre une augmentation 
importante du capital-cheptel au cours de la période du plan. 

180 milliards de crédits à moyen terme seront nécessaires sur l'en
semble de la période 1958-1961. 

Les moyens de financement seront obtenus principalement par un 
relèvement du plafond de réescompte des effets à moyen terme du 
crédit agricole. 
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IV. - L'équipement inteUectuel de l'agriculture. 

§ 1.r. - VulgariSation. 

Les r·éformes. 

120. - La pl11part des mesures envisagées dans le troisième plan 
seraient frappées de stérilité si un effort important c1e reroiSe en 
01dre n'était pas rapidement réalisé en matière de vulgarisation des 
teclmiques. 

Le c1éve10p1Jement de l'élevag.e, oibjectif principal de la çolitique 
<l'orientation, exige un eliort particulier de vulgarisation. 

L'unité de conception et d'exécution indispensable à la pleine 
efficacité des moyens c1e vulgarisation nécessite une étroite colla
boration entre les organisations professionnelles et les ser.vices du 
ministère de l'agriculture. 

Cette coopéraUon doit s'établir: 
- dans 'l'élaboration des programmes nationaux et départemen

taux; 
- dans la r·épartition des m)yens de finance.ment enlre ies 01·g:i

nismes publi:cs et privés; 
- dans la mise en œuvre des p·ogrammes à l'échelon dépm·te-

mental ou local; 
- dans le cüoix des méthodes à employer. 
A cet etret, denont être créés: 
a) Un conseil national et des comités départementaux de ta vuJ,

uarisation agricole (1) grouçant les représentants de l'Etat et des 
organisations professionnelles et chargés d'établir les programmes 
nationaux et départefüentaux, d'agréer les organismes d'exécution 
et de proposer un statut des vut.garisateurs; 

11} Un fanas national de vulgarisation qui regrouperait les res
sources de toute nature consacrées à la vulgarisation et c111argé 
de les afre.cter au financement des opérations figurant aux pro
grammes agréés. 

Coor<lination des actions de vulgarisation de base. 

121. - Ainsi que le deuxième plan l'avait admis, la pelite région 
agricole est le cadre de la vulgarisation en profondeur. C'e·st à ce 
;;tade que l'action des vulgarisateurs de JJase doit être animée et 
coordonnée et que la collaboration entre agriculteurs et techniciens 
doit s'établir. 

Le conseil de la vulgarisation de la petite région (foyer de pro
grès} doit constituer le lieu de ren0ontre des conseillers po.lyva
lents de base, des conseillers de gestion, des spécialistes des ser
vices agricoles et des ilgriculteurs res.i:onsables et animateurs des 
organisations agricoles 'le la petite région (présidents de C. E. T. A., 
membres de groupements de productivité, de groupements de 1111-
garisation, de centres de gestion, de coopératives, etc.). 

Un des problèmes essentiels est de mettre à la disposition de 
l'ensemble des exploitatlon5 viables un nombre suffisant de conseil
lers de base. L'expérience acquise par les services de \TU.lgarisa

. tion des autres pays d'Europe occidentale montre que, pour 01bte-

(1) Ces organismes ont déjà été créés par décret du 18 févJier 1957. 
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nir une densité de vulgarisation suflflsante, il faut arriver à un 
conseHler pour 400 agriculteurs ernviron (Pays-Bas: un conseiller 
pour 239 exploitations; AlleILagne: un pour 420). Sans doute la 
notion d'exploitation viable demande-t-elle à être précisée et les 
études économiques d'exploitation y aideront dans l'avenir; mais, 
partant d'une premièr.e n,pproximati-0n basée sur 1.5-00 exploitations 
d'au moins 5 he·ctares, l'effectif de conseillers agricoJes de base 
devrait être de plus de 3.000. 

On mesure le chemin qu'il reste à parcourir et l'immense effort 
qu'il faudra accomplir quand on sait que le nombre total de wnseil
lers agricoles œctuellement en senice, qu'ils soient utilisés par les 
services de l'Etat ou les organisations professionnelles, n'excè~ 
pas 500. 

11 faut donc admettr.:i que la vulgarisation de base laisse une large 
place à toutes les initiatives publiques ou :r;rivées. 

Les objectifs. 

122. - Pour la périOde 19'58-1961, l'objectif minimum est te recru
tement de 1.500 conseillers agricoles qui seront mis à la disposi
tion des services agricoles et des groupements professionnels agréés. 
li serait souhaitable que, progressivement, les groupements profes
sionnels puissent prendre en ciharge une partie du traitement de 
ces agents afin d'alléger les charges de l'Etat et de donner plm 
de responsabilité aux agriculteurs et à leurs groupements. 

L'encadrement de ces agents de base polyivalents exigera le recru
tement p.ar les senices de l'Etat de 100 à 150 ingénieurs spécia
listes, auxquels pourront s'ajouter les ingénieurs s.i;écialistes de l' As· 
sociatton pour l'encouragement à la productivité agricole (A. P. E. P.J 
ou de tout autre groupement professionnel agréé par le c.omité natio
nal de la vulgarisation. 

Cet objectif de 1.500 consémers agricoles est modeste, eu égard 
aux besoins à satisfaire. 

La limita tian à ce chilfre e5t inspirée par un soŒci de qualité 
dans le recrutement. Il ne sera donc pas possible d'obtenir, pen
dant la durée du troisième plan, la densité idéale d'un rulgari
sateur pour 400 agriculteurs, ni d'équiper en totalité les 568 petites 
régions agricoles. En conséquence, il sera essentiel d'éviter la dis 
persion des effectifs sur l'ensemble du territoire, de faire un clloix 
en commençant ·par les régions techniquement i;eu développées 
(régions du Centre, de l'Ouest, du Sud-Ouest...) et, le cas échéant, 
en procédant à des jumelages de régions de petites dimensions. 

L'o,tJ.jectif à atteindre en 1961 est d'équiper de la sorte 30(1 petites 
régions agricoles avec leurs centres de démonstration ou leurs urou
)Jements de ciulgarisatïon ou de productivité. 

Farallèlement sera poursuivie la mise en place de : 

- 300 nouve,aux centres d'études techniques agricoles ~c. E. T. A.), 
de manière à doter chacune des petites régions agricoles d'un 
C. IE. '1'. A.: 

- 48 nouveaux centres départementaux ou régiOnaux de gestion; 

- dL?: centres d'études appliquées à l'élevage (maisons de l'éle-
vage). 
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§ 2. - Enseignement. 

123. - L'inventaire des réalisations eJiectuées en matière d'en
seignement au titre du deuxième plan a montre que la France 
souJirait d'un très grand retard par rapport aux autres pays d'Eurûpe 
occidentale. Si l'on compare, en effet, la situation de la France à 
celle de la Hollande ou du Danemark, par exemple, ·on remarque que 
la proporlion des agriculteurs français ayant reçu une formation 
professionnelle normale est encme très faible. 

La commission s'est appliquée à définir, pour la durée du troi
sième plan, un programme de développement de l'enseignement 
agricole tendant à rattraper notre retard, mais elle l'a fait en s'en 
tenant au cadre de la législation actuelle, laquelle demeure insuffi
sante pour assurer un redressement complet de la situation. 

objectifs visiés. 
124. - Ce programme répond aux préoccupations suivantes: 
- former, au niveau de l'enseignement supérieur, des cadres sus

ceptibles de contribuer au perfectionnement des techniques de pro 
duction, à leur évolution et à leur diffusion dans les mîlieux agri
coles; 

- former, au niveau de l'enseignement moyen, les techniciens 
avertis dont l'agriculture a besoin soit comme chefs- d'exploitation, 
soit comme conseillers agricoles, soit comme animateurs des orga
nisations professionnelles, soit comme spécialistes de la mécani
sation ou autres activités conneX'es ; 

- créer, au niveau de l'enseignement de masse, auprès des jeunes 
générations d'agriculteurs, un climat favorable à la compréhension 
et à la mise ·en pratique des techniques de production que la vulga
risation a pour mission de diffuser. 

Dépenses d'investissement. 

125. - Les dépenses d'investissement nécessaires pour assurer la 
réalisation de ce ,programme s'établissent à i6, 7 milliards püur la 
période 1958-1961, se réparussant comme suit: 

1° Subventions et travaux d'Etat: 15,1 milliards. 
a) Enseignement supérieur: 2,5 milliard_s. 
Ces dépenses permettront d'accroître sensiblement les possibilités 

des établissements existants, de créer des écoles supérieures spécia
lisées et de prévüir la formation d'un plus grand nombre d'ingénieurs, 
de professeurs d'enseignement mén1l'ger agricole et de vulgarisa
teurs. 

b) Enseignement moyen: 12 milliards. 
Ces dépenses permettrünt de moderniser les établissements exis

lants et d'améliorer leur é·quipement, de créer de nouvelles écoles 
dans les régions encore insuffisamment pourvues, de parfaire le 
réseau des centres de formation de spécialistes et de cadres moyens, 
d'accentuer enfin l'efiort en faveur de l"enseignement destin·é aux 
jeunes filles (enseignement ménager). 

c) Enseignement de masse: 0,6 milliard (subventions d'équip·ement 
aux centres d'apprentissage il'econnus). 

Ces dépenses permettront, dans le cadre de la législation spéciale 
sur l'apprentissage agricole, la multiplication des centres d'apprentis
sage reconnus par l'Etat. 
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En dehors de ces centres d'apprentissage, des établissements 
publics et des étal1lissements priv-és, l'enseignement de masse est 
dispensé en liaison avec les foyers de progrès dont il est prévu, au 
paragraphe 122 ci-dessous, que le nombre augmentera Œe trois cents 
unités au cours de la période 1958-1961. 

2° Prtlts d'équipemenl: 1,6 milliard. 
Ces prèts ù caractéristiques spéciales sont destinés il s'outenir 

Loules les initiatiYes publiques, professionnelles et privées qui 
concourent au développement de l'enseignement agricole. 

Dépenses de fonctionnement. 

126. - 11 y a lie11 de _prévoir les créations d'emplois suivante~: 
~,9() emplois de titulaires (dont ~OO professeurs d'enseignement 

ménager); 
110 emplois d'agents contractuels. 
Parallèlement, il convient de majorer les crédits budgétaires de 

200 millions pour les frais de fonctionnement et 1()0 millions pour 
les bourses d'entretien et de voyages d'étuŒes des élèves de tous les 
nivéaux d'enseignement. 

Par ailleurs, il esl nécessaire de majorer de 300 millions les crédits 
affectés aux sullventions annuelles de fonctionnement des centres 
d'apprentissage reconnus par l'Etat, ceci pour tenir compte de l'aug
rnen1alion de lem nombre et de l'augmentation du nombre des 
é1èves. 

Résultats escompMs. 

127. - Au niveau supérieur, on peut estime.r à plus de 100 par 
an le nombre d'ingénieurs à fournir, ce qui cmrespond à un efl'ectif 
de 3.000 il 4.000 ingénieurs en fonction dans les diverses activités 
agricoles ou para-agricoles. Dans le même temps, le nombre des 
1·étérinaires s'accroitrait de 30 par an. 

Au niveau moyen, le nombre de diplômes (écoles régionales et 
diplômes d'études ag,ricoles du second degré) pourrait être accru 
de 500 unités en 19&1 pour le profit des difiérents corps de vulga
risateurs. 

AÙ niveau des agriculteurs, le nombre Œes jeunes ayant rei;.rn 
une bonne formation agricole :se trouverait très notablement relevé. 

§ 3. - Recherche agronomique. 

128. - L'orientation générale qu'il est sou!haitable de donner à la 
recherche agronomique dans le cadre du troisième plan repose sur 
les principes suivants: 

JJ'une façon générale: 
- développement des travaux scientifiques fondamentaux Jans 

toutes les disciplines; 
et plus particulièrement: 

- adaptation de la recherche agronomique au programme d'orien
tation de la production agricole, en .uant les recherches techniques 
sur- les secteurs des productions animales : 

- développement de la recherche économique et sociale, en 
développant notamment les études relatives à la rentabilité des 
techniques et des systèmes d'·exploitation déjà entreprises par 
l'institut national de la recherche agronomique (I. N. 'R. A.); 
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- développement des liai~ons ·entre la recherche et la vulgarisa
tion, avec le concours des ingénieUl's spécialisés; 

- développement des étud·es sur les plantes à usage industriel, sur 
les utilisations industrielles des produits agricoles et sur les difié
rents critères de qualité. 

La réalisation du programme quadriennal de la recherclre agrono
mique exigera une augmentation sensible de ses moyens pour l'équi
pement et le fonctionnement non seulement de ses établissements 
propres, mais aussi des laboratoires de recherches annexés aux 
chaires de l'enseignement supérieur agricole pour la oontribution 
qu'ils apportent à l'exécution de son programme. 

L'augmentation des moyens de l'I. N. R. A. au cours de la période 
1958-1961 devra répondre à troi~ ordres de préoccupations: 

a) Achèvement du deuxième plan: 
A ce titre la subvention de fonctionnement de l'Etat doit être 

augmentée de 180 millions. 
b) Consolidation du financement d'une partie du programme entre· 

pris en application du deuxième plan: 

En ce qui concerne les recherches prés.entant un intérêt tech
nique immédiat, le deuxième plan avait prévu, à défaut d'un finan
cement par l'Etat, le recours à des cc ressources afl'.ectées "· Or, dans 
la conjoncture actuelle, une interruption de ces recherches aurait 
pour l'agriculture française les plus graves conséquences. Aussi la 
subvention de l'Etat doit-elle être augmentée d'environ 300 milliom 
pour assurer de façon certaine la poursuite de ces recherches. 

c) Financement du troisième plan: 

Il faut prévoir: 
- des investissements nouveaux poUl' un montant global de 

4,5 milliards; 
- la création de 420 emplois nouveaux d'agents des cadres scien

tifique et technique: 
140 scientifiques; 
280 techniciens, 

auxquels il conviendra d'adjoindre le p.ersonnel administratif et 
la main-d'œuvre néces·saire (30 agents administratifs, 30 agents de 
service et 160 ouvriers, dont les salaires sont compris dans les cré· 
dits de fonctionnement indiqués ci-après) ; 

- un accroissement annuel ·de 150 millions, correspondant à la 
mise en service des installations nouvelles et au plein emploi des 
scientifiques et des techniciens au fur et à mesure de leur forma
lion. 

§ 4. - Réorganisation de la recherche vétérinaire. 

129. - L'accroissement de notre production animale et de nos 
exportations ne peut être séparé de l'amélioration sanitaire de notre 
cheptel. Celle-ci ne peut être correctement conduite que grâce à 
une recherche vétérinaire qualifiée. 

La recherche vétérinaire dispose actuellement de moyens insuffi
sants. Alor3 que tous les autres pays d'Europe possèdent à la fois 
des installations, des matériels et des chercheurs nombreux, notre 
pays peut difficilement procéder à la moindre recherche cohérente 
t'n malière de prophylaxie des maladies animales. 

N° 1129. - S. 
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C'est à la fois dans le domaine des investissements et dans celui 
du personnel qu·un etiort doit être réalisé. La réorganisation pour
rait comporter: 

1° La création d'une 5Bction vétérinaire autonome au sein de 
l'institut national de la recherche agronomique; 

20 Le rattachement, sur le plan de la recherche à cet institut, 
d'une douzaine de laboratoires régionaux dont chacun serait spécia
lisé dans l'étude de certaines maladies. 

Déjà, six de ces laboratoires existent et fonctionnent sous l'égide 
des scrvîoes vétérinaires, mais leur activité se borne à l'exécution 
d'analyses biologiques. 

3° Le recrutement d'un personnel spécialisé comportant· 
3 directeurs de recherche; 

15 maîtres de recherche; 
:20 chargés de reche"rche; 
&J assistants et agents techniques; 

'1° La construction de bâtiments de rechenhe représentant des 
dt\penses d'investissement d'un montant de 1.200 millions de francs. 

La section de la recherche vétérinaire au sein de l'I. N. R. A. 
devra nécessairement rester en contact étroit et permanent, tant sur 
ie plan administratif que sur le plan technique, d'une part avec 
1·emeignement vétérinaire qui constitue, sous la direction de ses 
maîtres, la pt\pinièl'e des chercheurs, d'autre part, avec les ser
vices vétérinaires qui doivent, en définitive, profiter de la recherche 
et par conséquent I'or1emer. 

Y. - Amélioration des conditions d'exploitation. 

130. - La réalisation du programme d'orientation de la pro
duction et d'amélioraüon de la productivité défini par le troisième 
plan esl étroitement liée à l'amélioration de l'équipement individuel 
des exploit:ltions agricoles en généra! et, plus particulièrement, à 
un effort de modernisation des exploitations de type " familial '" 
dans le but d'en assurer la sauvegarde dans des conditions compa
tibles avec Irs exigences d'une économie rationnelle. 

§ ier. - Amélioration de l'équipement individuel. 

131. - Les dépenses totales d'investissement (capital d'exploi
tation) pendant la pt\riode i958-i96i exprimées en francs d'octo
bre 1\157 doivent s'élever à 1.530 milliards se répartissant comme 
suit: 

Machinisme agricole ............................... . 
Bàtin1ents ..... · .................................... . 
. !o.ugmentation du cheptel. ........................ . 
lliVCI'$ 

770 

4.5D 
250 

{)O 

l.530 
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Do le~r côté, les dépense>s productives (uchuts courants <:f.e biens 
et services) exprimées en fruncs d'octobre 1957 doivent s'élever 
pour la même période à 2.600 milliards se répartissant comme 
suit· 

curlJurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Eleelricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Eng·ruis ................................ ~ ..... ~...... 543 
Amendements calcuires............................. 17 
Antiparasi1uiJ·es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Batlugeo; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :OO 
Semences et plants................................ 9-1 
Aliments du Mtuil................................ ti20 
Assurunces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 
Divers . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 

2.600 

Ces dépenses, combinées avec l'<wtion de vulgarisation définie plus 
!1aut, penneltront: 

- de recalclfi.er !i milli-ons d'llectares dans les départements les 
plus lléfüvorisés, et noturornent la Bretagne .et le Centre; 

- de porter lu consommation des engrais nux niveaux suivants: 
- engrais azotés 555.000 tonnes en 1961 contre 390.500 en 

1956-1957; 
- engrais phospllatés 960.000 tonnes en 19Gl con1re 735.600 en 

1956-1957; 
- engrais ·potassiques 770.000 tonnes en 1961 contre 565.900 en 

1956-195ï; 

de porter à 800.000 unités le ;Parc de tracteurs contre !i.25.000 
en fln 1956 et à 80.000 unités le parc de moissonneuses-batteuses 
contre 23.000 en fin 1956. 

~ " Programme spécial df. modernisation des exploitations 
de t11zre " familial "; migrations rurales. 

132. - Tant dans le but d'assurer le "plein emploi" des terres 
e'. de !0 population agricole uctive que ae faire face aux besoins 
particuliers en main-d'œuvre qualifiée qu'entrainera le développe
ment des productions animales et de certaines productions spécia
lisAes (arlJoriculture notamment), il importe de moderniser et, le 
cas échéant, dans certaines régions, de créer le maximum d'exploit;:i
lions viables de type " familial "· 

L'orientation donnée par le troisième plun en Iavorisan 1· le dév1è
loppement des productions animales sera le plus sùr moyen de conso
lider les exploitations de t:ette nature. Il convient en efTe1 de mettrA 
en é\'i-dence que c'est la main-d'œuvre familiale qui est la r:Ius apte 
;'1 se plier ciux exigenct·s de l'élevage. 

L'efiort actuellement amorcé en matière de migrations rurales 
intérieures devru être considérablement intensifié. 

Une uttention purticulière devra être portée à la création d'exploi· 
iütlons nouYelles d·e type " familial " dans les régions acluelleme11 ~ 
sous-développées. A cet efiet, l'orientation donnée il la i:oliti~11,;; 
11es aménngements régionaux sera accentuée dans le sens d'une 
nffectation prioritaire des investissements à l'amém1gernent J'e:;:
ploitations sur des terres insuffisumrnent exploitées ou ubando1rnécs 
(Lanùci;, Corse, friches calcaires de l'Est) ou sur celles qui bént· 



-116-

ficient d'une reconvers.ion pour des cultmes intensives (Bas-Rtllûne
Languedo·c, coteaux de Gascogne). C'e:st 800 exploitations nouvelles 
par an qui devraient ètre ·Créées. 

Au t-0tal, il faudrait réaliser chaque année 3.000 migrations fami
liales rnprésentant 15.000 personnes. 

La re.alisation de ce programme exJgera, pour la péri-0de 1958-1961, 
l'octroi de 2,4 milliards de subventions d'équipement, de 5,3 milliard~ 
de prêts et des crédits suffisants pour permettre au titre du budget 
ordinaire la prospection, la propagande et la sélecti-0n. Enfin, le 
programme de regroupement et d'aménagement d'·expl-0itati-0ns aban
données ou insuffisamment cultivées exigera une dépense annuellto 
de 2.400 ruillions pDévus ,plus loin au titre des grands aménagements 
régionaux. 

VI. - Amenage•!'nents fonoïe.rs. 

133. - Outre les dépenses courantes productives, l'améllmation 
des conditions d'exploitation nécessitera la réalisation d'un vasle 
programme d'améliorations foncières· 

§ 1•r. - Remembrement_ 

134. - Le remembrement de la propriété rurale constitue sans 
conteste l'arné1ioration foncière de base. 

La cadence moyenne de r.emembrement devrait être portée il 
000.000 hectares par an. 

§ 2. - Voirie. 

135 - La voirie, dont il importe de refondre la législation pour 
uniformiser les différents régimes juridiques qui la concernent, 
fera l'objet de 10 milliards de travaux au cours du troisième plan, 
correspondant à 5.000 kilomètres de chemins. 

§ 3. - Hydraulique. 

136. - La remise en état du plan d'eau devrait bénéficier d'une 
priorité. 

a) Aménagement des émissaires: On ne peut assainir valablement 
les territoires sans une remise en état des cours d'eau qui sont 
le1s émissaires naturels des bassins versants. Il conviendrait donc 
de modifier la législation actuelle en vue de la création de collec
tivités groupànt tous les représentants d'un bassin ou d'une section 
de bassin. L'aménagement de 20.000 kilomètres d'émissaires devrait 
ètre entrepri5 pendant la durée du troisième plan. 

b) Assainissement par fossés et drainages: Beaucoup de régions 
pourraient ètre rendueo il nouveau prospères par l'assainissement, 
mais une action de ma·sse ne pourra s'envisager que pat la mise 
en place de maîtres d'œuvre soucieux de l'intérêt général et c:l1argé5 
de la réalisation des travaux collectifs. 

Le programme du troisième plan est d'assainir par fossés 140.000 
hectares nouveaux et par drainage 100.000 hectares. 

§ 4. - Irrigation. 
137. - 60.000 11ectares devraient être irrigués en dehors des péri

mètres couverts par les " grands- aménagements régionaux n, dont 
40.000 hectares en irrigations individuelles en favorisant notamment 
l'arrosage par aspersion. 
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§ 5. - Grands aménagements régionaux. 

138. - Dans le cadre des programmes d'action régionale diverses 
opérations d'aménagements régionaux ont été engagées au cours du 
deuxième plan, à savoir: Bas-Rhône-Languedoc, marais de l'Ouest et 
régions tributaires de la Durance et du Verdon. Ces opérations seront 
poursuivies au cours du troisième plan et menées à leur terme le 
plus rapidement possible. 

Par ailleurs, et pour accentuer l'orientation -Oonnée à la politique 
des aménagements régionaux dans le sens de l'aménagement 
d'exploitations anciennes et nouvelles devant servir d'accueil aux 
agriculteurs migrants, il conviendra : 

a) D'engager les autres projets dont les études sont suffisamment 
avancées, à savoir: 

- première tranc;he du programme d'irrigation des coteaux de 
Gascogne (25.000 hectares) (partiellement engagée au titre du 
deuxième plan) ; 

- programme de mise en valeur agricole de 50.000 hectares dans 
les Landes de Gascogne; 

- aménagement et mise en valeur de la côte orientale de la Corse 
(25.000 hectares); 

b) De poursuivre les études concernant l'assainissement et la mise 
en valeur des limagnes et patura.ges dcR régions volcaniques d' Au
vergne, la mise en valeur des friches calcaires de l'Est et l'aména
gement de la production fruitière et maraîchère dans la vallée de 
la Garonne et dans les vallées moyennes. du Rhône et de la Loire. 

Pour la période du troisième plan, l'ensemble des travaux à enga
ger au titre des grands aménagements régionaux s'élèvera à 
45 milliards 

VIL - La mise en valeur régionale. 

139. - Les travaux du deuxième plan avaient déjà Iait appa
raitre les disparités de développement entre les grandes régions 
agricoles françaises, mais les mesures prises pour 11emédier à ces 
déséquilibres et favoriser le plein emploi des ressources et des 
hommes sur toute l'étendue du territ-Oire ont été insuffisantes ou 
incomplètes. L'engagement de grands travaux voncernant l'aména
gement du Bas-Rhône-ùanguedoc ·ou l"assainissement des marais de 
l'Ouest, malgré tout l'intérêt qu'ils ;i:·euvent présenter localement, 
n'apportent pas de solution au problème pJus général .de la mise 
en valeur :régionale. L'entrée en vigueur du traité de communauté 
écone>mique européenne rend, en outre, plus urgente la nfoessité 
d'intervenir sur le plan régional pour relever le niveau technique 
et comMer le retard des régions sous-développées dont l'économie 
agricole risque d'être gravement perturbée par le Marché commun. 

1411. - Pour que l'idée d'expansion et de mise en valeur régio
nale se matérialise dans les faits, il est apparu que la priorité dev,ait 
être donnée dans le troisième plan aux multiples ac;ti-ons destinées 
à combier le retard des régions sous-développées, sans limiter d'une 
façon arbitraire ces actions aux opérations c;lassées sous la rubrique 
des "grands aménagements régionaux"· 

C'est pourquoi une place importante doit être faite à l'agriculture 
dans les programmes d'action régionale qui doivent cc coordonner 
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l'activité des div·erses administrations et stimuler les initiatives 
priv€es, dtlterminer les Lmvaux il eflectuer et les mesures it entre
prendre en vue de l'expansion régionale "· 

Cha1.mne des vingt-trois régions définies par l'arrêté interminis
tériel du 28 novembre 1956 sera dotée d'un prograrr..me d'action 
régionale qui, du point de vue agricole: 

- assurera le maintien ou la création de structures agTicoles 
adaptées aux productions régionales il développer et susceptibles de 
procurer de l'emploi, dans les meilleures conditions de productivité, 
à un maxtmum de populalion agTicolc active; 

- donnem un lnventaire des ressources et possibilités de pro
duction avec Jïndic.alion de3 vocations naturelles et d.es moye11s ét·.o
nomiques et humains dans les petites régions agricoles; 

- établira des objectiis régionaux de producUon en tenant compte 
de l'intérêt économique et de la production des autres régions el 
lèn fonction de l'aménagiement du territoire de la r'Bgion; 

- précisen les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 
ob;jectifs et pour remédier a1L'\ disparit.és de développement entre 
grandes régions agricoles; 

- dégagera des programmes établis les opérations essentieUes pour 
la mise ·en valeur de (~[Jaque région en vue de leur accorder une 
pI'iorilé de financement (exemple: recalcification en Bretagne, amé
nagement de la production fruitière dans la vallée de la Garonne, 
etc.). · 

AinsL les administrations seront en mesure d'efle.ctuer les arbi
trage.s 'nécessaires entre les di:ffér'entes catégories d'investissemei1ts 
(flli conccmrcnt à la mis0 en valeur régionale. 

VIIl. - Le reboisement et la p1roduction forestière. 

141. - La mise au point des programmes d'action rêgionak a 
montré que, dans de nombreuses régions, l'augmentation du reven11 
glob:ll de l'agriculture ne pounit être assurée sans un efîort 
massif de reboisement .et de ffise en valeur des forêts existantes. 

Cet effort trouye encore sa justification dans le fait que le re1boi
sement systématique par grandE:s zones contribu.era à améliorer 
progressivement la situation d8s marchés du bois qui se lradu it 
actuellement par l'aggravation clE notre déficit tant en bois d'œuvre 
et d'industüe qu'en bois de 1pâte. Il est à noter à cet 1égard que si 
les disponibilités actuelles en bois restaient inchangées, les sorties 
de devises n'l·cessaires_ il la couYerture de nos besoins p:isseraient 
de 55 milliards à .près de 8-0 milliards en 1961 et que l'avenir de la 
grande industrie qu'est celle de la pâte pourrait se trolwer irrémé
diablement compromis. 

Enfin, une étroite articulation entre 1e plan ngricole proprement 
d.it et Je plan d'extension et d~ restauration forestières perrnettr·a 
d'atteindre les objectifs du troisième plan tendant à supprimer les 
disparités entre les régions en expansion et les régions sous-déve
loppées et à assurer le développement parallele de l'élevage, de 
l'agriculture et de la forêt. 

Pour adapter progressivement la production forestièrn aux besoins 
réels futurs de la consornmation .et pour concourir à la ré.alisation 
des objectifs du trois!ème plan agricole, les mesures sulvnntes doi
vent ètre prise~: 

- uuamentaliun do la production des fort1ts soumises au cégrme 
Jor.estier' (i;t millions d'hectares sur J1,c1 millions au tofal); 
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- développement du réseau des routes forestières et des travaux 
de restamation et de conservation des terrains en montagne et 
d'amélioraUons i;astorales; 

- extension et décentralisation de la rec111erche forestière, qui 
r;onditionne directement la rentabilité économique et financière du 
reboisement et l'atigmentalion de la production des forêts; 

- augmentation dé la cadence annuelle des reboisements de 
60.000 hectares en i956 à 90.000 hectares en i96i; 

- établissement d'un inventaire forestier permanent, sui,vi norma
lement d'études des marchés; 

- sauvegarde et amélioration des forêts privées. 
La réalisation du progr<1mrne d'extension et de restauration for.es

tières nécessite un renforcement des moyens en personnel de 
l'administration des eau.'\: et forêts, des crédits d'invesüssements 
s'élevant il 2.s,.J. milliards .pour la période 195S-i96i et des n:..esures 
légisJ::ttiYes: 

- ren/01,cement du personnel: le recrutement de 190 agents sup
plémentaires doit ètre poursuivi, la dépense correspondante étant 
évaluée il 26ï militons par an; 

- crédits nécessaires: le ronds forestier national ne peut à lui 
seLll couvrir la totalité des dépenses d'investissements. c;ar la taxe 
qui l'nlimentr ne peu' Ctre ::rngmentée sans r-épercussions sur Je 
marché du hois. Il importe cependant de maintenir les programmes 
financés sur le fonds fmestie:- national au moins à leur niveau 
de 1957 ce qui correspond il une utilisation complète de ses res
sources telies qu'elles ont été fixées par la loi du 3 avril 1955. 
I.e complément de crédits nécessaire devra ètre dégagé sur le bud
get de l'Etat; 

- mesures législatives: des mesures législatives doivent per
mettre l'organisation de la reche:-che et de l'enseignement forestier, 
l'aménagement foncier et l'utilisation rationnelle des œrres ab:m
données ainsi que la sam'egord•.l de la forèt privée. 

IX. - Conditionnement, stockage et distribution 
des produits agricoles. 

142. - Parallèlement à la politiqu;e d'orientation de la production 
et pour répondre à l'acc11oissement de la production animale et aux 
objectifs d'exportation, il sera nécessaire de mettr·e en œuvre 1m 
prograrnm:e d'extension et de perfectionnement des moyens de 
stockag.e et de conditionnement des produits agricoles. 

D'autre part, la valorisation des produits agricoles implique une 
rE'forme et une amélioration des circuits de dist>ibution comMnée 
avec la normalisation des produits. A cet égard, le dévdoppement 
de la coopération agricole doit contribuer à une rfoD.uction des prix 
de vente des produits alimentaires aux consommateurs, tout en 
assurant aux producteurs agricoles un accrnissement {[e leur reYenu. 

Les efforts essentiels porteront sur l'industrie laitière, le marché 
de la viande, l'équipement frigorifique, re stockage des céréales, les 
march~s-gares et l'organisation du marché des fruits et légumes. 

§ 1er. '- Industrie lr1itière. 

143. - La capacité de traitement des industries laitièrt's devra 
ètr:e augmentée de 10 millions d'hectolitres. Iles investissements 
d'un montant global de -11 milliards de francs devraient être réalisés 
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à cet e:ffet par priorité dans les régions où le développement de la 
production laitière ·est souhaitable. La politique de conc:entration et 
de spécialisation des entreprises engagé·e dans le cadre du <l{;cret
programme d11 20 m;ii 1955 d1wra êtl'e poursuivie 

§ 2. - Marché de la viande. 

144. - Les prévisions d'augmentaüon de la production et des 
exportations de viande conduisent à envisager une certaine exten
sion de la capacité des abattoirs rationneUement équipés. Le plan 
d'équipement du pays en abattoirs modernes a été établi en tenant 
compte: 

- de la situation générale de notre équipement actuel; 
- des obJ~ectifs à atteindre en matière de production et d'expor-

tation; 
- des possibilités e:ff·e·ctives de fourniture de matériels spécialisés 

(appareils de levage, manutention, équipement frigorifique, etc.); 
- de la néc:essité de reconstruire et d'organiser sur des bas•es 

rationnelles les abattoirs et le marcihé de la Villette; 
- de la décision de fermeture des tueries particulières; 
- de la néôessité de substituer aux méthodes artisanales un tra-

vail par équipes permettant une utilisation optimum des installa
tions existantes. 

Le montant global des investissements à réaliser au cours du troi
sième plan a été estimé à 20 milliards, auxquels il conviendrait 
d'ajouter le$ dépense~ nécessaires pour assurer une réorganisation 
complète du marché de la Villette. 

La réorganisation :et la modernisation du circuit de distribution 
de la viande exigent que soient modifiées et complétées les dispo
sitions législatives relativ·es aux abattoirs publics et privés. Il 
conviendra à cet e:ffet de définir un statut <ies abattoirs Industriels 
qui précisera notamment la nature juridique du maître d'œuvre, 
leur mod·alité de financement et de gestion. En outre, il conviendra 
de simplifier le régime de perc·eption des taxes et redevances 
diverses, de réaliser les conditions d'hygiène indispensables à la 
1iréparation, au traitement, au stockage et au transport des viandes, 
ubats et issues et d'obtenir une harmonisation de l'organisation et 
dll fonctionnement des services d'inspection sanitaire. 

Les abattoirs municipaux jouant un rôle. comme lieux de contrôle 
el d'enregistrement, leur réorganisation sera poursuivie notamment 
cr; instituant auprès du directeur de ces abattoirs un comité tech
nique composé des usage,rs et des producteurs. 

Le dévetoppemenl •ies syndicats et coopératives d'expédition du 
bétail sera poursuivi en vue d'obtenir une substitution progressive 
de la vente après abalage (kilogramme de viande net) à la vente 
à l'estime. 

L'1 réorganisation de la profession de marchand de bestiaux sera 
réalisée dans le ca<lre de la réforme de la carte professionnelle 

En ce qui concerne Paris, la c:réation d'un marc!hé unique Ms 
viandes à la Villette doit permettre de décongestionner les Halles 
centrales. 

Enfin la conquête des marchés extérieurs exige qu'une action 
1·igoureu.se soit entrepriS'e dans le domaine de la défense sanitaire 
des anim'1ux par des mesures rigoureuses imposant l'abatage ou 
la vaccination des animaux malades. 
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§ 3. - Equipement frigorifique. 

145. - L'ensemble d·es réalisations à prévoir doit permettre un 
accroissement de 20.000 mètres cubes de la capacité des entrepôts 
frigorifiques polyvalents. 

Les programmes relatifs à l'équipement spécialisé ont pour objet 
d'accroitre de 70.000 mètres cubes la capacité frigorifique des atiat
toirs, de 65.000 mètres cubes celle de l'industrie laitière, de 
-10.000 mètres cubes celle concernant les fruits et légumes, et de 
développer les centres de congélation divers. 

§ 4. - Stockage des céréales. 

146. - Le programme d'investissements à réaliser dans ce domaine 
représente une dépense ùe l'ordre de 35 milliards et comprend: 

- la modernisation des installations existantes; 
- l'accroissement de la capacité de stockage collectif de 30 mil-

:1ons de quintaux, compte tenu du développement des silos néces
S:!ires à la réalisation des objectifs d'exportation. 

§ 5. - Distribution des fruits et légumes et marchés-gares. 

147. - Les dépenses relatives à l'organisation des circuits de 
distribution des fruits ·et légumes ont été eistimées à 6 ou 10 mil
:iards de francs selon la solution qui sera définitivement adoptée 
pour le règlement du problème des Halles. Ge programme comprend: 

- la création et la modernisation de marchés et de reurs annexes 
rsalles de conditionnement, frigorifiques, etc.); 

- l'établissement d'un réseau de télécommunications pour la 
difiusion rapide des informations économiques en liaison avec la 
création d'un réseau de marchés d'intérêt national; 

- la décongestion d'une partie des Halles centrales de Paris par 
la création de marchés périphériques. 

Pour donner à cette réforme de la distribution des fruits et 
légumes toute son efficacité, il importe que les produits à commer
cialiser répondent à des critères de qualité bien définis et qu'ils 
soient conformes aux règlements de normalisation. 

Le succès de la politique de qualité repose principalement: 
- sur le groupement des agriculteurs en syndicats ou ooopéra

lives de produits; 
- sur le développement du système des contrats de production; 
- sur la mise en place d'un organisme central chargé du contrôle 

des produits normalisés destinés à l'exportation. 
Sur ces bases, le marché des fruits et légumes dans son ensem

ble doit être organisé en vue de faire face aux exigences des mar
chés extérieurs ·et d'éviter une compétition ruineuse entre les 
grandes régions productrices. 

Le comité permanent d'études des marchés d'intérêt national et 
de la distribution des produits agricoles proposera à cet e:ffet un 
plan d'organisation s'inspirant des réalisations de nos concurrents 
européens. 
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X. - AméHoration c!es conditions cle vie et de travail 
c!es agriculteurs. 

§ 1er - Jla!Jitat rural. 

148. - L'o.hie de l'Etat en matière d'habitat rural devra porter 
plus iargcment ~ur les tr:ivaux permettant d'adapter I'exp1oilati0n 
au dével0ppement de l'élevage (biltiments d'exploitation, fumières, 
etc.). 

[ndépendamment des ressources susceptibles d'être procuré,es par 
l'appel à !il législation générale, relevant principalement du minis
tère de la construction, les crédits budgétaires ouverts nu titre 
de l'habitctl rural au ministère de l'agriculture devront èlre con:<a
crés, it conwrrence de 60 p. 100 al1 moins, à l'arnBJioralion des 
llâlimenls d'exploitation. 

§ :2. - Alimentation en eau 7Jota!Jle. 

149. - Le rytl1me actuel d'engagements de travaux est d'environ 
50 milliards. Il es L souhaitable de le nuintenir nu cours de 1 a 
pGriocle du troisième pl11n et mème de l'augmenter si les cir
constances économiq11es Je permettent. 

§ 3. - Electrification rmale. 

150. - l'ne cadence moyenne annuelle de l'ordre de 30 milliards 
de travau:>: d'extension et de renforcements Daraît nécessaire afin 
d'assurer racll~vement de l'électrification en surface et le renfor
cement des réseaux existanls. Il est souhaitable que cette cadence 
soit nttein t,e dès que la situation économique le permettra. 

L'ensemt1le des actions d'équipement rural définies ci-dessus 
implique pour les services du génie rural un renforcement impor
tant ~n personnel teclmique, t11nt titulaire que temporaire. 

XI. - Financement. 

151. - Il est prévu pour les quatre années du plan un programme 
de travaux de 'i".15 milliards. 

!ndépeml11mment des subventions économiques qui seront globa
lement maintenues en 1961 nu niveau actuel pour assurer le sou
tien des marchés agricoles et abaisser le coût des moyens de pro· 
duction (engrais, machines, amendements, carburants), la contri
lrntion de l'Etat o.u financement de ce programme représenterait 
une charge totale de '.:65 milliards. 

En dehors des dépenses d'investissement nécessaires à la réali
sation du programme d'équipement collectif. les dépenses d'inves
tis~ement à moyen terme se rappurtant à l'équipement individuel 
seront de l'ordre de 1.500 milliards pour l'ensemble de la période 
consiclérée, y compris 250 milliards pour l'accroissement du cheptel 
qni conditionne l'orientation vers les productions animales. 

Xfl. - Résultats attendus. 

152. - La mise en o:uvrc de ce programme d'investissements 
combinée aYec les réformes et les actions définies plus llnut doit 
avoir pour résultai, au terme du troisième plan, une augmentaüon 
de la Yaleur de la production agrkole cle rordre de 20 p. 100 par 
rapport à 195G. 
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Ces résultats perrnettronl d'assurer aux agriculteurs une augmen
tation de leur niveau de vie comparable à celle des autres catégo
ries sociales de la nation, c'est-à-dire de l'ordre de 3,5 p. 100 il 
4 p. 100 par an, tout en permettant l'accroissement nécessaire de 
leur capital <l'exploitation. 

Enfin, les exportations agricoles a destination de l'étranger, qui se 
sont élen'es à 128 milliards de francs en 195c'r, passeraient ù 2€0 
milliards de francs en 1961. La contribution supplémentaire de 
l'agriculture à l'équilibre de la balance des comptes serait ainsi 
de 112 milliards de francs en 1961 par rapport à 195li.. 

Ces résultats traduisent le concours que le troisième plan doil 
apporter à la modernisation de l'agriculture française, dont l'unê 
<les caractérisliques reste l'existence d'une majorité <l'exploitation" 
ramiliales viables. 

nn. - Industries agricoles et alimentaires. 

§ 1er. -- Production. 

153. - A l'exception -de quelques activités comme la meunerie, 
la maïserie, la semoulerie, l'ensemble des industri"s agricoles et 
alimentaires doit se car-actériser pendant les années à venir ,par 
un accroissement parfois très important ·de J.çurs productions -

Ce sera en particu!i.çr le cas ,pour:· 
- l'industrie des aliments du bétail, dont les fabrications, ut 

l'ordre de 10 millions de quintaux en 195'1, passeraient à plus de 
25 millions de quintaux en 1961 rt devraient même atteindr.ç 35 mil
lions de quintaux pour répondre aux objectifs du troisième plan en 
matière de production animale; 

- !-es industries de la conserve (produits agricoles, fruits, 
légum-83 ou viandes) dont la production pourrait dépass.çr ï millions 
de quintaux en 1961; 

- la brasserie, dont la production, déjà importante en 195-'i, 
atteindrait 16 millions d'hectolit,es en 1961 (soit une progression 
de 160 p. 100) ; 

- enfin les )us de fruits, la chocolaterie-confiserie, les produits 
nmylae-és, les bouillons "t potages et l'industrie des condiments. 

§ 2. - Exportation. 

154. - En 19'5-l, l'ex·portation nette des industries agricoles et 
alimentaires, c'est-à-dire importations déduites pour chaque branche 
considérée, s'est traduit" par un sol-de positif de l'ordre de liü mil
liards, dù surtout à la meunerie (16 millia,ds), il 1-a raffinerie d-e 
sucre (12 milliards), aux conserves, à la '~hocolaterie-confiserie et 
i1 la brasserie. 

La situation en 1961 "st extrèmem-ent difficile à prévoir, car de 
trop nombreux facteurs entrent en jeu, notamment les problèmes 
'Je P'ix et d'approvisionnement. 

Cependant, étant données les possibilité·S d'expansion offortes aux 
différentes branches, il a ét·é possible d'estimer qu'un accroissement 
des tonnages ex,p.ortés devrait ètre la conséquenc.ç normale des 
augmenlations de la production globale. 



-124-

Il paraît permis d'escompter que les industries agricoles et ali
mentaires contribu'<lront en 1961 pour 5 à 10 milliards de fmncs à 
l'amélioration de la balance agricole avec l'étranger (1). 

Un tel accil'oissement ne sera possible que si l'.appoovisionnement 
en matière première des branches 1Jxportatrices est assuré dans 
des conditions satisfaisantes tant en quantité qu'en qualité et si, 
en particulier, la meunerie, qui a pris une place fort enviable sur 
le marché mondial (la quatrième), peut recevoir c'haque année 
au moins 5 millions de quintaux de blé au ·prix " exportation "; 
l'·exrportation d'<l farine devrait, en effet, être recherchée dans toute 
la m1Jsure permise de préférence à l'exportation de b1é. 

TABLEAU No 18 

Prévisions de production pour l·es industries agricoles et alimentaires. 
(En millions de quintaux sauf * = millions d'hectolitres.) 

INDUSTRIES 1954 

Meunerie ............................. . (1) 56 
Maise.rie .............................. . 0,7 
Rizerie ............................... . 0,8 
Semoulerie ........................... . 2,2 
Piites alimentaires .................... . 2,4 

46 
10 

Boulangerie .........................•. 
Alimentation animale ................. . 
Produits anylacés ••.................... 2,5 

Conserves de : 
Produits agricoles ................. . 2,3 
Fruits et confitures ............... . 1 
Viandes ........................... . :1,4 

Boumons et potages .................. . 0,15 
(3) 0,83 
(4) 0,18 Condiments-vinaigres (*) •....•.•.•..•• 

Chocolaterie, confiserie ............... . 2 
Raffinerie de sucre ................... . 7 
Brasserie (*) ••••••..••••••••••.••.••... 10 
Malterie .............................. . 1,5 
Jus de fruits (*) •.•••••••••••••..•••••. 0,2 

10 1 1,25 
Sel .................•.................. 
Crèmes glacées (*) •.••••••..••..•••.•• 

(1) Dont: farines, 43; issues, 13. 

1961 

---
56 à 60 

(),7 /0,8 
1,2/1,3 

2,5 
2,8 

46 
(2) 26 

3,5 

3 
:1,3/1,5 
1,8/2 

0,2 
0,9/:1 
0,4 
2,7/2,8 

9,5 
16 

2,3 
1 /1,5 

15 
2,5 

INDICES 
1961i54. 

100/106 
100/110 
150/160 

115 
115 
100 
260 
14(1 

130 
130/150 
140/15() 

130 
110/120 

220 
135/140 

135 
160 
155 

500f750 
15(1 

(5) 200 

(2) Pourrait s'élever à 35 si les objectifs du plan en matière de 
production animale sont atteints. 

(3) Vinaigre d'alcool et de vin. 
( 4) Condiments. 
(5) :10 à 20 p. 100 d'accroissement par an. 

(1) Les cbi:ffres concernant le comme:roe des produits alimen
taires avec l'étranger ont été repris au tableau no 16. 
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§ 3. - lnDestissements. 

155. - Si les perspectiv,es en ce domaine sont étroitement liées 
aux obj'3etifs de production, il faut souligner avant t<mt la néces
sité pour la plupart des secteurs · intécressés de procéder à leur 
modernis,ation et à la mise en place d'installations susceptibles de 
permettre l'abais,sement des priX et a'amélioration des qualités. 

De nombreuses branches sont également préoccupées par le pl'o
blème de la concentration et déjà des réalisations s'amorcent; il 
conviendrait c'3pendant, ·dans divers secteurs, de favoriser et d'ac
célérer ce mouvement. 

D'une façon générale, les indu.stries intéress·ées doivent subir la 
charge d'invcestissements très lourds, notamment pour résoudre le 
pJ.1oblèrn'3 du stockage, de la manutention et de la oommerciali
sation. 

Le financement de tels investis,sements dépasse souvent les 
moyens financiers dont dis,posent les entreprises; il sera donc 
néœssaire de prévoir des possibilités d'appel au crédit, à des 
conditions ph1s favorables qu'actuellement. 

Le montant gJ.obal des investissements au coThl's du troisième 
plan serait de 94 milliards, <1ont 30 milliards à financer par l'appel 
au c:rédit. 

§ 4. - Main•d'œuvre. 

156. - Boulangerie comprise, l'ensembl'3 du secteur utilisait 
en 1954 une main:d'œuvre de l'ordre de 335.000 personnes. 

Du point de vue quantitatif, l'évolution prévisible permet de 
chifl'rer à plus de 350.000 le nombre de,s salariés de ~ous Oirdres 
qui seront emailoyés en 1961 dans l'ensemble de:S mêmes branches, 
soit une augmentation de 15.000 emplois et un taux d'accroisse
ment de 5 p. 100 par rapport à 1954. 

Cet accroissem'3nt de main-d'œuvre intéresse surtout l'alimenta
tion animale (5.000 emplois), les conserves (5.000 emplois) ,et la 
chocolaterie-confiserie (2.000 emplois), les autres branches appa
raissant plutôt stationnaires. 

Du point de vue qualitatif, la situation peut être résumée comme 
suit: 

- pas de modification et même plutôt une réduction du nombre 
des manœuvres (par suite notamment de l'automation) ; 

- augmentation du nombre des ouvrieTs spécialisés; 
- augmentation des cadres; 
- tendance, dans nombre ,de branches (notamment pâtes alimen-

taires, conserves, rizer1e, chocolaterie, confiserie), à l'utilisation 
plus importante de personnel féminin. 

XIV. - Tabac. 

§ 1•r. - Objectifs. 

157. - Préoccupé du développement possible de la culture du 
tabac en France et dans les territoires d'outre-mer et désireux 
d'accroître le rendement du monopole des tabacs, le ministre des 
finances et des affaires économiques a prescrit en juillet 1956 la 
création d'une commission des tabacs dans le cadre du commi~sariat 
général du plan. 
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Celle comm1ss1011 il estimé que, par le seul eliet de la poussée 
démogmpl1ique et de l'améliorütion du niveau de vie, la consom
mation du tabac, qui s'élevait en 1957 à 62.000 tonnes représentant 
2ï4 mîlliards de francs, augmenterait d'ici à 1965 de 18 p. 100 en 
riu11ntilé et de 29 p. 100 en valeur. Mais, par comparaiSon avec les 
<;onsomm11lions constatées en différents pay3 (Pays-Bas, Suisse, Suède 
et surtout Elats-Unis et Granile-Bretagne l, ces prévisions pour
raient être très largement dépassées moyennant un certain nombre 
d'actions. 

Sous cette réserve l'objectif de consommation pour 1965 s'établit 
iJ Si.000 tonnes représentant 420 milliards, en augmentation de 
;35 p. 100 en quantité et 53 p. 100 en valeur par rapport à 1957. 

§ 2. - Actions nécessaires. 

158. - Les 11clions à mener doivent porter à la fois sur les 
ventes, sur la culture, sur l'équipement et lil recherche, et en:fin 
:<m l'org11nis11tion générale du service d'exploitation industrielle des 
tubacs et des 11llumettes (S. E. l. T. A.) : 

a) Politique des ventes: Il est nécessaire d'en accentuer le carac
tère commercial et de moderniser le système actuel, ce qui ·exige 
<l.Rs procédures plus souples et plus rapides pour la création et le 
tr<msfert de débîls, un circuit de distribution allégé (réduction du 
nombre des cnlrepûls de 263 à 113 d'ici à 1961), des relations com
merci11les vivantes avec les débitants (perfectiom1ement profession
uel, renforcement de l'eirectîI des agents commerciaux, modernisa: 
lion des mi1gnsins), une action publicitaire élargie soutenant l'efiort 
des débitants et enfin une adaptation permanente des produits aux 
goùts de la cüentèle. Ces difiérents moyens à mettre en œuvre 
pour la promotion des ventes nécessitent tous une action commune 
du S. E. L T. A. et de la direction générale des impôts, dam le 
soud d'éviter les inconvénients et les lenteurs de la dualité actuelle. 

1J:< J Promotion agricole: Le S. E. I. T. A. doit jouer en ce sens 
un rOle important, non seuiement du point de vue des progrès 
techniques et ëconomiques restant encore à réaliser dans la cuI
tnre du tabac (acclimalation de variétés nouvelles, regroupement 
des superticies, amélioration des façons culturales et de l'équipe
menl des exploitations), mais encore et surtout du point de vue 
de l'aide qu'il est à même d'apporter aux planteurs a1in d'accroître 
l'enscmlJle de leurs ressources dans le cadre général du dévelop· 
11ement agricole français et de réaliser un équilibre de leurs pro
duclions sans épuiser J_e sol. 

Celle action suppose de la part des agents. de la culture du 
S. E. L T. A. un large effort de vulgarisation en coopération avec 
les services du ministère de l'agriculture et les organisations pro-
fessionnelles agrfooles. -

c) EQmpen1.ent et rechenhe: l! raut rajieunir <:I compléter le ·:qn
tal imm'Jbilier du monüpolc, l'effort devant se traduire par. la 
cnnstruction de rrtrntre manufactures et de ~reize magasins de fer
rnentalion, l'agranJissement et la modernisation de trois magasins 
dr; îransit et de qualre autres manufactures, enfin la construct:on 
on l'aménag0ment de soixante-qualre enlrepûts. Ce programme s'ins
piI'eJ'i!. d'une préo<:cupalion de rlé,'entralisation de la région 1.:1ri
s1enn~. 
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Parallèlement il y aura lieu de modernise;· h· matériei en ai:,;:.p. 
tilnt celui-ci à l'évolulion 'lt la ieclmique ainsi qu'aux nouvelleo
fnbricalions, sans perdre de vue ])01lJ' auta11t la nécessité d'en assurer 
la pleine utilisation pJr une meilleure organisalion du travail. 

Jl serait souhaitable également d'amplifier les moyens dont le 
S. E. L T. A. dispose actuellement pour ses recherches, <iux staè1es 
de la l'ulture. de ln fobrication et {le iü nnte, en veillant ü mieux 
coordonner les l<fforls des différents services intéressés. 

dî OrganisMion générale: Le S. E. L T. ~L. dont le caradère 
industriel et <.omrnercial n'est pas contestable, se_ trouve, de par son 
rattachement il la caisse autonome, dépentJre d'un étnblissement 
public administratif et l<l !'églementation générale des entreprises 
industrielles de l'Etat ne lui est, en p.rincipe, pas applicable. 

La commission a préconisé la transformation du S. E. L T. A. 
en une entreprise publique· industrielk qui Ycrsrrait son prodtlit 
il la caisse autonome. 

Dans un autre ordre d'idées, elle a estimé indispensable de rem;:
dier au cloisonnement qui caractérise actuellement le personnel du 
S. E. L T. A. en ha.rmonisant les slatlits dans un rndre unique. 
Celte réformu donnerait au personnel runilé désirable et ouvrirait 
d'utiles possibilités de promotion interne. 

§ :3. - Dépenses d'investissement et résultat escompté. 

·159. - Les dépenses d'ilwestis~ernent à envisager pour permellre 
nu S. E. L T. A. de faire face il l'expansion des \"entes, to1it en 
nméliorant prix de .revient et qualité, s'élt>vent il 23,7 milliards pour 
lit périocle 1958-1961 e1 it 24.,G milliarrls 'i)Our la période 1961-19G5. 
Elles portent sur des renouvellemonls, des extensions et des amG
lioraliom. 

L'application de l'ensemble des mesmes prévues doit ljermettre •Je 
porter le résultai net du monopole de 200 milliards en 1957 à 
000 millinrds en 19G5~ 

XY. -- ConJs gras. 

160. - Les efrorls dl' \l!'Oduc:üon a,~c:omplis, notamment dans les 
pays ou terriloires d'outre-mer, ilLl cours des deux premiers plans 
permethmt d-e présenter pour ~·..:nsemlile du marcllé des corps gras 
de la zone fra.ne (sauf le .\Iarn·\ q11i ne pilrticipe pas il l'organi
sation du marché) un /Ji!an en vuie de rc;éqnililn-c. 

Par contre, le nirnau des prix est moins salisfnisant: il se situe 
de Ia(on génér·<ile nett-ement i!U-dessus des cours internationaux. 
Pour l'ensemble des années W5ci, 1955 et H!;i(i, les 1prix payés t>n 
France ont dépass-é les prix d'ncl1at moyens des cinq autres pays 
dr la future Comrnunautt' économiqu.e européem1e: 

- de 10 il 20 p. 100 pom l2s palmistes. les !miles de corn, les 
coprah, les gr-aines rle colza: 

- de 28 à 30 p. 100 pom les !1 uiles de palme cl ies graines de 
lin; 

- de 5 011 ;Jo p. 100 pour les grnines d'arachide et le 3uiL 

L'opération rnonélaire d"aoùt 1\:';Jï a contribué ;\ réduire ces 0carts, 
mais les rajustements n'ont pas toujours atteint les 20 p. 100 théo
riques, soit clu fait dE' fnclems internes, soil par suite de la liaiss.e 
de certains cours étrangers. 
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§ 1•r. - Objectifs. 

161. - Le bilan des prévisions de consommation et des perspec
tives de production en 1961 es< quantitativement favorable: excé
dentaire pour les fluides alimentaires, le suif et le saindoux, ce 
bilan n'accuse un déficit permanent que pour les concrètes végé
tales et les siccatives· 

TABLEAU NO 19 

Bilan des corps gras (zone franc, sauf Maroc). 

(En 1.000 tonnes.) 

BILAN 1956 PERSPECTIVES 

Consom- Produc- Consom- Produc-
mation. tion. Balance. mation. tion. 
--- --- --- --- ---

Huiles végétales: 

Fluides alimentaires. 425 401 - 24 510 540 

Concrètes ........... 186 131 - 55 232 149 

Siccatives et indus-
trielles ··········· 82 19 - 63 111 43 

Huiles acides et aci-
des gras .......... 40 20 - 20 50 30 

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

Total. .......... 733 571 -162 903 762 
--- --- --- --- ---

Huiles et graisses ani-
males: 

De poisson, baleine, 
etc. 31 ·············· 7 - 24 32 7 

Suifs et graisses 
diverses .......... 100 100 0 100 115 

Saindoux ............ 132 150 + 18 13{1 175 
--- ------ --- ---

Total.. ......... 2ô3 257 - 6 262 297 
--- --- --- --- ---

Total général. ..... 996 828 -1~ 1.165 1.059 

1961 

Balance 

---

+ 30 

- 83 

- 68 

- 20 
---

- 141 
---

- 25 

+ 15 

+ 45 
---
+ 35 
---
-106 
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§ 2. - Actions à entreprendre. 

162. - Les actions visant l'accroissement de la uroduction · relè
vent pour la ,plupart des plans d'outre-mer (arachide, olive, palme, 
palmiste, coip.rah, ricin, lin) et seront financées par les procédures 
propres aux différent~ territoires intéressés. Elles portent notam
men! pour l'arachide sur la diffusion des semences sélectionnées, 
la vulgarisation de l'usage des <:ngrais et l'amélioration des métho
des de culture, et pour les palmiers à huile sm la rénovation 
de la palmeraie ancienne, le d·éveloppement des palmeraies indus
trielles et l'extension de 15.000 à 4.0.000 tonnes des huileries cons
truites pendant les plans précédents. 

:Wais l'extension d<:> la production métropolitaine ou d'outr·e-mer 
exige que soit maintenue pendant quelques années encore l'orga
nisation du marché des CO)'IP.S gras de la zone franc. La dispersion 
géographique et administrative des pays producteurs (métropole, 
.Urique du !'fard, territoires d'outre-mer), ainsi que l'interchangea
bilité des matières premières tntre elles et de nombreux produits 
finis entre eux commandent l'cdaptation d'une politique concertée 
au sein d'mw organisation unique. D'autre part, le caractère tantôt 
agricole et tantôt industriel d>:!~ corps gras au regard des règles 
du traité de Rome ne. facrntera pas la définition d'un régime 
transitoire des corps gras à l'int.éri.em du :Y1arché commun. 

Or les impératifs. économiques et sociaux qui ont conduit au 
cours du deuxième plan à l'organisation du marché français des 
corps gras s'imposeront encore pendant les iP.rochaines années. 
En attendant que les efîorls d'amélioration des rendements aient 
<ibaissé les coùts de productiJn, ·et que les frais intermédiaires 
(transports, commercialisation, fiscalité) qui grèv·ent les oléagineux 
tropicaux aient pu ètre comprimés, des mesures de sauvegarde 
devront être prises dans le crdre du Marché commun, dans le 
1but: 

- de maintenir et de dévelc,11per la production du !\!Iarché com
mun et d'éviter de coûteuses dépenses en devises: 

- de permettre de vivre à certains territoires tirant l'essentiel de 
leurs revenus d'une seule culture, comme par exemple l'arachide au 
Sénégal ou le palmier à huile au Dahomey; 

- de réaliser la reconversion agricole métro1politaine qui comporte 
une extension de la production animale; 

- enfin de maintenir l'activité d'industries qui ont accru leur 
productivité gràce à la s![lécialisation et à la concentration, et dont 
les investissements récents assureraient la compétitivité au sein du 
?.1arché commun si les six .pays se trouvaient à égalité pour leur 
approvisionnement en matières premières. 

Les cinq partenaires de la France dans le ·:Yiarché commun impor
Lcnl chaque année de pays tiers des quantités considéralbles de corps 
grils: 600.000 tonnes de fluides alimentaires, 500.000tonnes de concrètes 
végétales, 200.000 tonnes de sui!. La vocation particulière de la zone 
franc à la production de corps gras concorde donc parfaitement ave·c 
les besoins des pays de la Communauté; mais le niveau actuel des 
prix serait incompatible, à terme de quelques années, avec la pour· 
suite de l'expansion; toutes les a:ctions du troisième plan devront 
Gtre inspirées de la nécessité absolue de chercher l'expansion dans 
l'accroissement des rendements .plutôt que des surfaces. 

No 1i29. - 9. 
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CHAPIT:RE II 

PECHES MARITIM·ES 

§ 1•r. - Résultats du deuxième plan et objectifs du troisième. 

163. - Les objootifs du deuxième plan en matière de renou
v.ellement et d·e dévelopement de la flotte de pêche ont été atteints 
et même dépassés: au lieu des 53.000 tonneaux prévus de construc
tions neuves, c'est environ 57.000 tonneaux qui auront été mis 
en service au cours de la péri.ode 1954-1957. La production a égale
ment augme>nté, quoique dans une proportion inf.érieure à celle 
escomptée: 10 p. 100 environ au lieu de 20 p. 100. Cet écart s'explique 
par les variations des aprports qui, en courte p.ério>Cte, peuvent mas
quer dans une large mesure la tendance générale. Le programme 
de modernisation de la conchyliculture a été de son côté à peu 
pl'ès rempli. 

Dans les secteurs de la transformation et de la distribution, par 
contre, le mouvement de modernisation, bien qu'amorcé, reste très 
inférieur à celui qui avait été espéré, les investissements réalisés 
ayant été dans l'ensemble très i!nsuffisants. 

En c•onséquence, les objectifs du troisième plan pour la période 
19513-1961 visent essentieliement au rétablissement de l'équilibre ainsi 
compromis; ils se prJposent: 

- d'accroître la production grâce à une amélioration de la pro
ductivité de la flotte, sans accroissement du tonnage global actuel 

· de celle-ci; 

- de combler d'urgence le Detard constaté dans les autres sectems 
des industries de la pêche par la recherche de moyens nouveaux 
de financement. 

11 est nécessaire, en effet, de mettre rapidement les industries 
de la pêche à même de soutenir l'intensification de la concur
rence internationale qui résultera de l'entl'\ée en application du 
Marcl}é c'Dmmun européen et de son extension éventuelle sous forme 
d'une zone de libre-échange dans Laquelle entreraient, avec la 
Grande-Bretagne et !es pays scandinaves, les plus redoutables concur
rents de la pêche fran~aise. 

§ 2. - Moderni.sation des diverses branches d'activité. 

Production. 

164. - Compte tenu de l'amélioration de la productivité attendue 
du renouvellement progressif de la flotte, le niveau actuel de pro
duction doit pouvoir être augmenté d'environ 12 p. 100 d'ici à 1961, 
la production escomptée de poissons et c1e crustacés étant alors 
de l'ordre de 4.83.000 tonnes contre 4.29.000 en 1.956. 



- 131-

Le programme de construction de la !lotte correspond·ant à l'hypo
thèse retenue s'élève à 50.000 tonneaux de navires de plus de 25 ton
nen.ux (30.000 tonneaux de navires en acier et 20.000 tonneaux de 
na.vires en bois), auxquels s'ajouteraient 5.000 tonneaux de navires 
en bois de tonnage inférieur. · 

La réalisation de ce programme ne doit pas rencontrer de diiti
cultés, car il corresoond à. un rythme d.e construction légèrement 
inf.érieur à celui des préoédentes années. En revanche, un problème 
capital devra être résolu dans la période à venir: celui du recru
tement des équipages et de la tormation professionnelle, les effectifs 
des équipages ayant tendance à d·écroître. Le département de la 
marine marchande devra promouvoir, en liaison avec les organi
sations professionnelles intéressées, une politique efficace en la 
matière. 

En ce qui concerne la •conchyliculture, l'amélioration de l'outillage 
et des métl1odes devra être pomsuivie, ainsi que l'extension des 
surfac.es concédées. Il y a lieu d'insister sur l'intérêt présenté par 
la création, prévue au progtamme, de bassins d'épuration permet
tant la mise en exploitation de nouvelles concessions dans des zones 
actuellement insalubres. 

Trans.formation. 

165. - Industrie de la conserve: Au cours de la périod·e à venir, 
ii n'y a pas tant à chercher un accroissement du potentiel de pro
duction des usines, déjà supérieur aux possiWités de l'&pprovision
nement, qu'une meilleure utilisation de ce potentiel gril.ce à un 
accroissement de la productivité. 

Cetta amélioration sera obtenue par la généralisation de l'utili
sation de méthodes et de matériels modernes et, notamment, par 
le perfectionnement des moyens de stockage frigorifique qui 
devraient permettre lle remédier aux irrégl\llarités souvent considé
rables d·es apports. 

166. - Sous-1n·oduits: Vaction de modernisat1on déjà bien amorcée 
llans cette branche sera continuée .. Il est notamment prévu l'envoi 
de missions destinée~ à étudier les méthodes utilisées dans les 
principaux pays producteurs étrangel's. 

Distribution. 

167. - Dms ce secteur, où les investissements ont été particu
lièrem.ent faibles au cours de la période précédente, il faut rerprendr.e 
les objectifs fixés au deuxième plan, en ce qui concerne en parti
culier l'équipement du mareyage et celui des poissonnïers détaillants. 
Un accent spécial doit être mis sur le programme de mise en ser
Yice de camionnettes frigorifiques destinées à prospectel' les cam
pagnes ·et à introduire le poisson frais dans les régions qui l'ignorent 
encore, ainsi que sur le développement de chaines de distribution du 
poisson surgelé. · 

Le programme de mod.ernisation et d'équipement des trois grands 
sectems précités sera complété par un programme d'amélioration 
des installations portuaires intégiré dans le plan d'équipement des 
ports maritimes; la recherche scientifique en matière de pêche 
maritime sera, de la mE·me faç,on, intégl'ée dans le plan d'ensemble 
de la recherche scientifique. · 
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§ 3. - Investissements. 

168. - Le programme d'investissements défini par la commission 
des pèohes maritimes se monte au total, pour les quatre années du 
plan, à 24 milliards au titre de la production, 1,5 milliard au titre 
de la transformation et 6,5 milliards au titre de la distribution. 

Le problème du financement de ces investissements se pose dans 
des termes différents, selon qu'il s'agit de la production ou des 
delL"'I: autres secteurs. 

En ce qui concerne la production, les bonifications d'inté·rêt 
instituées par le 1iécret du 18 mars 1954, d'une part, les dolations 
annuelles du Cl'édit maritime mutuel, de l'autre, doivent permettre. 
comme au cours des dernières années, la :réalisation du programme. 

Dans les autres secteurs, les problèmes sont différents et la com
mission a constaté qu'ils se rapprochaient beaucoup, sur la plupart 
des points, de ceux qui se posent d'une manière générale à l'ilndus
trie ou au commerce. 

CHAPITRE ill 

I. -:- Perspectives générales et évolution des besoins. 

169. - L'insuffisance des ressources énergétiques a toùjours repré
senté un des obstacles majeurs au développement économique de 
la France, et l'importance des importations d'énergie constitue à la 
fois une lourde charge pour sa balance des comptes et un élément 
d'insécurité grave dans ses approvisionnements. 

La consommation annuelle d'énergie de la France est actuellement 
de l'ordre de 125 millions de tonnes d'éqUivalent ·charbon (1), dont 
35 p. 100 environ sont importés. Or, il existe une corrélation étroite 
entre l'évolution e la consommation d'énergie et celle du produit 
intérieur brut; elle conduit à prévoir, dans le cadre des hypothèses 
de base du troisième plan, des besoins en énergie de 142 millions de 
tonnes d'équivalent charbon en 1961, d'éilviron 165 en 1965 et de 
l'ordre de 200-220 en 1975. 

Cette progression des besoins est considérable par rapport aux 
possibilités de développement des ressources énergétiques classiques 
de la métropole; aussi le déficit absolu est-il appelé à s'accroitre 
jusqu'à ce que l'énergie nucléaire vienne prendre le relais des res
sources traditionnelles. Cette évolution est traduite par les chiil'res 
du tableau suivant, qui met en outre en évidence la: contribution 
des pays d'autre-mer· à la satisfaction des besoins énergétiques de 
la métropole . 

(1) Coefficient d'équivalence: coke: 1; pétrole brut: 1,3; produits 
pétro~imE: 1,5; gaz naturel: 1,4; 1.000 kWh: 0,4. 
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TABLEAU N° 20 

Bilan énergetique. 

(En millions de tonnes d'équivalent charbon.) 

OBJECTIFS 
PERSPEC-

1956 TIVES 

1961. 
1965. 

Besoins totaux ....................... 120,4 142 165 

Production nationale: 
Charbon et lignite ............... (1) 58,2 62 62-65 
Bois de feu ...................... 3,7 3,4. 3 
Hydro-électr~cité ................. 10,3 13,6 17 
Energie nucléaire ................ )) 0,2 3. 
Gaz naturel. ..................... 0,5 6 9 
P·étrole brut. .................... 1,6 2,5 3 

Total. ........................ 74,3 87,7 97-100 

D.éficit métropolitain ................. 46,1 54 62-65 

Apports des pays <l'outre-mer de la 
zone franc (2) •••••..•..••..•.•.•.•. -3,8 17 30 à 40 

Importations d'autres provenances .. 49,9 37 25 à 35 

(1) Y compris varia1.ion des stocks. 
(2) Solde des importations de ·pétrole brut provenant de la zone 

franc et des exportations de produits finis vers cette zone. 

Les programmes d'équipement devront en· conséquence répondre 
aux soucis suivants: 

a) Développer les ressources nationales dans la mesure où ·elles 
sont susceptibles de supporter la concurrence de l'énergie d'impor
tation et, par la suite, de l'énergie nucléaire; 

b) Assurer la transformation en France de l'énergie primaire en 
énergie secondaire dont l'importation est presque toujours difficile 
et coû.teuse. 

L'intérêt des opérations à retenir dans ces programmes a été appré
cié en prenant pour référence le ]'lrix à long terme du charbon 
importé des Etats-Unis et en tenant compte de l'évolution possible 
du prix de l'énergie nucléaire, ainsi que de l'augmentation du coût 
de la main-d'œuvre parallèlement à l'accroissement de la produc
tivité et du niveau de vie. 



-134-

IL - Programmes !l'équipement. 

1•r. - Charbon. 

Extraction. 

170. - En dépit de l'épuisement de certains gisements et de la 
perte des gisements du Warndt, des accroissements de la production 
de charbon sont possibles par le développement des équipements 
existants et par la réalisation éventuelle de nouveaux sièges d'extrac
tion. 

D'une façon systématique n'ont été retenus que: 

a) les investissements destinés à accroître la ]Jroduction de char
bons cokéfiables, dont le prix parait devoir se maintenir à un niveau 
élevé étant donnée la pénurie persistante des charbons gras en 
Europe (c'est le cas du programme lorrain); 

b) les investissements susceptibles de s'amortir avant que l'éne.r
gie nucléaire n'entre dans .sa phase de production industrielle (c'est 
le cas du lignite des Landes et des charbons de l'Allier) . 

. Ce programme d'équipement permettrait à la production, qui a 
atteint sensiblement 60 millions de tonnes en 1957, de passer à 62 mil
lions de tonnes en 1961. 

L'obtention de ce niveau de production est toutefois subordonnée 
aux conditions suivantes: 

- réalisation rapide, en dépit de leur ampleur, des opérations 
visant à reconstituer en Lorraine les capacités perdues à partir de 
1962 en application des accords franco-allemands sur la Sarre; 

- effort soutenu en ce qui concerne le recrutement des ouvriers 
mineurs: cet effort implique en particulier le maintien d'un pro
gramme important de construction d'habitations ( 4.000 logements 
par an). 

Carbonisation. 

171. - Les besoins en coke de four dépendent essentiellement 
de la production d'acier. Le tableau suivant donne, en fonction de 
la production d'acier probable, les besoins en coke, les importations 
de coke possibles et la capacité de carbonisation qu'il convient d'en
visager en France (en millions de tonnes) : 

1965 
1954 1956 1961 Cperpec-

tives) 

Production d'acier probable .. 10,6 13,3 17,5 20 

Besoins en coke de four ..... 12,6 16,2 19,2 22 
Importations de coke ... .-.... 3,7 48 6,1 6 
Production nationale de coke. 8,9 1Ù 13,6 16 

Capacité d'enfournement. .... 11,5 16,4 19 22 
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Les hypothèse.s qui ont servi à élaborer ces chiffres impliquent 
la poursuite, entre 1961 et 1965, de l'action menée en matière de 
réduction de la mise au mille du coke. On peut espérer que l'expé
rience montrera la possibilité d'aller au-delà des résultats escomptés. 

Il est indispensable de faire tous les efforts possibles dans c·e 
domaine, car l'alimentation des cokeries nécessitera chaque année 
l'importation de 1 à 3 millions de tonnes de charbon américain 
malgré l:e développement prévu de la production de charbon coké
fhlile en France. 

§ 2. - Electricité. 

172. - La consommation d'électricité a été de 49,6 milliards de 
kWh en 1955, 53,9. en 1956, et 57,8 en 1957. Les études prévision. 
110lles conduisent à estimer que cette consommation atteindra 76 mil
liards de kWl1 en 1961 et 104 en 1965 

La nécessité de limiter au maximum les importations de combus
tibles a conduit à envisager un programme hydraulique important 
e1· à préparer i"avenir par l'engagement d'un programme de cen
trales nucléaires dont l'étendue devrait permettre la conversion 
rapide de l'industrie aux techniqu·es correspondantes et la formation 
d'un grand nombre de spécialistes. 

Production. 

173. - Le potentiel hydro-étectrique total dont l'équipement peut 
.:1re (·nvisagé dans des conditions économiques acceptables est 
évalué à 60/70 milliards de kWh. Aménagé à une cadence de 
2,5 milliinds de kWh par an, ce potentiel donnerait une production 
t~u 34 milliards de kWh en 1961, puis de lt4 milliards de kWh en 
J9fü, et la totalité des sites serait équipée vers 1975. 

En ce qui concerne l'énergie nucléaire, un programme minimum 
ét<tbli par Electricilé de France et le commissariat à l'énergie ato
mique, sur la base de la filière uranium naturel-graphite avec 
refroidissement par le gaz carbonique, comporte l'installation, d'ici 
à 1965, d'une puissance d'environ 850 '11W. 

Toutefois, en raison, d'une part, de l'a double nécessité de dimi-
1iuer la charge des importations d'énergie et d'adapter de larges 
:<ecteurs de l'adivité aux problèmes nucléaires, du fait, d'autre 
purt, des possibilités nouvelles qu'apporte le traité d'Ematom, il 
parait opportun d'envisager dès maintenant une variante délibé
rément plus ambitieuse que ce programme, sans préjuger d'ailleurs 
~e" solutions techniques qui seront finalement retenues. La puissance 
de l'équipement nuciéaire en service en 19G5 serait ainsi portée 
à U50 MW. 

Le programme thermi.que se détermine par différence entre les 
objectifs et les apports hydro-électriques et nucléaires. Il comprend, 
pour un programme nucléaire de 1.450 MW, l'installation d'une 
puissance équivalant à une quarantaine de gJ'Oupes de 115/125 MW. 

A l'achèvement de ce programme, les besoins en combustibles 
des centrales thermiques seront considérables et les centrales joue
rcnt vraisemblablement un rùle important de régulation grâce aux 
possibilités de substitution des combustibles que permettent les 
rquipements mixtes. Mais il importe que la structure des contrats 
d'achat de combustibles et une politique nationale de stockage les 
incitent à jouer ce rùle. 
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Transport et distribution. 

174, - L'extension des ouvrages cl:e transport doit accompagner le 
dév·eloppement de la consommation et de la. production. La mise 
en place d'un réseau à 380 kV est de nature à entrainer certaines 
économies qui se traduiront par une tendance à la diminution de la 
part des travaux de transport dans l'ensemble des opérations de 
grand équipement. 

L'équipement des réseaux de distribution et de répartition exi
gera un efiort important, qui correspond non seulement au souci de 
satisfaire l'accroissement de la demande, mais aus·si à 1a nécessité 
de parer aux insuffisances de structure des installatiom qui se 
manifestent dans certaines ré·gions par des inlerruptions de fourni
ture et des variations excessives de la tension. Il faut envisager à 
ce ülre une dépense annuelle moyenne de l'ordre de 60 milliards de 
Irancs, compte non tenu des dépenses relatives au renrorcement 
des réseaux ruraux et à l'électrification des écarts. 

3. - Energie atomique. 

175. - En dehors de sa garticipation dans le programme des cen
trales nùcléaires, le commissariat à l'énergie atomique poursuit un 
certain nombre d'activités directement rattachées à la producUon 
d·énergie. li s'agit essentiellement; 

- de programmes industriels destinés à accroître la production de 
certaines matières premières comme l'uranium, le gra.phite, l'eau 
lourde, la glucine, le zirconium, etc.; 

- d'un programme de prototypes de réacteurs; 
- d'un programme de recherches portant plus particulièrement, 

en ce qui concerne l'énergie, sur l'utilisation du plutonium et les 
piles expérimentales; 

- d'un programme de formation et d'·enseignement. 
La poursuite de ces activités à un rythme soutenu constitue, avec 

la coordination des etrortS' que permet la création de la. Communauté 
européenne de l'énergie atomique, un des facteurs essentiels de la 
produr.tion dans un proclrn avenir d'énergie nucléaire compétitive. 

§ 4. - Pétrole. 

176. -- Les études prévisionnelles donnent à penser que la consom
mation rnétropolilaine dL> 1)roduits pétroUer~ passera de 17 millions 
de tonnes en 1955 et 19 en 1956 à 27,5 en 1961 et 36 en 1965. 

La capacité de raffinage doit tenir compte, en <mtre, des qua.ntités 
0xportées (1), d·es consommations internes des rafüneries, des 
pertes au raffinage et du coefiicient d'utilisation. Sur la base des 
consommations prévues, cette capacité passerait de 31 millions de 
tonnes en 1956 à 43 en 1961 et 54 en 1965. 

Un ~el développement entraînera l'extension des ratl'ineries actuel
les et la cr"éation à Strasbourg d'une importante capacité alimentée 
en pétrole brut par un pipe-line transportant le pétrole depuis 
l'étang de Berre et se prolongeant éventuellement vers l'Allemagne 
et les Pays-Bas. 

(1) Estimées en tenant compte de la réalisation d'une capacité 
de raffinage de 4 millions d·e tonnes en Afrique du Nord entre 1961 et 
\965. 
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La production de pétrole brut de la zone franc fournira un apport 
énergétique important dès la fin du troisième plan. Les réserves 
découvertes récemment permettent en effet d'évaluer cette pro
duction à un chiffre probable de l'ordre de 20 millions de tonnes 
en 1961. La prévision est plus aMatoire pour 1965; on peut néanmoins 
avancer le chiffre minimum de 30 mi11ions de tonnes pour l'en
semble de la zone franc, dont l'essentiel proviendrait du Sahara. 
Dans ce secteur, les besoins en personnel qualifié poseront un pro
blème assez aigu et d'autant plus difiicile à résoudre qu'il es1: 
général dans le monde. 

§ 5. - Ga:;. 

177. - L'industrie du gaz· est appelée à connaitre un <lévdoppc
ment consïcrérable pendant la période du troisième plan: les quan
tités à distribuer vont tripler de 195.l à 1965 en raison de l'aocroisse
ment de la production de gaz naturel et, pour une moindre part. 
sous l'effet du développement de la col<éfaction et du raffinage. 

La contribution la plus importante à ces ressources est celle dlJ 
gisement de Lacq. Sur la base des :réserves prouvées, le programme 
actuel envisage la production annuelle de 4 milliards de mètres cubes 
de gaz épuré dès 1961, correspondant à un débit de 20 millions de 
mètre.s cubes de gaz brut par jour. Cependant, l'évolution du déficit 
énerg·élique vers un maxi1num qui se situe entre 1965 et 1970 exige 
que cette nouvelle source d'-énergie soit exploitée au plus vite el à 
un rythme rapide. Aussi, dès que les reserves d~ Lacq auront été 
reconnues dans leur totalité, et si leur imp0rtance le permet, un 
programme complémentaire sera établi afin de porter la production 
de gaz brut à 30 millions de mètres cubes-Jour et peut-être davan
tage. 

L'état d'avancement de.s études relatives aux disponibilités, à l'ex
ploitation et à l'écoulement du gaz naturel saharien ne permet pas 
d'indiquer avec précision ia contrilbution éventuelle de cette res
source à la satisfaction des besoins de la métropole. Il importe tou
tefois de souligner dès maintenant l'importance de la production 
possible. 

Le programme d'équipement de l'industrie gazière sera donc essen
tiellement axê, au cours du troisième plan, sur la mise en valeur 
des gisements de gaz naturel, sur le développement du réseau de 
transport, sur l'adaptation du -Oispositif de distribution et sur la réa
lisation de capacités de stockage ou de moyens de p-ointe destinés à 
assurer le plein emploi des installations de production et de trans
port. 

§ 6. - Dépenses d'investissement. 

·118. - Le tableau smvant donne par forme d'énergie - et non 
pal' maître d'œuvr<' - les dépenses d'investissement pl'évues au 
cours ·de la période 1958-1961 (évaluées aux condition.s économiques 
de septembre 1957), ainsi qu'un rappel des d:épenses eJiectuées en 
1956 et 1957 (en francs courants). Les chiffres s'entendent intérêts 
intercalaires non compris. -



TABLEAU N° 2i 

Dépenses d'investissement prévues dans le secteur de l'énergie. 

(En milliards de francs.) 

FORMES D'ÉNERGIE 1956 1951 1958 195\l 19GO 

·--- --- --- ---

Charbon ................................................. 28 3/i 30 30 29 
dont: Habitations ....... , ............................ (9,8) (iO,:J) (11) (1{\) (iO) 

Carbonisation. ... ···························· ············ 8 11 iO H ii 
Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 16() 217 260 300 325 
r:ornmissariut il l'énergie atomique ...................... 
l'J'ogrammes industriels et miniers (sauf centrales élec-

triques) (1) .........................••.......•... • · · · .. )} 2,1 G,8 13,5 1!i 
Gaz ...................................................... 35,4 52i3 85 89 80 

dont: Gaz de Lacq ................................... (6) 22) (5G) 161) (50) 
Pétrole (pour métropole seulement) (2) ................. G0,5 78,7 97 ()7 125 à 14.5 

dont: nechcrches, développement et exploitation ... (17) (21) (32) (35) (45 il 55) 
~--- --- --- ---

T_otal (arrondi) (!Jour la métropole) .............. 300 395 !i90 MO 580 à 600 
--- = (1) Dépense~ budgétaires d'équipement du commissariat 

à l'énergie atomique (p. m.) .......................... 3'1,!i 37 
(2) necrerches, développement et exploitation du pétrole 

45,6 56,li. 57,8 

des pays d'autre-mer de la wne franc ................ 27 59 102 H.5 11(1il180 

i961 

---

29 
(iO) 
ii 

355 

15 
70 

11Lù à 170 
(60 à 75) 
---
G20 il G50 
---

59 

210 à 22(1 

TOTAL 

i9~8-i961. 

ii8 
(lii) 
!i3 

1. 2110 

!i9,3 
32/t 
(215) 

!i59 à 509 
(172 à 197) 

2.230 à 2.280 

219 

630 à 650 

>--'

"' OO 
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III. - Programmes d'importations. 

179. - Malgré les programmes d'éqillpement ci-dessus, les impor
tations d'é·nergie ·continueront à augmenter au cour,s des années à 
Yenir. Les difMrents problèmes résultant de cette situation (inci
dence sur la balance du commerce extérieur, niveau des prix de 
l'énergie, sécurité d'approvisionnement) doivent retenir l'attention. 

En ce qui concerne les combustibles minérau.\: solides, le déficit 
croissant de l'Europe conduit à admettre qu'il sera, selon toute 
nai-semblance, nécessaire d'importer chaque année, en moyenne, 
1 à 3 millions de tonnes de charbons de pays tiers. 

Par ailleurs, les découvertes de pétrole au Sahara entraineront 
des modifications importantes dans la structure de notre commerce 
exMrieur de produits pétroliers. Quelles que soient ces modifications, 
dan-s des conditions politiques et économiques normales, la totalité 
des transports de brut, grâce au d-évelop.pement de notre flotte pétro
lière, s'effectuera sous pavillon français à partir de 1961. Les frets 
seront alors renlièrement réglés en francs et a1ssuré:s d'une plus grande 
stabilité., la majeure .partie des bateaux étant afuétés à long terme. 

Le tab.Jeau ci-après donne, à. titre indicatif, l'évolution du coût 
total de la charge en devises des importations nettes de combus
tibles minéraux solides et de produits pétroliers. Il est ~tabli dans 
le cadre des !1ypothèses <1uivantes: 

a) Pour 1es combustibles minérauJ: solides. on a admis que la 
majeure parlie des achats de cl1arbon aux Etats-Unis seraient réglés 
à long terme au prix de 9 dollars la tonne, et que 1,5 million de 
Lrlnnes en 1961 et 2,5 millions en 1965 seraient tran<1port.ées par des 
bateaux français à raison de 7 dollars la tonne. 

b) Pour les produits pétroliers, on a supposé que la part en 
devises du coût fob du pétrole brut resterait au niveau de 1955, que 
les importations de pétrole brut en provenance de la zone franc 
ütteindraient 13 millions de tonnes en 1961 et 27 millions de tonnes 
w 196.5, que la toté:lité des rrets sieraient réglérs en f]ancs en 1961et1\J65. 

TABLEAU N° 22 
Oofrt des importatï101ns nettes d'énergie (11e1ndues ports ou frontières) (1). 

(En millions âe dollars, monnaie de compte.) 

Combustibles miné-
raux solides ....... . 

Produits pétroliers .. . 
Total ........... . 

Coût 

total. 

254 
3.30 
584 

1955 
Pourcen-

l 0age Coût 

de;; 
devises. 

total. 

1962 
Pourcen-

t.age 
de-s 

devise;;. 

Coût 

total. 

1965 
Pourcen 

bage 
d~ 

devi'3es. 

(*) M 340 94 .3-10 93 
83 650 40 815 15 
ï7 ,5 ~ --gg- 1.155 -SS 

(*l .Jusqu'en 1960 les char.bons sarrois seront réglés en francs. 

1) Les chiffres de ce tableau ne peuvent ètre rapprocrés tels q1JeJs 
de ~~ux figurant ~an~ la troisième partie, chapilre Ill: L'équilibre 
exteneur; en pnrtJcul1er, le coût t.otal inclut ici les importa lions en 
prov~:!1<mce des pays de la zone franc, et les importations de pétrole 
<le l e1Tanger payahlcs en frnnr s ne sont pas reprises Dérns Jv part 
payable en devisrès. 
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IV. - Eléments fondamentaux d'u·ne politique énergétique. 

180. - Ainsi qu'on vient de le voir, l'importance du déficit éner
gétique, avec les difficultés économiques et l'insécurité d'approvi
sionnement qu'il comporte, demeurera encore pour de nombr.euses 
n nnées le caractère marquant de ln. situation énergétique française. 
Son indispensable réduction est à la base de la politique à suivre 
rl ans ce domn.ine. 

§ ier. - Action sur la demande. 

181. - Sans doute ne peut-il être question de freiner systémali.
quemen l la <lerriande par une politique de prix élevés. Compte tenu 
du rôle de l'énell'gie dans l'économie moderne, une telle politique 
n'est, en efl'et, pas concevable dans le cadre de l'expansion générale 
qui est envisagée. 

Par contre, le 11iveau générn.l de la demande peut être limité 
sans porter atteinte à l'n.ctivité économique générale par la p:rnr
suitc •i'une action vigoureuse en ce qui concerne l'utilisation ration 
n elle de l'énergie. Les éléments ess·entiels de cette action sont les 
suivan1s: 

tl) Mo<lerni~ation ou reconversion des installations des producteurs 
d'énergie se.~nndaire et de celles des utilisateurs; 

b) Amélioration de la qualité des appareils d'utilisation, l'e.ffort 
des constructeurs devant, dans ce domaine, être a:ppuyé par l'actrnn 
de l'administration, tant sur le plan financier que sur le plan de 
la réglementation; 

c) Amélioration des conditions d'utilisation des appareils par l'in· 
Iormn.tion des consommateurs, les perfectionnements des connais· 
sances des chaufl'eurs et des thermiciens de l'industirie, le dévelop. 
pement des " services après vente "· 

Les variations journalières ou saisonnières de la demande sont à 
l'origine de charges relativement lourdes, surtout pour les formes 
d'énergie dont le stockage se révèle difficile ou coû.teux. Il apparaît 
que, sur ce point, la structure des contrats entre producteurs et 
consommateurs et celle des tarifs doivent être améliorées en vue 
d'assurer la meilleure utilisation des équipements de production. 

Les variations conjoncturelles de la demande soulèvent des pro
blèmes plus dé!icats, puisqu'elles ont pour efl'et de perturber gra
vement et de façon irréversible les conditions de la production des 
cornbustibles nationaux. Aussi est-il nécessaire: 

- d'une part, de disposer d'une certaine souplesse dans les possi
liilités de choix des combustibles, ce r·ésultat pouvant être acquis 
pnr le développement judicieux des équipements mixtes: 

-- d'autre part, de mettre en application un système de stockage 
conjonctur-el des combustibles, en parlic11lier des charbons: la pro
duction nationale de eharb-0n pourrait être ainsi maintenue à son 
niveau optimum et le plein ·emploi dt's ouvriers mineurs assuré. 
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§ 2. - Action sur les ressources. 

182. - L'efîort doit naturellement porter d'abord sur le développe
ment des ressources nationales. On ne saurait trop souligner i'am· 
pleur que doit revêtir cet efîort si l'on. prétend équilibrer la balai;ce 
des comptes en tenant compte du développement rapide de la 
demande d'énergie qu'iml)lique l'expansion économique. Le montant 
des dépenses d'investissement et leur évolution en hausse au rytlu11e 
de quelque i• p. iOO pal' an en donnent une irlée. Sans reprendre 
ici les granrles lignes des 11rogrammes d'eQuipemenl qu1 ont été 
ra:ppelées plus haut, rappelons 1a tâche considérable à poursuivre 
pow Ja reconversion du gisement ho1Jiller lo.rrain, l'aménageim .. nt 
rapide des sites hydrauliirues, la recherchr; du pétrole, l'exploitaUon 
des gisements d'hydrocarbures découverts, la mise en œuvre de 
l'énergie nucléaire. 

Un dév·eloppement aussi important, soumis à des conditions tecl1· 
niques, économiques et snciales qu'il convient d'avoir toujours pré· 
sentes ;\ l'esprit. n'est concevable que dans lE' cadre d'une politique 
energétique parfaitement coorclonnée et définie sur une longue 
période. Cette politique irnplique entre autres: 

- un c!wiX des équipements îondié sur les critères de l'intérêt 
général et faisant abstraction, en parliculier, des facteurs de dis· 
tursion qui j'isquent de fausser les décisions; il est clair, de ce point 
de vue, c1.ue certaines réformes visant à rendre homogènes 1% avan
lages ou les contraintes existant dans les difl'érents secteurs énergé
tiques sont à recommander: tel est le cas pour le régime fiscal 
appliqué en matière d'énergie (i) ; 

- l'élaJ-Joralion corrélative de 1rrogrammes à long terme assurant 
la régularité des commandes et la continuité dans !"engagement 
des travaux; 

- la normalisation des biens d'équipement et l'ef:l!ort des construc
teurs dans l'amélioration des techniques et des prix; 

- le développement des sociétés d'engineering groupant à la fois 
des représentants des maîtres d'œuvre et des constructeurs; 

- la formation de techniciens et de personnel spécialisé; 
- le recrutement en nombre sufüsant d'ouvriers mineurs pour Les 

houillères. 

183. - La définition précise d'une politique d'importations est plus 
délicate, étant donné que les chi:ITres sm lesquels elle se fonde 
constituent des dillér·ences et que les estimations cles besoins et 
celles des .ressources nationales et des apports de la zone fTanc 
doivent être afîectées de coefücients de probabilité eux-mêmes mal 
connus. Cependant, l'augmentation prévue du déficit énergétique de 
l'EurojJe occidentale invite ù souligner l'intérêt que présente, scus 
réserve cle la mise en œuvre des mesures de stockage déjà évoquéts, 
l'application, pour les années qui viennent, d'une polilique de trans
port de charbon américain tenant compte d'un besoin minimum de 
1 à 2 millions cle tonnes par an. 

(1) La réforme intervenue en décembre 1958 répond à ce souci 
d'unification du régime fiscal. 
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CHAPITRE IV 

INDUSTRIE 

I. Mines et métallurgie. 

§ 1er_ - Mines de fer. 

Objectifs. 

184. - En fonction des besoins de la sidérurgie française et des 
possibilités d'exportation, les objectifs suivants ont été retenus pour 
J' année 1961 : 

- uccroissement des livraisons de 30 p. 100 par rapport à 1956, 
soit 70 millions de tonnes marchandes contre 53; 

- accroissement moyen du rendement de près de 35 p. 100. 

Il en résultera une légère diminution du nombre d'ouvriers, qui 
sera compensé:e par l'augmentation du nombre des " mensuels "· 

Cette évolution sera d'ailleurs très différente s·J..ivant les bassins: 

BASSINS 

i<::;t ............... . 

Ouest ............. . 

Pyrénées 

Total 

LIVRAISO!l'S 

·en millions 

de tonnes). 

1956 1961 

4.9,6 65,2 

3,5 

0,31 0,38 

53,4. ïO 

RENDEMENT 
fond et jour EFFECTIF 
(en tonnes 

par -0uvrier ouvrier8. 
et par jour). 

-------
1956 1961 1956 1961 

9,2 12,ti 20.800 20.200 

~: 1 ::: 

,, 
1 

1 
1 
1 

3.250 3.600 

666' 620 
-·--i---

24. 7001 24.400 

Investissements. 

185. - L'exlension néct>ssairE" de la capacité d'extraction pourra 
Glre Jbtenue dans de très bonnes conditions de rentabilité. Dans 
l'Est, les trois concessions qui seront mises en valeur pourront 
être exploitées pnr des sièges existants; un seul siège nouv·eau sera 
crllé pour lu remise en activité d'une exploitation arrêtée de11uis 
de ni,mbreuses unnées (il y a actuellement 53 .siè.ges dans l'Est). 
Duns l'Ouest, une stici-été ,·oncentrera l'extraction de trois sièges 
anciens sm un siège moderne _unique. Au moins deux exploitations 
en découverte seront mises en service d'ici à 1961. 
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L'équipement de nouveaux quartiers nécessitera q_uelquel'ois le 
dével0ppement des installations fixes ·et plus souvent du roulage par 
l'crr.ploi de grosses berlines. La modernisation de l'abattage et du 
chargement (équipement en " trackless '" acquisition de matériel 
de réserve) se poursuivra, bien que la mécanisation en soit déjà 
tl'ès avancée. 

L'amélioration. de la qualité sera poussée: études el recherches 
sur l'enric11issement et l'agglomération des fines, la séparation 
magnétique·, les f,•urs de calcination. Dans rEst, le préconcassage 
sera pratiquement général en 1%1. 

Le stockage et la manutention sont déjà modernisés et on prévoit 
peu de travaux dans ce domaine. 

La dépense totale envisagée pour ce programme ·est de ;J5 mil
liards, dont 30 dans les mines de l'Est. Les gros travaux se 
placent en général en début de période, mais seront étalés sans 
doute suivant les livraisons de matérie·l. Il faut ajouter aux chifires 
ci-dessus 5 milliards à la ·.)harge des snciétés pour le logement du 
persnnnel, ce qui prolonge l'effort antérieur et c-omprend un déve
loppement de l'accession à la propriété. 

Autres mesures. 

186. - Dans les mines de l'Est les efiectifs seront constants ou 
décroitront légèrement; il sera im.::iossible d'embaucher tous les fils 
de mineurs: une solution a été mise sur pied en coopération av.ic 
les Houillères du bassin de Lùrraine pour leur faire faire 1me partie 
àe leur apprentissage dans les mines de :'.er et leur -ofirir un emploi 
dans les mines de houille. 

Le problème des réserves, s'il n'est pas inquiétant d'ici à 19Gl, 
doit cependant retenir dès maintenant l'attention: de- nombreuses 
mines vont atteindre leur plafond pratique de production et la durée 
de vie des exploi1.ations conditionne.ra dans certains cas l'amortis
sement de nouvelles installations. Un élément favorable est l'ac
croissement lent du pourcentage de minerai siliceux extrait 
(en 1956: 25 p. 100), un autre est l'exlrême lenteur de la baisse 
des teneurs. Mais l'efiort de remembrement actuellement en cours 
devr-a être llOursuivi. 

§ 2. - Sidé'Jw·gie. 

187. - L<: conb:ibulion que la sidérurgie doit apporter Q. la réali
sation de-s objectifs génfraux du Lroisième plan est fondamentale. 
L'expérienœ des années les plus récentes confirme que, dans l'état 
ac Lu el de la tet>lrnique, l'acier est une des matières premières 
essentielles de l'économie moderne, ce que truduit le fait que Li 
consommation d'acier croît nettement plus vite que le revenu natio
nal. Il est donc nécessaire que la sidérurgie française puisse répon
dre en tonnage et en qualité aux besoins croissan.ts du marché 
intérieur, et en particulier des indus1.Ties exportatrices. Par ses ·expor
tations directes, la sidérurgie peut apporter également une conlri
bution au rééquilibre de nos échanges extérieurs, contribution 
d'autant plus importante que le détachement de la Sarre se tra
duira par une détérioration de la ibn.lance des é'cl1anges de produits 
sidérurgiques. 
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Objectifs. 

188. - Sur La base des hy[lothèse,s de développement prévues :IJOur 
le troisième plan, et compte tenu des objectifs généraux définis par 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'objectif 
retenu pour la sidéru1·gie fmnçaise est d'en porter la capacité de 
production à 1&,5 millions de tonnes d'acier-lingot en 1961, de façon 
à rendre possible une production de 17 à 17,5 millions de tonnes. 
Dans le même temps seront poursuivis les efforts de modernisation 
et d'abaissement de prix de revient sur lesquels le deuxième plan 
avait mis plus parUculièrement l'accent. 

Cet objectif a été fixé après une étude approfondie des développe
ments d'activité pl'éNus par les principaux utilisateurs d'aûer et des 
possibilités de débouchés à l'exportation: Il n'est pas exclu que 
certaines de ces estimations de détail se révèlent inexactes, mais 
globalement la relation qui existe entre le développement de la 
consommation d'acier et la progression du revenu national est assez 
nette pour qu'on puisse se tenir assuré des ordres de grandeur 
obtenus. 

Il faut Lenir compte par ailleurs du fait qu'en 1956 et 1957, malgré 
une ~imitation des exportations et un large appel à -l'importation, 
•:ertaines dillfi.cultés ont été rencontrées dans l'approvisionnement 
du marcM intérieur. Compte tenu des délais relativement longs de 
réalisation des investissements dans la sidérurgie, cet objectif d'ac
croissement de la capacité de production apparaît dorrc comme un 
minimum, ce qui veut dire que les actions nécessaires à sa réali
~ation, et nolamment les investissements, doivent être considérés 
comme impératives et lbéiiéficier par conséquent d'un caractère prio
ritaire. 

lnvestisseinents. 
189. - Les ca.racléristiques print-ipales du programme d'investis

sements sont les suivantes: 
a) En raison des difficultés d'approvisionnement en combustible 

un accent tout particulier doit être mis sur les actions permettant 
de rédlli1'e la consommation unitaire de coke. En ce sens, doivent 
èlre encourag·é·es toutes les actions visant à une préparation aussi 
pouss·ée que possib~e du lit de fusion (agglomération des minerais 
et poussières, enricMssement des minerais, utilis•ation des minerais 
riches, etc.). A ce titre, l'installation d'une capacité supplémentaire 
de 8,5 millions de tonnes d'agglomérés par an a été retenue 'Comme 
programme minimum. 

b) L'importance de l'efl'ort à accomplir pour augmenter la capa
r.itè de production de la sidérurgie impose de mettre l'accent tout 
sréciulement sur les capacités de production de fonte et d'acier. 
compte tenu des difficultés actuelles et prévisibles d'approvisionne
ment en ferraille et d·es progrès techniques réalisés au cours des 
dernières années, la part d'acier produite à partir de fonte devrait 
s'accroître. C'est en particulier le cas pour la proportion d'acier 
Thomas dans la production tota:le. Le programme de hauts four
neaux établi sur ces bases devrait permettre une augmentation de 
la production de fonte· par rapport à 1955 un peu supérieure à 
5 millions de tonnes. 

c J Compte tenu du parc de laminoirs existants, les développe
ments de prnduction d'aciers fin·is seront cherchés par priorité 
dans un taux de marche aussi élevé que possible des installatim1s 
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actuelles, sauf dans les secteurs où un nouvel eiiort s'impofre, c'est
à-dire essentiell'ement pour les tôles fortes et les poutrelles à ailes 
parallèles. 

d) Pour l'essentiel, les augmentations de capacité nécessaires 
doivent pouvoir être obtenues par le développement des usines 
actuelles. Néanmoins, le plan prévoit la création d'une usine litto
rale nouvelle à Dunkerque. 

Indépendamment des (projets intéressant la métropole, ~a possi
bilité d'implantation d'un:e usine nouvelle en Algérie est actuelle
ment à l'étude. 

Moyens d'exécution. 

cljljil'UVÎSiOnnement en matières premières; 

190. - Goke: L'approvisionnement de la sidérurgie en coke pose 
des problèmes difficiles. Sur la !base des estimations qui ont pu 
être faites d'après les consommations unitaires probable,s et compte 
tenu des projets connus d'extension des cokeries franç,aises, il sub
siste à l'heure actuelle un déficit prévisible non négligeable. Ceci 
justifie lo. priorité donnée aux actions tendant à ré.duire la consom
rrio.tion unitaire ·de coke et co.mmande la poursuite d'études visant 
à définir la ca:pacité supplémentaire de coké:faction qui devra être 
mise en place avant 1961. 

En ro.ison de la permanence prévisibl>e d'un important courant 
<l'importation de fines à coke américaines, il est nécessair.e que 
soient réunies les conditions permettant de stabilis·er à un niveau 
aussi bas que possib1e le coû.t rendu de ces combustibles, notam
ment par la voie de contrats à long terme avec les mines améri
caines et les armateurs. 

191. - Mine?·ai d,e fer: Pendant la :Période du troisième f·lan, l'ap
provisionnement de la aidérurgie en Iilinerai n'·est pas appelé à poser 
de problème particulier. 

192. - Ferrailles: Les disponibilités en ferraille sont difficiles 
à o.pprécier cinq années à l'avance, d'autant que le fonctionnement 
rie Io. C. E. C. A. a singulièrement perturbé les conditions d'&ppro
visionnement de la sidérurgie française_ Néanmoins, il apparait net
tement que les pers;i:ectives qui peuvent être dégagées à l'éc1helle 
du Marché commun commandent d'orienter autant que possible les 
développements de production vers d'autres sources. 

Transports: 

193. - Lo. réalisation de certains investissements dans le domaine 
des lransports est étroitement liée à la réaliso.tion du progran,UL.e 
de lo. sidérurgie. Tel est le cas, notamment, de l'agrandissement 
du µort de Dunkerque en liaison ave.c l'imp1antaUon d'une usine 
littoro.le. 

L'importo.nce croissante des importations de matières pondéreuses 
(cho.rbon, minerai de fer) donne un intérêt particulier aux condi
tio11s d'n.cheminement de ces matières vers les usines. Il im(porte 
de ro.ppeler à cet égard la néces;;;ité de :pousser aussi activement que 
i:ossible les tro.vo.u:s: de cano.lisation de la ~oselle, ainsi que de sou
ligner l'intérêt des projets d'approfondissement du canal <le Caen 
à lo. mer et du canal de Valenciennes à Dunkerque. 

N° 1129. ~ 10. 
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Equipements: 
194. - L'étalblissement du programme de la sidérurgie a f{}urni 

l'occasion de renforcer les contacts déjà établis entre les sidérur
gistes et les constructeurs rrn.nçais de matériel d'équipement. Ces 
contacts seroll1 poursuivis et encore développés. 

Un accent spécial doit cependant être mis sur la nécessité de <iéive
loppei· les moyens d"études, en particulier en réalisant des a:ccords 
et des regroupements entre les· bureaQ"'I: d'études existants. 

Yinancement: 
195. - Le coû.t des investissements à réaliser par la sidérurgie 

pour atteindre les ob.iectiis définis plus llaut a été chi1Iré à envi
ron 330 milliards de francs :pur la période 1958-1%1. 

A ce programme doivent s'ajouter d'autres cllarges financières 
importantes: remboursement des . emprunts passés, participations 
diverses. accro1sserr..ent du Ionds de roulement. Il sera indispen
sable d'assurer une répartition convenable entre les sources nor
males de fmanoement des investissements: autoftnancement, aug
mentations de capital, crédits extérieurs. Déjà, Ieti pouvoirs publics 
ont, sur ce point, donné à la sidérurgie des assurances sans la 
permanence desquelles ne pourrait être obtenue la régularité néces
saire dans la réalisation du programme. 

Questions à l'étude, 
196. - Plusieurs questiorn importantes devront continuer à !air~ 

l'objet d'études: 
a) Problèmes posés par l'approvisionnement en coke: En dehors des 

procédés rappelés plus haut, des recllerches devron1 être entreprises 
sur l'utilisation dans le fourneau d'a:utres combustibles que le coke 
(fuel, etc.). 

Compte tenu des résultats qui :peuvent être est.omptés dans ce 
C!o!naine, il sera nrcessairt> de mettre au point un prograrnme com
plamentaire de développement de 111 capacité de cokéfaction 

Dam, ce but, devraient être poursuivies en particulier les études 
visant à déterminer le coû.t et la rentabilité de certaines extensions 
de cokeries sidérurgiques. 

b) Réduction de l« consommation de f errame: La réduction directe 
des min~rais apparaît comme un des moyens permettant de pallier 
certaines des di!fümltés rencontrées dans l'approvisionnement en 
fer:ailles. Des études et des recherches seront donc menées active-
ment sur ce point. · 

c) Développement ultérieu·r de capacité: Indépendamment d.e ces 
études particulières, il devra tltre procédé périodiquement à un exa
men des conditions de réalisation du plan et, sans en attendre la 
ftn, il conviendra d'étudier les conditions dans lesquelles pourront 
être assurées les extensions futures de capaci,té. 

§ 3. - Minerais et ·1nétaux non ferreux. 

197. - Les programmes en cette matière restent commandés par 
les mêmes impératifs que ceux du deuxième plan, à savoir: 

- diminuer la charge que les postes " minerais et métaux ,, font 
peser sur la balance des comptes; · 

- et, quant aux ordres de priorité à établir, ne pas sacrifier à une 
politique de tendance 'autarcique la ·consi:dération ·des prix de revient. 
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Objectifs généraux 
H.ecn ercfu•: 

198. - Parallèlement à la mise en œuvre des grands projets 
outre-mer, il convient de ne pas relâcher l'effort de prospection· 
méthodique des ressources de la métropole. A l'exemple des résul
tats acquis par la recherche pétrolière et par celle des minerais 
uranifères viennent s'ajouter des indices très encourageants et des 
résultats non négligeables (plomb, tungstène, charbon notamment), 
obtenus avec des moyens encore faibles. En outre, les progrès tech
niques dans la mécanisation des mines et dan3 l'enrichissement 
des minerais permettent d'envisager favorablement l'exploitation 
éventuelle de gisements à très faible teneur et à très grosses 
réserves qui ont été jusqu'ici négligés. 

Le Bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières 
(B. R. G. G. M.) poursuivra et intensifiera son important travail 
de prospection. Il portera son effort principal sur l:e charbon, le 
plomb et le zinc, l'étain, le tungstène, le manganèse, tant pour la 
reconnaissance des gisements que pour l'étude de leur exploitabilité. 
En second lieu il consacrera son activité à la recherche systématique 
des métau.'l: et substances de base dont la métropole est actuelle
ment lrès dépourvue: cuivre, molybdène, lithium, amiante, etc. Il 
continuera en outre l'inventaire des ressources en eau indispen
sables au développement de l'industrie et des concentrations 
urbaines. 

Tixploitation et métallurgie: 

199. - En _même temps que l'extraction des minerais marquera 
quelques progrès dans la période du troisième plan, la capacité de 
production des usines métallurgiques sera sensiblement accrue dans 
trois secteurs: aluminium, zinc, nickel. Cette extension, réalisée 
en grande partie dans des usines neuves, aura pour corollaire une 
amélioration des procédés employés qui doit permettre d'abais3,er 
les prix de revient. 

Objectifs par secteurs. 

Bauxite, alumine, aluminium: 

2011. - La production métropolitaine d'aluminium doit être portée 
à 230.000 tonnes en 1961 (contre 160.000 en 1957), alors que les 
l1esoins français seront de l'ordre de 190.000 à 200.000 tonnes (Qontre 
154.000). L'augmentation de capacité sera obtenue par le développe
ment d'une installation existante (Lannemezan, 20.000 tonnes) et 
par la création à Lacq d'une nouvelle usine (50.000 tonnes). 

Lu capacité de production prévue en alumine (600.0DO tonnes/an) 
sera atteinte dès 1958. Une partie en sera utilisée pour alimenter 
l'usine d'aluminium d'Edéa (Cameroun); puis elle deviendra dis
ponible pour l'usine de Lacq en 1960, lorsque de nouvelles installa
tions de Guinée fourniront l'alumine à Edéa. 

Les réserves de bauxite économiquement utilisables dans la métro
pole ne dépassent pas vingt années d'exploitation dans les condi
tions actuelles; la quantité extraite en 1961 devrait donc rester 
voisine de celle de 1957: 1.700.000 tonnes. 
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Plomb, zinc: 

201. - Les recherches engagées depuis quelques années permet
tront d'ores et déjà d'augmenter surtout la production de concen
trés de plmnb (35.000 tonnes en 1961 contre 17.000 en 1957), mais 
également celle de blende (30.000 tonnes contre 23.000 en 1957) : 
des mises en exploitation (Saint-Sébastien-d' Aigrefeuille, Rampo
nenche, Cogolin) et des extensions (la Loulbatière, les Malines) sont 
prévues dans ce but. 

D'autre part, la capacité de production en zinc métal doit être 
de nouveau accrue par un programme de modernisation (Auby, 
Viviez1 et la construction d'un nouveau four (Noyelles-Godault). 
Elle atleindra ainsi 150.000 tonnes/an en 1961; les besoins fran1,1ais 
s'élèveront alors à 230.000 tonnes, mais la zone franc ne pourra 
fournir le minerai qu'à raison d'environ 95.000 tonnes de zinc 
contenu. 

Nickel, cobalt: 

202. - La .c.apacité de -l'usine du Havre sera d!oulblée. La nouvelle 
unité fournira ·du nickel (7.000 tonnes/an) ·et •du cobalt (1.000 tonnes
an) chimiquement purs. Le·s lbesoins francais en nickel métal, éva
lués à 16.500 tonnes pour 1961, pourront être couv.erûs avec l'appoint 
du ferro-nickel de NouV'elle-Calédonie. 

Tungstène: 

203. - Si l'évo1uUon des cours le permf)t, la produiction devrait 
atteindre au moins 1.200 tonnes de conc•entJJés en · 19'61 (·conwe 
1.000 en 195-6 et 850 environ en 1957), aV'e·c le développement de 
deux mines (les Montmins, Montredon) et 1a mise en exploitation 
d'une troisième (Costabonne). La consommation îrancatse 
(2.200 tonnes environ en 1961) restera cependant su:p·éœieu:re à la 
production. 

Potasse: 

204. - Un nouveaiu plan d·e ·déve'1oppement portera la p:roduotion 
marchande à 1.500.000 tonne:s de K. O (contre 1.350.000 emirnn en 
1957), permettant ainsi un nouveau ~déve1op:i)ement des exportations, 
la consommation fNl:Ill,/aise passant seu1ement -de 630.000 tonnes en 
1956 à 770.000 èn 1961. 

0oufre: 

205. - L'e:Xip1oitation du gaz de Lacq fera de la France ·le troi
sième ou le quatrième expœtateur mondial de soufre: la rpwduiction 
sera lie 1.300.000 tonnes en 1961 pour des lbesoins é-va1ués à 
430.000 tonnes. 

lnvestis.sements. 
206. - Les programmes p11évus ci-dessus né,oessiteiilont <tes inves

tissements d'iun montant total de 54 millia:r·ds, potasse non com
iprise (1). Le fl.nanc•ement sera assuré su:r fonds privés sauf en ce 
qui concerne le :Programme de J.l~cherche du B. R. G. G. M. 
(8,4 milliards) e1 la J.1econstroction de l'école te·chnique d'Alès, qui 
devra pouvoir former en particulier les techniciens appelés à tra
vaiiler dans les pays d'outre-mer (600 milHons envfron), 

(l) Les inve<Stissements du secteur " potasse " sont compris dans 
ceux <le la cl1imie. 
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Ces programmes seront complétés par ceux concernant les dépar
tements d'outre-mer et les pays d'üulre-mer de 1a zone franc. 
Compte tenu de ceux·ci, l'investissement total sera de 280 milliards 
Il permettra d'obtenir à partir de 1962 une production SUipplémen 
taire d'une valeur de 70 milliards de francs par an, représentan1 
pour la totalité un gain de devises. 

Autres mesures. 

207. - En vue de faciliter toutes prospections et mises en exploi
tation susceptibles de valoir un gain ou une économie de devises, 
il y aura lieu: 

- d'étend:re à d'autres minerais que le wolfram la politique de 
slctbilisation des cours des miner-ais non ferreux par la création 
d' llne caisse de compensation des prix; 

- d·étendre la liste des substances admises au bénéfice de la 
constitution et du remploi de la provision pour reconstitution die 
gisement. 

En vue de faciliter les investissements dans les mines et usines 
métallurgiques, les mesures suivantes s'imposent: 

- étendre et unifier 1e régime d'amortissemenL accéléré c1éjà 
i.\.ccordé à la plupart des mines, Je cas échéünt dans la voie retenne 
pour les mines de fer et les usines sidérurgiques; 

- étend:re les avantages du régime des participations minières 
(décret du 20 mai 1955) aux participations à une activité de métal
lurgie des métaux non ferreux, en particulier dans le cas de création 
d'usines outre-mer. 

Pour remédier au manque de cadres, particulièrement sensible 
clans le domaine minioer, un effort de développement devra être 
réalisé dans les écoles rles mines, notamment par la reconstruction 
rle l'école des mines d'Alè8 

IL - Matériaux de consbuction. 

208. - Les problèmes relatifs aux matériaux de construction 
ri'avaient été traités dans le deuxième plan qu'à l'occasion des 
1besoins exprimés par le sectei.:c 'ltilisateur. Il a paru préférable 
cette fois-ci de les aborder directement de façon à mieux apprécier 
le rythme de développement des diverses branches et les conditions 
à réunir pour que l'offre puisse répond:re à la demande. 

Des prévisions fondées sur des perspectives de développement 
général ne suffiraient pas à définir l'évolution souhaitable dans ce 
secteur, étant donné la très grande diversité des matériaux, la 
structure très variable des industries et les rythmes inégaux du 
progrès technique selon les' branches. Aussi l'étude des besoins 
a-t-elle été précisée gràce aux indications fournies par les autres 
commissions de modernisation et d'équipement, et plus particuliè
rement par les commissions de la construction, de l'équipement 
scolaire, de l'énergie et de la sidérurgie. On a tenté de plus 
d'estimer directement l'évolution de la demande pour certaines 
industries dont le développement propre est relativement indépen
dant de l'évolution économique d'ensemble: céramique sanitaire, 
sols plastiques, par exemple. 



-150-

Le détail des objectifs à atteindre et des moyens à. mettre en 
muvre figure au rapport du groupe de travail compétent de la 
commission de la construction, lui-même établi à partir des vingt
huit rapports élémentaires concernant les diverses branches. On 
se bornera ici à distinguer trois grands groupes d'industries: céra
mique, chaux et ciments, produits de carrière et dérivés. 

§ ier. - Les objectifs. 

209. - Les objectifs de production sont résumés dans le tableau 
suivant (indices en volume): · 

1954 195G 1961 19G1/1956 

fndustries céramiques. 100 i26 16li 130 

Ch nu;; et ciments ..... 100 ii6 149 128 

Produits de carrière et 
dérivés ·············· 100 li9 15{> 126 

----

Ensemble (1) .. ·•••• 100 120,5 151 128 

il) Indices pondérés par les valeurs ajoutées pour les trois grands 
groupes, après p-0ndération par les effectifs employés entre les 
diverses branches d'un même groupe. 

on conslalc que le rylllme de développement prévu pour les 
années d'exécution du troisième plan est nettement inférieur à 
celui des années 1954 à 1956. Aux rai>ons générales qui justifient 
de telles perspectives pour l'ensemble de l'activité économique 
s'ajonte une raison spéciale ou secteur considéré: le développement 
en volume prévu pour les travaux de construction de logements. 
En particulier, la masse des logements en cours de construction 
s'analyse, du point de vue de la production des matériaux, comme 
ün stoi;kage sur 0hantier de produits élaborés. Dans la mesure où 
ce stock dimintlera, le supplément de production nécessaire sera 
moins que proportionnel à l'accroissement du nombre des loge
ments achevés. 

Les chiffres globaux indiqués ci-dessus recouvrent des évolutions 
très différentes d'une branche à l'autre. D'une façon générale, les 
accroissements de production les plus forts concernent les produits 
transformés (carrel11ges, certains produits de terre cuite, sanitaire, 
béton manufacturé, prodllits en plàtre, etc.) et les matériaux nou
veaux présentant des qualités techniques particulières (pouzzo
lane, laine minérale, 0arreaux thermopla>tiques, par exemple). A 
l'inverse des matériaux traditionnels, dont la mise en œuvre exigé 
une main-Œ'œuvre abondante (brique pleine, ardoise, meulière, 
granit, calcaire à b:l.tir, par exemple), se développeront peu ou 
.régresseront. 
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Le commerce ea:térieur des matériaux de construction est relati
vement peu développé, étant donné le caractère pondéreux des 
produits et, pour la plupart, lem faible valeur unitaire. Les impor
tations portent essentiellement sur les produits réfractaires. Les 
industries extractives, les sables industriels, le kaolin, la dolomie 
frittée, l'amiante. Elles ne paraisse.nt guère pouvoir être réduites, 
sauf en.~ particulier commr l~ dolomie: et il faut même s'attendre 
r: !es voir augmenter sensiblement, dans certains secteurs, à la 
suite du rattachement de la Sarre à l'Allemagne. En revanche, les 
exportations pourraient être largement développées si les capacités 
de production cessaient d'être entièrement absorbées par le mar
ché intérieur: tel est le cas, notamment, du ciment, de la céra
mique sanitaire, de la laine minérale, etc. 

§ 2. - Les rnoyens. 

Main-d'œuvre. 

210. - L'ensemble des industries considérées occupait environ 
141.000 personnès en 1954. On a estirné à 20.ûOO personnes environ 
l'efiectif supplémentaire nécessaire pour attendre la production pré
vue, dont 10.500 (21 p.100) pour la céramique, moins de 1.000 (5 p. 100) 
pour les chaux et ciments, 8.500 (13 p. 100) pour les produits de car
rière et dérivés. C'esr dire que des progrès de productivité très 
importants ont été jugés possibles et nécessaires. Mais ces pro
grès, lei comme ailleurs, exigeront un accroissement beaucoup plus 
que proportionnel du nombre des ouvriers qualifiés, techniciens 
et ingéni-eurs. 

Investissements. 

211. - Dans la plupart des branches, le niveau d'investissements 
souhaitable a été sensiblement atteint dès 1!156. Les exceptions 
les plus marquantes concernent la céramique sanitaire et les pro· 
duits réfractaires, les sables et graviers et les produits en béton. 
Au t0tal, le volume des investissements (extension et gros entre
tien) ne parait devoir progresser que de 10 p. 100 environ entr-e 
:1956 et 1961. Les accroissements les plus importants concernent 
les cl1aux et ciments, la céramique sanitaire, les produits réfrac
taires, les sables et graviers, les prüduits en béton. 

D'une manière générale, et sauf pour quelques branches d'ailleurs 
importantes (ciment par exemple), les investissements nécessaires 
concernent plutôt l'abaissement des prix de revient et l'amélioration 
de la productivité que l'accroissement des capacités de production. 
Nombre des industries considérées sont encore peu évoluées techni· 
quement et le pourcrntage élèvé des frai-s de main-d'œuvre dans le 
prix de revient pourrait souvent être réduit. 

Cependant la réalisation des investissements prévus suppose dans 
de nombreux cas la concentration d'exploitations trop disséminées 
et le regroupement d'entreprises. Même dans l'industrie du ciment 
qui est déjà concentrée, des usines vétustes ou de trop faible capa
cité subsistent; certains regroupements permettraient d'abaisser les 
prb;: de revient et d'améliorer la répartition géographique des usines. 
Dans la branche des produits réfractaires, où des progrès récents 
sont d'ailleurs intervenus, un effort particulier s'impose du !ait 
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du Marché commun. Dans la branche des briques et des tuiles, 
comme dans le secteur des produits de carrière, de grands progrès 
restent possibles en dépit des limites que le coût des transports 
impose aux concentrations. 

Mesures souhaitables. 

212. - Le financement des investissements est l'un des problèmes 
tes plus difficiles à résoudre pour les producteurs de matériaux de 
construction. Sauf dans quelques rares branches (ciments notam 
ment), la faible dimension des entreprises, leur caractère souvent 
personnel, l'insuffisance de leurs capitaux propres, le peu de valeur 
des garanties qu'elles peuvent ofl'rir, les empêchent de recourir lar
gement à l'emprunt. Le souci constant d'éviter ou de freiner 111 
l1ausse du coût de la construction a d'autre part conduit le Gouver
nement à bloquer les prix, donc à réduire les possibilités d'auto
financement des entreprises. Il serait très souhaitable qu'auprès du 
crédit à moyen terme professionnel et des fonds publics accordés 
au titre de la productivité, un système de financement à long terme 
adapté au caractère particulier des industries en cause puisse être 
mis sur pied. 

La reconstitution des gisements de sable et, dans une moindre 
mesure, des gisements d'argile à briques pose dès maintenant des 
problèmes sérieux. II parait notamment souhaitable de définir, dans 
les projets d'aménagement préparés en application de la législation 
sur l'urbanisme, des zones réservées à l'exploitation des carrières. 
11 pourra être fait application de l'article 109 du code minier en cm; 
d'opposition non justifiée de certains propriétaires à l'exploitation de 
gisemE:nts de sable, particulièrement dans la région parisienne. 

En ce qui concerne cette région, l'éloignement progressif des zones 
encore exploitables rend indispensable l'amélioration de la voie 
d'eau afin de compenser au moins partiellement la hausse du coût 
de transport. 

Une réforme profonde des circuits de distribution s'impose dans 
plusieurs secteurs, et en particulier dans la céramiq'ue sanitaire. 

Enfin diverses mesures réglementaires, dont le détail figure au 
rapport de la commission, pourraient contribuer à réduire la consom
mation d'énergie. Une double action doit être entreprise à ce titre: 
au stadè de la fabrication des matériaux par l'incorporation, pour cer
tains ouvrages, d'une proportion accrue de ciment de laitieT ou de 
cendres volantes; au stade de l'exploitation des bàtiments, grâce a 
l'emploi dans la construction de matériaux isolants tels que le béton 
léger autoclavé, béton de pouzzolane, laine minérale, etc. 

III. - Chimie. 

213. - Ce secteur a rnarqu·é une forte e:xipansion au cours du 
deuxième plan: l'indice de production des industries chimiques et 
parachimiques a atteint en 1957 l'indice 184 par rapport à la base 100 
en 1932; c'est, avec celui de l'industrie du papier, un des plus 
hauts de tous les indices industriels. Pour la plurart des branches, 
les niveaux o.tteints sont supérieurs aux prévisi<Jns. 

Cette expansion doit se poursuivre au cours de la période 1958-1961 
afin de satisfaire 111 demilI1de inMrieure croissante et de développer 
les export11tions 
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§ ter. - Objectifs. 

Production. 

214. - Les prev1s10ns établies par la comrmss10n de la chimie 
dans le cadre général du développement des marchés comportent· 

a) La production en France de nouveaux produits: il s'agit de fabri
quer du carbon black (20.000 tonnes) et des caoutchoucs synthé· 
tiques: caoutchouc butyl (2-0.000 tonnes) et G. R. S. (une usine de 
'iQ.000 tonnes est rrojetée)' de développer la production de l'éthylène 
et de ses dérivés qui passera de 14.600 tonnes en 1956 à Hfr.000 en 
19fü, et de fabriquer de l'acétylène à partir du méthane du gisement 
de Lacq; 

b) Un accr-0issement très net du rythme de l'expansiOn pour le~ 
produits suivants (en i.000 tonnes) : 

PRODUITS 

Produits azotés (en tonnes d'azote) .... . 
Chlore ................................. . 
Anhydride phtalique ................... . 
Méthanol .............................. . 
Matières plastiques ..................... . 

RËALISA TIONS 

19ti6. 

462,5 
181 
13,5 
26 5 

132' 

PR&VISIO'.'i'S 

'1961. 

750 
315 
35 
55 

335 

C) Le maintien de l'évolution constatée entre 1952 et 1956 pour 
les produits suivants (en 1.000 tonnes): 

PRODUITS 

Acide sulimique ....................... . 
Engrais composés (P

2 
0

5
+K

2 
0) ........ . 

,\oétone ............................... . 
Anh,rdride et acide acétique- .......... . 
Produits benzéniques ................... . 
Peintures et vernis .................... . 

RÉALISATIONS 
1\)56_ 

1.534 
ï83 
23,8 
43 

109 
342 

PR&VISIONS 

1961. 

i.900 
:1:.200 

35 
70 

185 
4lt5 

d) Un ralentissement du tythme de l'expansion pour les soufres 
travaillés, le sulfate de cuivre, les engrais phosphatés, les engrais 
potassiques, 1a soude caustique et le carbonate de soude, les matiè:es 
Golorantes d l'industrie du verre. 

La mise en exploitation du gisement de Lacq aura une grande 
influence sur le développement de l'industrie châmique; elle pro
curera en efl'et des quantités importantes de soufre, une matière 
première pour la synthèse de l'arnmoniacc et un combustible de 
choix, et permettra la f;abrication de produits chimiques organiques. 
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L'accroissement de production des difiérentes branches atteindrait 
les indices suivants (base 100 en 195ti) : 

Chimie minérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Chimie organique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Parachimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
Industrie du caoutchouc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

L'expansio.'l ainsi envisagée augmenterait la valeur de la produc
tion de l'ensemble des industries chimiques et paraC!himiques (1) 
d'environ 15 p. 100 p,ar rapport à 195f:. · 

•..::ommerce extérieur. 
215. - Ces augmentations de production devraient permettre aiD;: 

industries chimiques (2) d'augmenter leurs exportations vers l'étran
ger de plus de 40 p. 100 par rapport à 1956. Dans le même temps, 
les importations seraient réduites d'environ 15 p. 100. 

Encore n'est-il fait état dans ces chiffres que de la creation d'une 
seule usine de caoutchouc synthétique type G. R. S., ai.ors qu'une 
deuxième, d'un autre type de caoutchouc synthétique, est souhai. 
ta1ble. De même, il n'est pas fait état de certains projets actuelle
ment envisagés pour la production de fibres synthétiques et de 
clifiérents produits de chimie organique. · 

§ 2. - Investissements. 

216. - Pour atteindre ces objectifs, qui permettront de réaliser 
:i l'importation des économies de deYises et de développer les expor
tations toœ en satisfaisant une demande intérieure accrue, il sera 
nécassaire d'investir, pour la période 1958-1961, 3ï5 milliards (non 
compris le gros entretien), dont: 

100 milliards pour la chimie minérale; 
175 milliards pour l:.l l'11imie organique; 

24 milliards pour ln parachimie: 
16 milliards pour le verre; 
GD milliards pour les pneumaf:iques et Iè caoutchouc industriel; 

3ï5 milliards. 

soit en moyenne, pour l'ensemble des industries chimiques et 
parachimlques, 94 milliards par an. 

Avec l'abaissement des barrières douanières, qui aura pour efiet de 
comprimer les marges bénéficiaires, donc les possibilités d'auto· 
financement, un recours massif au crédit devra être aménagé pour 
permettre de réaliser ces investissements. 

§ 3. - .iJutres mesures. 

217. - L'expansion prévue nécessitera, en outre: 

:i 1 TTn nouveau développement de la rechPrche: 

Qu'il s'agisse de trouver de nouveaux produits, de perfectionner 
ceux existant déjà, d'améliorer les procédés de fabrication ou l'étude 
des applications d'un produit dét·erminé, la recherche a un rôle 
primordial à jouer au cours des prochaines années; elle déterminera 
J;i place qui . reviendra à l'industrie chimiquè · française sur les 

(1) Y compris le veTre, le caoutchouc et l'amiante. 
(2) Y. compris la pharmacie conditionnée. 
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marchés extérieurs. Elle doit notamment nous permettre de substituer 
des produits de synthèse à des produits d'origine végétale ou animale, 
de nous libérer de la sujétion d'importations onéreuses en devises, 
de conquérir des marchés à l'exportation et d'abaisser les prix de 
revient 

Il s'agit de poursuivre et même d'accélérer les efforts déjà entrepris 
au cours des dernières années ·(création de grands laboratoires, 
concentration de groupes de recherches dans des laboratoires bien 
équipés), en mettant à la disposition des entreprises les moyens 
financiers d.ont elles ont besoin. 

Pour en faciliter la réalisation, les mesures suivantes ont déjà été 
pris·es: 

- exonération des droits de donation et de succession pour les 
dons ou legs faits à des organismes de recherches reconnus; 

- modification des règles de l'amortissement pour les installations 
de recherches. 

D'autres seraient 5ouhaitables comme: 

- abaissement du taux de l'intérêt des prêts sur fonds publics pour 
la construction de laboratoires d·e recherches; 

- possibilité pour les entreprises d'investir une partie de leurs 
bénéfices en franchise de l'impôt sur les sociétés. 

b) Un accroissement du nombre des techniciens: 

Pour pallier l'actuelle pénurie de p·ersonnei te·chnique, il faudrait, 
en ce qui concerne les ingénieurs, doubler dès maintenant le 
nombre des élèves des écoles nationales supérieur.es de chimie, 
si l'on veut être en mesure de répondre aux besoins de 1961. 
En raison de la difficulté matérielle d'atteindre cet 01bjectif, la 
commission de la chimie a proposé d'exécuter ce programme en 
plusieurs tranches, dont la première consisterait à accroître de 
!10 p. iOO les efiec tifs des écoles. Pour les ingénieurs de génie 
chimi.que, leur formation, qui commence à démarrer, devra être 
activement développée. 

En ce qui concerne les techniciens, le problème consiste à 
relever le niveau des études des établissements formant ce per· 
sonnet et à doubler d'ici à la fin du troisième plan le contingent 
de 1.000 élèves par an actueHement formé par les établissements 
d'enseignement. 

c) Une amélioration des liaisons entre tes divers organismes 
s'occupant des recherches scientifiques et techniques : 

De telles liaisons existent déjà entre le conseil national de 
la chimie, le e.omité technique de l'Union des industries chimiques 
et -!'Association nationale pour la recherche techniq11e; mais elles 
pourraient encore être dév·eloppées. 

Le rôle du conseil nauo.nal de la chimie devrait s'étendre et 
wmporter l'étude des questions d'enseignement svolaire et post
scolaire et de la documentation; le comité technique de l'Union 
et !'Association nationale pour la recherche techniqus devraient 
multiplier leù.rs liaisons pour l'étude des problèmes de la chimie 
appliquée. 
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fV. - Industries de transformation. 

218· - Lors de l'érabor:ation du deuxième plan, des objectifs 
de production avaient pu être déterminés par grand·s secteurs pour 
les industries de transformation, malgré les lacunes de la docu
mentation statistique. L'objectif d'ensemble pour 1957, sur la base 
100 en 1952, avait été fixé à 124; la pl'Ogres,sion 'Pré.vue était plus 
importante pour les indu.stries mécaniques et électriques (indice 
130) que pour les industries textiles et diverses (indice 120). 

Ces objectifs ont été largement dé:paissés pui1squ'en 1957 l'indic·e 
général de production (chiffres provisoires) atteî,gnait 147, dont 157 
pour la mécanique et -135 pour les autres industries. Cependant, 
à l'intérieur de ces chiffres globaux, on constate des écarts parfois 
c,onsidéirables entre le.s prévisions et les réalisations de certaines 
industries et notamment un r.etard très sensible pour certaines 
industries de biens d'équiipement. 

Les statistiques et les informations ra&semblées par les profes-
3ions demeurent encore insuffisantes dans de nombreux secteurs: 
leur améiioration depuis 1953 a néanmoins permis une analyse plus 
pouss·ée des di ver.ses brmches industrielles: au lieu des 15 rapports 
du deuxième plan, la commission des industries de transformation 
a cette fois disrposé d-e 64 ra,p;ports concernant chacun une indn8trk 
elémentaire ou ùn groUJpe d'activités connexes. 

§ i•r. - Orientation générale. 

219. - Le demième pJ.an orientait essentiellement l'effort des 
mdustri,es de transformation vens l'amélioration de leurs prix de 
revient. Cette orientation conserve la même actualité a-vec l'en
twie de la Fr,ance dan<> le Ma:vché comrr..un; mais le troi·sième 
plm S'B préüc,cupe également de l'augme-ntation des capwcités de 
production qUi, dans de nombreuses industries et surtout dans le.s 
industries d'é.qui;pement, sont devenue1s manifestement insuffisantes 
pour répondre à la fois à la demande intéTieure et à la nécessit€ 
d'accroître nos exportations. 

C'Bst en effet en partant d'une étude de l'évolution probable de 
la demande intérieure et des possibilités d'exportations qu'ont élé 
déterminés les objectifs de production. 

L'une des hypothèses de base du plan e.st l'accroissement de 
2-1 p. 100 entre 1956 et 1961, soit de 4,4 p .100 par an, des dépenses 
ties particuliers, qui bien qu'étant moins rapide qu'au c.ours du 
deuxième plan, aura pom conséquence \e maintien à un niveau 
élevé de la demande intérieure d>e biens de consommation. Les 
enquêtes sur la consommation des particuliers, lbien que trop peu 
nombreuses encore, ont permis de déterminer les élastieités de 
consommation pour les différentes catégories de pmduits et d'éva
luer l'accroissement des ventes de c·es prodUits pom un accroi~

sement donné du revenu des consommateurs. Il est ar:paru que, 
dans de nombreJL"'I: s-ecteurs de production de biens de consommation 
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et en particulier pour les biens durables, les capacités de production 
actuelle1s seraient insuffisantes pour faire face à l'accroissement de 
la demande. 

Ces augmentations de ca:Pacit·és entraineront des besoins accrus 
de biens d'éqUipement dont, dès à présent, la demande intérieure 
Œé·p·asse largement l'ofire. Pour s'en convaincre, il suffit de cons
tater le gonflement des carnets de commandes des producteurs el 
l'allongement de leurs délais de livraison, ainsi que la croissance 
des importations de mœchines étrangère.s. Ici encore il sera néces
silire d'accroitre la capacité de production, tout en poursuivant l'etrort 
pour l'amélioration des prix de revient 

Les capacités de production rL:»quent d'autant plus d'être insur
lïs:rntes que les industries de transformation qui, au cours des trois 
Clernières années, ont trop négligé les débouchés extérieurs, doivent 
ap1porter une large contribution au développement des e:x:portations 
et au redre.ssement de la balance commerciale. Les prévisions 
initiales des groupes de travail en matière de commerce extérieur 
n'entraineraient aucune amélioration réelle de la balance de leurs 
é0llanges avec l"étranger: les perspectiYes d'e:XJportation étaient 
jugées peu fa vorabJes, illors que l'expansion prévue de la production 
et des investissemenls se Lraduisait par une aggravati-on considé
rable de nos acllilts de matières premières et d'équipements_ 

On a donc é.té conduit à revoir les o.bjectiis d'e:XiportaUon pro
posés par les groupes de travail et à as.signer comme but, en 
partant de la situation de 1956, un accroissement de 11 p. 100 par 
an des ventes à )'étranger des industries d<e _transformation et de 
15 p. 100 pour les seules industries mécaniques et électriques. 

D'autre part, le souci de réduire les importations à un niv<eau 
raisonnilble tout en ne freinant pas l' e:Xipansion d-oit conduire à 
dévAlopper les pro.ductions na1ionale.s de biens d'équi[le.rnent et de 
certaines matières premières (textiles, pâtes) dont l'importation 
pèse trop lourdement sur notre balance commerciale. 

Les orientations générilles que le troisième plan ·propose aux indus
trir,s de transf.o:rmation peuvent d-0nc se résumer ainsi: 

a; Répondre à une demande intérieure accrue, plus vive encore 
dans le se.cteur des biens d'équipement que dans celui des biens 
de consommation; 

b) Apporter une large contribution au redressement de la balance 
commerciale; 

C) Poursuivre l'etror1 d'amélioration de·s prix de revienl que rend 
encore plus nécessaire l'entrée de la France dans le Marché ·commun. 

§ 2. - Objectifs 

220. - On se bornera à indiquer ci-ll!près les o,bjectif.s généraux 
de producüon pour les branches industrielles les plus importantes; 
on trouvera dans le racpport de ra commission des industries de trans
IDrmation de.s objectifs plus détaillés pour chacune des branclles 
analysées par elle. 
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TABLEAU N° 23 

Objectifs lie production pour les industries de transformation. 

(En indices.) 

BRANCHES 

lndustries mécaniques el électriques ....... 
Dont: 

,,Iachines~outils, outillage, soudage ......... 
Autres équipements pour l'industrie, les 

mine$ Pt Je.s travaux publics •............ 
Lonstruction électrique •.................... 
Tracteurs et machines agricoles .. , ......... 
Automobile, motocycle et cycle ............ 
Appareils radio-étectriques et électronique'>. 
.\ppareils électro-domestiques ............... 

!ndustries textiles et diverses .............. 
Dont: 

tndustries tPxliles ........................... 
lndnstries de l'habillement ................. 
Industrie du cuir ........................... 
industrie du bois .............. _ ......••..... 
Industrie du papier ......................... 
Industrie de la transformation des matières 

plastiques .................................. 

PRODUCTION 

Résultats 
1956 

C1952=100J. 

(141) 

(109) 

(133) 
(137) 
(154) 
(158) 
(230) 
(225) 

(125) 

(1.21) 
(118) 
(116) 
(125) 
(163) 

(300) 

Prévisions 
1961 

(195ô=·l00J. 

140 

150 

140 
140 
140 
140 
150 
170 

130 

135 
130 
120 
120 
135 

150 

Ensemble des ind1rntries de transformation ... [133) 135 

Il est îrap,pant de constater que les <lbjectifs prévus poux la période 
quinquennale 1%5-19'61 sont, pour chacun des deux grands groU1pes. 
très proches des résultats qui ont été obtenus en quatre ans seu
lement, de 1952 à 1956. En effet, les très prudents o.bje·ctifs fixés 
iors d.e l'élaboration du deuxième plan ont été dé!{}assé.s dès 1955; 
après un démarrage difficile, le ta:rx d'accroissement de la pro·duc 
lion a atteint, de 1%1 à 1957, plus de 9 p. 100 par an. 

Si l'on se basait sur cette cadence, on pourrait considérer que 
ies nouveaux objectifs sont insuffisamment ambitieux. Il faut sou
ügner toutefois que la nécessité de rétablir l'équilibre intérieur 
entraînera pendant un ou deux ans un ralentissement notable du 
rythme d.e l'expansion. 

L'ex;pansion prévue dans le troisième plan pour les industries 
mécaniques et électriques est beaucoup plus imi)ortante que celle 
assignée aux industries textiles et diverses. Cette di:!l'érence d'évo-
1 ution entre les dem grands secteu~s des industries de trimsfor
mation avait déjà été prévue par le detL'l:iè:me pran et s'~st trouvée 
confirmée par les faits. 
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lndustrifls mécaniques et électriques. 

221. - Parmi tofü les biens da c,onsornmafü:m, c'est à l'acqui
sition des biens dwa.oles produits par les industries méc.aniques et 
éltJctriques qu'au vours t1e ces dernières années le consommaltJur 
français a consacré l'essentiel de. l'accroissement de son pouvoir 
d'achat. 11 est vraisemb"lable .que ctJtte ·évolution aura tendance 3. 
se confirmer pendant la durée du troisième pw:n; toutefois, les 
objectifs de l'automobile, des appareils de radio et de télévision 
el des ap:Pareils électro-domestiques ont été JL"'és à un niveau nette
ment inférieur aux résultats constatés pendant la période 1952-1956, 
'.llle part croissante de leur production doit d'ailleurs être consa 
t'rée aux déb-ou·chés extérieurs. 
~ais l'effort essentiel des industries mécaniqutJs et électriques 

doit porter sur l'accroissement de la production des biens d'équi
pemtJnt. L'insufiisance de notre producfi.on tJst particulièrement appa
rentP. dans l'industrie-clé des machines-outils: si la plupart des 
bran0hes de la mécanique avaient largement dépassé en 1956 les 
obj<}Ctifs du deuxième p1an, l'industrie de la ma0hine-outil n'avait 
atteint à cette époque que l'indice 109, alors que son objectif pour 
1957 se situait à H0-150. -

Le développement des capacités de production dans le secteur des 
biens d'équipement doit permettre à la fois de réduire des impor
tations excessives et d'accroître des exportations insuffisantes. 
En 1956, la construction étrangère a fourni à l'industrie française 
plus du tiers de sa consommation de machines-outils à métaux, 
alors que les exportations françaises de machines-outils ne dépas
saient pas 15 P- 100 de la production. De Iaçon plus générale, c:i 
l'on compare les échanges de produits mécaniques et électrique, 
de la France avec ceux d'autres pays européens fortement indus
trialisés, on constate que le rapport des exportations aux importa
tions de œs produits atteint 10 à 1 pour l'Allemagne, 7,6 à 1 pour 
Ja Grande-Bretagne et 2 à 1 seulement pour la Frani:e. 

Il est indispensable que le redressement de la situation des indus· 
trics françaises de biens d'équipement, qui exigera un irnporlan L 
accroissement des investissements et un eirort accru d'organisation, 
de spécialisation et de recherche appliquée, soit facililé au maxi· 
mum par les interventions actives de la puissance publique. 

Industries textiles et diverses. 

222. - Dans les industries textiles et diverses, les problèmes 
d'exlens.ion des capacités physiques de production ne se posent pa3 
avec le même caractère de généralité que dans les industries méca
niques· et électriques. C'est vers l'amélioration des prix de revient 
que doivent porter tous les eirorts de ces induslries, qui, plus qur. 
loutes autres, sont menacées par la concurrence internationale dans 
la perspecüv.e d'une ouverture plus large du marché national à leurs 
concurrents étrangers. 

L'effort d'exportation qu'on leur demande est moins important, 
mais la situation de la balance des comptes exige que certaines 
limites soient apportées à leur consommalion de malières pre
mières. C'est ainsi que l'on sera amené à développer une politique 
de remplacement des textiles naturels importés par une plus grande 
proportion de textiles artificiels et synthétiques de proàuction natio
nale_ La France est le pays europêen où la consommation de textiles 
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artificiels (rayonne, fibranne) est la plus faible par rapport à la 
consommation de coton: en 1954 le rapport entre ces consomma
tions se situait à 64 p. iOO pour l'Allemagne occidentale, à 44 p. 100 
pour la Grande-Bretagne, l'Italie et la Suède, à 27,5 p. 100 seule
ment pour la France. 

L'industrie des textiles artificiels s'est trouvée défavorisée par 
rapport aux textiles naturels du fait que, jusqu'à ces derniers mois, 
les conditions de concurrence n'étaient pas normales: les textiles 
naturels bénéficiaient du taux de change officiel du franc, tandis 
que l'industrie des textiles artificiels et synthétiques supportait 
toutes les charges des industries françaises de matières première~ 
nationales. 

11.ne faut pas s'étonner de ce que le groupe de lravail des textiles 
arlificiels et synthétiques n'ait prévu pour la production de rayonne 
et de fibranne de 1961 qu'un indice de 103 par rapport à 100 
Gn 1956; la situation dt; la balance commerciale exigeait uu 
redre<>sement de cet objectif, qui a été fixé à 153, et la création 
corrélative de nouvelles capacités de production. 

Une plus grande consommalion d.e textiles artificiels r·endra 
encore plus nécessaire un efiort de développement des ressources 
nationales en pâtes de cellulose, d'autant plus que les besoins de 
111 papeterie iront croissant: le groupe de travail des pâtes et 
papiers a en effet prévu une augmfntation de 40 p. 100 de la pro
duction de ce secteur. Actuellement la France ne produit encore 
que 60 p. 100 de s11 consommation de pâtes. Les études sur l'utilî
s11tion en papeterie des bois taillis et des plantes annuel1es sont 
suffisamment avancées pour que l'on passe au stade du dévelop
pement industriel. On peut espérer que les résultats de cette 
action seront déjà substantiels en 1961, sans qu'il soit cependant 
possible de fixer un objectif plus précis. Parallèlement, doit êlre 
menée à bien une œuvre de plus longue haleine: adapter la 
forêt française aux besoins des industries utilisatrices. 

S 3. - it1oyens. 

223. - Peur .atteindre l'objectif prévu de 35 p. 100 d'accrois
seIEent de leur production de 1956 à 1961, les industr1es de trans
formation devront trouver la main-d'œuvre qu'exige la réalisa
tion <le ce programme, procéder aux importants investissements 
nécessaires à l'augmentation de leur capacité de production et de 
leur productivité, améliorer leurs méthodes de travail. 

Main-d'œuvre. 
224. - En 1956, les industries de transformation ont occupé 

2.480.000 personnes (1), dont 1.140.000 dans les industries méca. 
niques et électriques et 1.340.000 dans les industries. textiles el 
diverses. Entre 195'1 el 1956, les industries mécaniques avaient dû 
recr11ter plus d.3 90.000 nouveaux salariés. ne 1956 à 1961, il est 
prévu que les effectifs seront accrus de 340.000 personnes, dont 

(1) Les chiffres donnés ici concernent les etrectifs pris en compte 
par les groupes de travail de la commission. Ils ne comprennent 
ni les artisans, ni les salariés d·es secteurs qui n'ont pas été 
étudiés par ces groupes: construction aéronautique et construction 
navale notamment. On ne peut donc les comparer tels quels ave~ 
les chifires repris dans Le chapitre IV: " L'équilibre de l'emploi ,, 
de ta troisième partie de ce ra,pport, qui, .au contraire, comprennent 
la totalité des personnes actives occu;pées dans l'ensemble de ces 
secteurs. · 
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230.000 pour les industries mécaniques et électriques; ces évalua
tions pnraissent cependant avoir été largement calculées si l'on 
se réfère aux accroissements d'effectifs des dernières années. 

Même s'il est possible de résoudre le problème quantitaUf, il 
restera à résoudre un problème qualitatif: celui c1e la formation 
professionnelle des nouveaux ouvriers, problème d'autant plus 
grave que la main-<i'œuvre des industries mécaniques et élec
triques comportera une proportion croissante d'ouvriers à qualifl
cation prof·essionnelle élevée, ainsi que de techniciens. 

Le .:node d'utilisation da, cette main-d'œuvre pose également un 
autre prob1ème · celui du développerntnt du travail en plusieurs 
équipes qu'exige de plus en plus la mise en œuvre d'équipements 
coü.teux et rapidement périmés, qui s'amortissent avec difficulté 
si leur coefficient d'ulilisation est faible. 

Les besoins en rnain-d'œuvre 0nt été déterminés dans l'hypothèse 
d'une durée ûe traYail à peu près maintenue à son niveau actuel, 
avec une tendance à la réduction des horaires- excessifs, et eri 
fonction -du rythme d'accroissement de la productivité. 

Celui qui a été retenu pour la période du troisième plan est 
de 4,4 p. 100 par an. Sans doute les années 1955 et 1956 en 
ont-elles connu un plus élevé, mais dans des circonstances que 
l'on peut estimer quelque peu exceptionnelles car elles corres
pondent à une période de pénurie de main-d'œuvre et d'utilisation 
optimum des capacités de production. 

Même pour atteindre au cours de la période du troisième plan 
un accroissement de 4,4 p. 100 par an de la productivité, un 
effort très importanr d.'investissements et d'organisation est indis
pensable. 

Investissements. 
225. On trouvera ci-après l'indication des investissements 

prévu3 dans les industries de transformation pour les quatre 
années 1958 à 1961 . 

TABLEAU NO 24 

Prévisions d'investissements dans les industries ile transformation. 
(En milliards de francs aux prix de fin 1957.J 

BRANCHES 

1° Industries méci,miques et électriques ......... . 
Dont: 

Automobile, moto.cycle et cycle ............... . 
Equipements pour l'industrie, les mines et les 

travaux publics .............................. . 
Industries électriques (ensemt'le) ............. . 

2° Industries textiles et diYerses ................. . 
Dont: 

Industrie textile ................................. . 
Industrie du pa~ier ............................ . 

Ensemble des industries de transformation. 

No 1129. - 111. 

INVESTISSEMENTS 
cumulé;; 

de 191>8 à i96:1.. 

930 

535 

1.465 

(300) 

(140) 
(175) 

(210) 
(90) 
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Les investissements 'Prévus ne paraissent pas exe1essifs : oeux de 
la périôde 19'52 à 1956 avaient été de 1.150 milliards de francs cou
rants. Il s'agit pour la plupart des industries de conserver 1e pour
centage d'investissements par rapport au chiirre d'affaires obtenu 
en 1955. Ces chiffres doivent être consid>érés comme des minima 
au'il seri.lit utile d'accroître, en particulier si l'on veut que les 
iÏ:tdustries de transformation s'adaptent rapidement aux conditions 
nouvelles du Marc•hé commun. 

On remarquera que le taux d'investissement par raipport im 
chiffre d'affaires ne dépasse pas 4,2 p. 100 pour l'ensemble des 
industries de transformation et 5 p. 10{) pou.r les industries mé,ca
niques et électriques. 

La commission des industries de transformation a souligné le 
rôle particulièrement important qu'a joué l'autofinancement dans 
l'équipement de ces industries. On l'évaluait en 1955 à 65 p. 100 
des investissemenes dans les industries mécaniques et à 90 p. 100 
dans les industries textiles et diverses, alors que l'autofinancement 
ne représentait que li5 r. 100 de l'ensemble des investissements de 
l'économie française. 

L'autofinancement conservera une place prédominante dans les 
invéstissements des industries de trans.formation et toute mesure 
ayQ.nt pour effet de l'entraver C'Ompromettrait gravement la .réali
sation des objectifs Il sera toutefois insuffisant pour assurer les 
développements et les modernisations nécessaires et les pouvoirs 
pubiics devront, au cours de toute la p-érlode, faciliter aux industries 
de transl'ormation l'accès aux moyen<> de financement extérieurs, 
tant à l'<'chelle nationale qu'à l'échelle régionale. 

On raprellera enfin que le maintien du régime actuel de déduc
libilité de la T. V. A. des taxes ayant dégrevé les investissements est 
essentiel si l'on veut que les investis<lements prévus se réalisent 
et que les industries de 1ransformation ne supportent pas, dans le 
cadre du Marché commun, un nouveau handicap par rapport à leurs 
concurrents étrangers. 

Méthodes. 

226. - Le deuxième plan avait insisté sur la nécessité d'une 
modernisntion des méthodes des industries d.e lran8formation. S'in
quiétant des structures trop dispersées de la plupart de ces indus
tries, il préconisait une spécialisation des entreprises; il insistait 
également sur la nécessité d'une application plus g>énéralisée des 
méthodes d'organisation et de productivité; il évoquait enfin le 
problème essentiel de la coopéraüon entre fournisseur et client, 
surtout lorsque ie client est l'Etat. 

Le troisième plan pourrait en reprendre intégralement Jes rec-om
mandations à ce sujet. Il suffirait de souligner que· 1•entrée de la 
France dans la Communauté économique européenne rend encore 
plus nécessaire cette tTansformation radicale de nos habitudes. On 
se bornera à rappeler ici que, s'agissant en large majorit-é d'entre· 
prises petites et moyemies dont la puissance économique indivi
duelle est relativement faible, le seul moyen pour elles de s'adapter 
aux conditions économiques nouvelles réside dans l'action collective: 
regrourements ou accords entre entreprises en vue d'une spécialisa
tion dans le cadre d'un ensemble économique plus large; création 
üe bureau.x d'études, de soci:Mé.s d'engineering ou même d'ateliers 
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communs; développement des centTes techniques industriels et des 
c·entres professionnels de productivité; en matière financière, pow
suite de l'action des sociétés de caution mutuelle, .etc. 

Afin de faciliter raetion menée par les industriels pour a<1apter 
lJ. Btructure de leurs entreprises aux conditions économiques nou
velles, les pouvoirs publics, dès le mois de septembre 195'1 
(décret G4-951 du 14 septembre 1954), ont prévu une aide spécifique 
pour la réalisation des opérations de regroupement, de spécialisation 
et de conversion (prêts a long terme à taux l'éduit, bonification 
d'intérêt, garantie de l'Etat). Le décret n° 55-878 de 19'55, en creant 
la prime spéciale d'équipement en faveur des opérations réalisées 
dans certaines régiom particulièrement int.éressantes du point de 
vue social et ée,momiquc, est venu compléter cette aide. 

Du 1er janvier 1955 à fin 1957, plus de 200 o'Çérations d'adaptation 
industrielle ont éloé réalis·ées avec l'aide de l'Etat; des investisse
ments repré-sentant au total plus de 4Jl milliards <1e franos ont é·té 
financés n:vec ce concours public. Certes, ces résultats sont encore 
modestes, mais les inoyens d'action sont désormais au point. 

Les pouvoirs public3 devront utiliser tous les moyens à leur 
disposition pour favoriser les regroupements et les spécialisations, 
pour faciliter le d-émarrage et le déveloprement des organismes 
d'aotion collective, pour stimuler la recherche appliquée, pour 
apporter leur garantie au d·éveloppement de nouvelles fabrications. 

De.s liaisons entre producteurs et utilisateurs se sont développées 
an cours de ces dernières années dans de nombreuses industries, 
en vue d'améliorer la qualil·3 des poduits, d'allonger les séries Œe 
rabrications et parfois d'obtenir une programmation des besoins des 
ulliisateurs. Dans les circonstances actuelles, cette coopération doit 
s'intensifier, de même que celle qUi s'est instituée entre l'Etat et 
les professions. La commission G:es industries de transformation 
<Sera associée à la mise au point de son œune, et en particulier 
au.x adaptations de ses prévisions que pourront rendre nécessaires 
des conditions économiques nouvelles. 

V. - 1Entreprises de presse. 

227. - Les ,problèmes concernant coe secteur ont été étudiés par 
la commission des entreprises de presse, créée par arrêté du 31 août 
1954, dont les travaux ont permis d'·élaborer un programme d'en
semble. 

Cettoe commiss.ion a d'abord constaté que le matériel d'impression 
dont étai.eut ,dotées les .entreprises ·Œe presse, c:téjà vétuste avant 1a 
guerre, n'avait été que jJartiellement modernisé et dans l'ensemble 
ne permettait plus à la production française doe soutenir la compa
raison avec la qualité des impressions étrangères. Elle a, en consé
quence, procéc1é à un recensement des besoins des .entreprises en 
matériels classé,s par grandes catégories et à la ventilation entre 
l'équipement qui pouvait être fourni par la production nationaloe et 
celui qui devrait être importé. 

Le montant total des investissements urgents a été évalué à 
environ 7 milliards de francs, concernant le maté!riel de composition, 
de .photogravuroe, de tirage, de clicherie et quelques matériels 
divers, la ,part des matériels à importer représentant 38 p. 10~ de 
l'ensemble. 
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Pour permettre la réalisation pratique de ce programme, un 
groupement des entreprises de presse, dont les emprunts ont été 
admis à MnMicier de la garantie de l'Etat, a été constitué en 1956 
et èompte à son a·ctif un certain nombre d'opérations très impor
tantes. 

Il· convient également de signaler que la construction française 
fait un sérieux effort pour améliorer sa production en volume et 
qualité, notamment dans le domaine des rotatives. Il reste cependant 
que des importations demeurent nécessaires ;pour certains matériels 
qUi ne sont pas fabriqués en France. En vue de réduire Je plus 
possible ces recours à l'industrie étrangère, il est essentiel, surtout 
en raison des progrès rapides de la technique cl:ans ce domaine, 
qu'il s'établisse des contacts plus étroits entre constructeurs et 
utilisateurs. 

* ** 

CHAPITRE V 

ARTISANAT 

228. - Les activités artisanales n'avaient pas été couvertes par 
les deux premiers plans: dans le CTadre du troisième, une commis
sion de l'artisanat a situé la place de ce secteur dans la vie éco
nomique moderne et s'est efforcée de déterminer les grandes lignes 
de son <évolution et les moyens qUi lui permettront die participer 
à la réalisation des 01bjectifs généraux. 

L - Grandes lignes de l'évolution des activités artisanales. 

229. - Etant donnée la diversité des activités artisanales et de 
leur évolution récente, il est nécessaire d'en examiner successi
vement les principales branches: 

- Alimentation (environ 138.000 entreprise·s): Ces métiers sui
vront sans difficulté l'évolution démographique à laquelle leur expan
sion est intimement liée. 

- Ameublement (environ Si.000 entreprises): L'artisanat tradition
nel a subi une certaine régres.sion par suite des progrès de la fabri
cation industrielle; il évolue dans deux directions, selon qu'il 
se spécialise dans le meuble d'art ou devienne süus-traitant d'affai
res importantes. Une meilleure information et l'utilisation des. 
techniques nouvelles peuvent lui permettre de garder sa place. 

- Métiers d'art et horlogerie (environ 30.000 entreprises): Ces 
métiers évoluent vers la production de qualité. Pour l'achat des 
matières premières, la modernisation des méthodes de production 
et la sauvegarde des c1ébouchés, les artisans d'art auraient intérêt 
il se grouper en coopératives. Dans le domaine de la réparation, les 
horlogers manquent assez souvent d'outillage moderne et se plai
gnent de l'insuffisance de la formation professionnelle. 

- Réparations des automobiles, cycles et motocycles (environ 
48.000 entreprises): Dans ce secteur, où l'artisanat compte de nom
nreuses entreprises, on note une concurrence sévère des construc-



-165-

teurs, qui onf organisé l'échange standard -des moteurs et des sta
tions-service pour tout qe qui concerne l'entretien des véhicules 
et les ventes courantes. 

Un sérieux effort doit être fait peur l'équipement des· ateliers, 
la formafüm :rrofeasionne1le et l'information teclhnique de ces 
artisans. afin qu'ils deviennent a.ptes à Péparer les voitures et machi
nes le_s plus modernes. 

- Bâtiment (environ 200.000 entreprises): Les problèmes parti
culiers à l'activité du bâtiment sont traités dans le chapitre relati! 
à la construction, 

- Métiers du bois (environ 26.000 entreprises): Il s'agit ici de 
ceux qui ne sont pas repris .sous d'autres rubriques (ameublement, 
métiers d'art, bâtiment, artisanat rural). On constate une diminution 
certaine du nombre des tonneliers due à l'utilisation croissante des 
cuves en verre; il semble qu'une meilleure liaison avec les pro
·ducteura de vins de qualité permettrait de maintenir et de dé,ve
Iopper l'usage des cuves et tonneaux de 1bois; ce problème devrait 
être étudié régionalement et trouver place dans les programmes 
d'action régionale. · · 

Il èn va de même pour d'autres métiers traditionnels du bois, 
comme la lutherie de Mirecourt. 

- Coiffure (environ 58.000 entreprises) : Cette branche, bien orga
nisée et parfaitement représentative de l'artisanat de services, devra 
encore résoudre d:ans les année<> à venir difI.érents problèmes dans 
l'ordre de la formation professionnelle, en raison de la généralisation 
des soins donnés aux cheveux et de l'emploi de produits chimiques. 
Son expansion ne présente pas de difficulté,s majeures. ' 

- Cuir (environ 59.000 entreprises) : Les cordonniers et les hour
reliers .sont en nette regression et appelés à se reconvertir. Par 
contre les maroquiniers, les bottiers et les selliers peuvent, en 
s'adaptant aux techniques et au."\'. matériaux nouveaux (plastiques, 
etc.), .suivre l' exiJansion économique. 

- Electricité (environ 39.000 entreprises): En dehors des instal
lations électriques traditionnelles, de nouveaux domaines s'ouvrent 
à l'artisanat réparateur et dépannem: ceux de la radio-.é1ectricité 
et ,de l"équipement électro-ménager, dans la mesure où une meilleure 
formation technique permettra aux artisans d'assurer efficacement le 
service à l'utilisateur. Ici encore, l'expansion est liée au niveau 
de vie et à la poussée démographique. 

- Imprimerie (enviDon 5.000 entreprises): Dans le livre et les 
professions qUi s'y rattachent, l'artis,anat repré,sente 7i p. iOO de 
l'en.semble des entreprises et 20 p. iOO des efi'ectifs. Déjà un elfon 
sérieux de modernisation a été accompli, mais les ateliers manquent 
de main-d'œuvre qualifiée et un grave problème de formation pro
fessionnelle se pose ici. 

- Métaux (environ 93.000 entreprises): En se développant, 1es 
industries de l'automobile et de l'aviation ont créé de nouveaux et 
importants débouchés pour les entreprises artisanales. Il est fré
quent que lea constructeurs confient à des artisans la fabrication de 
différentes pièces. De même les accessoires et les pièeies détachées, 
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objets de petite serre, sont souvent fabriqués de façon artisanale. 
D'autre part, l'artisanat représente, en période de pointes de pro
duction, une capacité potentielle de production non négligeable à 
laquelle les indm;triels de la mécanique jugent préféraJble de 
s'adresser plutôt que de procéder à de nouveaux investissements. 
Mais, du même coup, l'artisanat complémentaire de l'industrie est 
particulièrement sensible alL-..:: variations de la conjoncture. L'e:x,pan
sion de cet artisanat est intimement liée à celle de l'industrie. 

- Textile (environ 131.000 entreprises) : Les artisans du textile 
ont subi une crise assez sévère. De nombreuses entreprises ont dis
paru. Par contre, reUes qui existent encore se sont développées. 
Dans le cadre des hypothèses du troisième plan, les perspectives 
de production sont relativement favo11ables; on peut cependant pens·er 
que, dans ce secteur, elles profiteront beaucoup plus aux entreprises 
industrielles qu'aux entreprises artisanales. 

- Métiers auxiliaires de l'agriculture (environ 70.000 entreprises) : 
Les artisans ruraux, auxiliaires de l'agriculture, sont principalement 
les maréchaux-ferrants, forgeron;;, charrons, réparateurs de machi
nes agricoles. Cet artisanat, qui était en perte de vitesse depuis de 
nombreuses années, devra faire un effort considérable d'adaptation. 
L'artisan auxiliaire de l'agriculture devra devenir îïn ouvrier poly
·:alent d-e qualité, bon technicien et bon praticien, capable de détec
ter la panne banale et de procéder aux réparations courantes, 
s2chant faire appel au spécialiste pour l'es réparations qui dépassent 
ses moyens et ses possibilités. 

230. - On peut tirer de1;1.x conclusions de cet examen des divers 
secteurs artisanaux. D'une part, l'artisanat de prestation de services 
;;st appelé à se développer. D'autre part, si l'industrie excelle dans 
1a production en grande série, l'artisanat a sa place chaque fois 
que l'aire de distribution est réduite, que la production est diver
:-:ifiée, que les notions de qualité, de goût, de fini passent au pre
mier pl'an, enfin que la production envisagée n'exige pas des équi
pements trop importants ou des bureaux d'études. Les métiers qui 
eonnaissent des difficultés sont précisément ceux qui ne répondent 
pa6 à ces caractéristiques. 

On peut estimer que l'artisanat, s'il réalise l'effort de modernisation 
::iécessaire, parviendra, grâce à l'amélioration de ses prix de revient 
et à l'accroissement général du niveau de vie, à apporter une contri
irntion importante à la ré,alisation des objectifs du troisième plan. 

Pour atteindre ces objectiis, un accroissement du nombre dec 
artisans est probable. Si certains métiers tels que ceux du textile, 
du bois, de l'ameublement, du cuir, n'ont pas d'effectifs nouveaux 
a prévoir, par contre dans :te bâtiment un accroissement des effectifs 
srrait nécessaire; une augmentation doit être également envisagée 
pour les artisans mécaniciens réparateurs de l'automobile et de la 
machine agricole. Dans l'électricité et le travail des métaux, un 
accroissement de 10 p. iOO paraît raisonnable. Dans les métiers de 
l'alimi::ntation et de la coiffure, l'accroiss·ement des effectifs doit 
ètre chiffré en fonction de l'essor démographique. 

Toutefois, dans J''ensemble de l'artisanat, la réalisation des objec
tifs visés posera, plus encore que des problèmes d'effectifs, des 
p!'oblèmes de reconversion et de réadaptation des métiers en régres
:Si<Jn vers ceux en r;xtension. 
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IL -'- Moyens à mettre en œuvre eit actions à entreprendre. 

231. - Pour aider les artisans à s'adapter .aux orientations nou
velles de l'activité économique, à moderniser les techniques de fabri
cation, enfin à améliorer les conditions de gestion de leurs entre
prises, les moyens à mettre en œuvre et les actions à entreprendre 
:;ont les suivants: 

§ 1°r. :_ Information statistique_ 

232. - Les trilvaux de l'a commission de l'artisanat ont fait appa
raitre les difficuités rencontrées pour évaluer, même approximati
vement, l'importance numérique globale de l'artisanat. Si l'on veut 
aller plus loin dans l'analyse statistique, apprécier par exemple 
~'importanc·e de !il production artisanale dans tell'e ou telle branche, 
la masse des salaires distribués, etc., on est très vite obligé de 
renoncer à atteindre)es résultats recherchés, faute d'éléments. 

Aussi convient-il d'améliorer l'outil statistique des chambres de 
métiers, de modifier le cadre des statistiques fiscales en créant des 
<nticles distincts pour l:es artisans et assimilés et de comprendre 
Je:0 établissements artisanaux dans le prochain recensement 
industriel 

§ 2. - A.ménagement el assouplissement des dispositions fiscales. 

233. - La commission a reconnu que la fiscalité de l'artisanat 
ue favorise ni le développement de la productivité, ni l'adaptation 
c!es artisans à la vie économique moderne. Il existe, en effet, deux 
catégories d'artisans lég,aux dont ïe.s uns, ceux qui n'emploient pas 
plus d'un compagnon et d'un apprenti et qui vendent principalement 
le produit dç leur travail, bénéficient par rapport aux autres d'un 
avantage fiscal important. Le dével'oppement des trè.s petites entre
p1ises s'en trouve freiné. 

Dafü les mesures générales relatives à la fiscalité (1) ont été 
indiquées les grandes lignes de la réforme proposée, qui tend à 
faciliter l"a transition entre ce système exceptionnel et le régime de 
droit commun et à favoriser a:nsi le passage de l'artisanat fiséal 
à l'artisanat légal. 

§ 3. - Investissements et crédits. 

234. - Le montant des prèts d'équipement a été chiffré à près 
d.: li.,6 milliards pour 1956 et de 6 milliards pour 1957. 

Les besoins prévisibles, compte tenu du montant relativement peu 
élevé des prèts accordés jusqu'à présent, du nombre des artisans 
ainsi que de l'incidence de la politique de décentrai'isation régio
nale sur les c:rédits d'équipement, Justifieraient une augmentaüon 
du volume global des ressources affectées à l'artisanat. 

§ li. - Amélioration des techniques et des méthodes 

235. - L'amélioration des techniques de fabrication ou de travail 
et des méthodes d'organisation et de gestion des entreprises est, 
pour le secteur artisanal, un moyen puissant de progrès et d'effica
cité. Or, si les grandes entreprises industrielles disposent de !bureaux 
d'études et de méthodes, de laboratoires, d'ingénieurs-conseils. 1es 
artisans ne peuvent se doter de moyens analogues que par un eirort 
colJ.ectif. 

(1) Cf. supra, paragraphe1S 62 et suivants. 
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C'est en particulier à cette fin que répond la création du centre 
national d'études techniques et économiques de l'artisanat, réalisée 
par décision commune des chambres de métiers et de rassemblée des 
présidents des chambres de métiers, et dont un arrêté interministériel 
du 6 avril 1956 a approuvé les statuts et consacré l'existence. 

A côté de cet organisme, des centres de productivité ont été créés 
ou sont en voie de création par branches professionnelles: tailleurs, 
textiles, artisanat rural, réparateurs-garagistes, imprimerie, cordonne
rie, chaussUJ'e, radio-électricité, maroqUinerie; l'aide des pouvoirs 
publics ne doit pas lelli' être ménag·ée afin qu'ils pUissent développer 
rapidement leur action et se démultiplier sur le plan régional. 

§ 5. - Apprentissage, perfectionnement et formatiOn professiormelle 
des adultes. 

236. - Le polli'centœge moyen de 9 à 10 p. iüO d'apprentis par 
rapport au nombre des artisans et de leUJ's salariés est suffisant polli' 
permettre un renouvellement normal des métiers artisanaux, tant 
au stade. d'artisan qu'au stade de compagnon. Les cours profession
nels organisés par 1es chambres de métiers dans 1.800 cantons (sur 
les 3.000 existant en France) qui complètent la formation pratique 
des apprentis, permettent d'atteindre 55.0DO garçons et 10.000 filles. 

Ces constatations, polli' rassurantes qu'elles soient, ne doivent pas 
faire méconnaître les difl'icultés réelles que :rencontre le sectelli' arti
sanal poUJ' satisfaire ses besoins propres tout en fournissant à l'in
dustri.r; ur;.e main-d'œuvre fort appréciée: 

-- formation scolaire insufl'isante des aprprentis et nécessité d'une 
meilleure orientation prnfessionnelle; 

- désaffr.ction des artisans à remplir le rô1e de ·maître d'appren
tissage; 

- équipement insuffisant des cours professionnels. 
D'autre part, le perfectionnement et la formation professionnelle 

des adu1tes, en particulier chez les artisans ruraux, mécaniciens
réparateurs ae machines agricoles, est une nécessité vitale. En effet, 
l'aUgmenlation c.ontinuelle du parc motorisé de l'agriculture fait 
prévoir la nécessité de disposer de plus de 10.000 artisans nouveaux 
auxiliair&s de l'agricul1.ure. C'es\. à la réalisation de cet objectif que 
doit tendre la formation professionnelle des jeunes apprentis méca
niciens. Il faut également prévoir la reconversion vers ce nouveau 
métier de nombreux artisans ruraux dont les métiers sont en régres
sion, tels les bourreliers, les selltérs, les cr.arrons, les maréchalL"I:· 
férrants; cette re·conversion, qui ne peut s'effectuer qu'en milieu 
rural, serait grandement facilitée par la création de camions-ateliers 
itinérants, pourvus de matériels et d'outillages de. démonstration et 
accompagnés par un instructeur. Cette méthode qui paraît très efl'i
cace exigerait un investissement de :W millions par camion-atelier, 
y c-0mpris les frais de fonctionnement pour une année. 

§ 6. - Exportation. 

237. - Les possibilités de vente à l'étranger de produits artisanaux 
sont assez réduites; il semble cependant que l'artisanat d'art, grâce 
à un ·effort d'organisation .et de prix, pourrait développer :ses ··expor
tations. Cette branche rencontre en efiet des difficultés à maintenir 
son activité en raison d'une certaine désaffection de la clientèle 
ïrançaise pour les objets d'art. 
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En vue d'apporter à cet artisanat l'assistance dont il a besoin et 
pour lui faciliter, en particulier, le dé·veloppement de ses ventes sur 
les marcllés étrangers, la création d'un mganisme inspiré de l'E.N .A. 
P.I. Italien doit êtr·e recommandée. · 

Cet organisme devrait chercher: 
- à développer les ventes à l'intérieur du pays en multipliant les 

efl'orts de propagand.e en faveur de l'artisanat d'art par la presse, la 
radio, le cinéma, des expositions permanentes à Paris et en pro
vince, des présentations ·périodiques dans des magasins, des 
salons, etc.; 

- à développer les ventes à l'étranger en organisant la prospection 
des marchés et en facilitant la tâche des artisans exportateurs sur 
les plans administratifs ·et bancaires. 

" ** 
CHAPITRE VI 

COMMIERGE (1) 

238. - L'appareil commerGial existant n'éprouvera sans doute 
pas de difficultés à assurer la distribution de J.a production supiplé
mentaire de produits de consommation prévue par le troisième p~an. 
D'autre part, s'il est vrai que le nombre des points de vente est 
plus élevé en France que dans d'autres pays étrangers, cela se 
justifie par la situation géographique de l'habitat et le véritable 
probJème du commerce français n'est pas là. En fait, deux orienta
tions essentielles sont proposées au commerce dans le cadre du 
troisième ~an: 

-- permettre à l'industrie d'allonger ses séries de fabrication; 
- améliorer la productivité de l'entreprise commerciale, dans 

l'intérêt non seulement des commerçants et de leur personnel, 
mais aussi du cDnsommateur (meilleurs prix et meilleurs services). 

Sur le premier point, on doit préconiser la concentration des 
commandes, sous la forme la plus appropriée à chaque nature de 
commerce. Les commandes de masse ne sont le plus souvent pos
slibles que s'il existe entre les détaillants dispersés et les produc
teurs plus e-0ncentrés un stade intermédiaire de -regroupement: 
grossistes, centrale d'achat, groupement de détaillants, c.ha1nc 
volontaire. 

Toutes ces formules impliquent de la part du commerçant l'accep
tation d'une discipline dans ses achats qui, faits en temps utile 
et portant sur des article3 s-électionnés, permettront à l'industriel, 
en augmentant l'importance de ses séries de fabrication, de réduire 
ses prix de revient et au consommateur de bénéficier pleinement 
des _possibilités d'accroissement de la productivité industrielle. 

Quant à l'amélioration de la productivité commerciale, elle se 
confond avec l'idée de " modernisation du commerce '" si l'on 
entend par là une organisation plus effi'3acl' de l'exploitation, dont 
la modernisation du magasin ou de l'entrepôt n'est qu'un élément. 

(1) Voir supra, paragraphe 142, au chapitre " Agricultûre ", les 
indications relatives à la distributiDn des produits agricoles. 
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§ 1er. - Objectifs et prévisions. 

Evolution du nombre des points de vente. 

239. - On a déjà indiqué que, dans l'ensemble, la structure 
Gommerciale existante pourra absor1ber l'accroissement de production 
prévu, grace à une meilleure productivité et à l'amélioration des 
conditions de travail attendues de la modernisation. F.eront sans 
doute exception à cette donnée générale les commerces d'équipe
ment ménager, de télévision, de disques et les commerces enclavés 
de fournitures industrielles pour lesquels une augmentation du 
nombre des points de vente es~ logiquement rrévisible. 

Un problème particulier est posé par l'équipement commercial 
des nouveaux groupes d'habitations. Un équipement commercial 
0dèquat n'a pas seulement pour objet de mettre à la disposition 
du consommateur Jes biens qui lui sont nécessaires; il oonstitue 
également un facteur d'animation de la nouvelle agglomération 
susceptible en particulier de hl rendre plus accueillante. 

li est nécessaire, en vue d'o1btenir un équipement rationnel, d·e 
mener pour chaque nouveau groupe d'habitations une étude préala
ble dr, caractère sociologique aussi bien que technique. Une mesure 
législative devrait autoriser le Gouvernement à fixer les conditions 
dans lesquelles une élude pr·éalable de l'appareil commercial pourra 
ètre imposée pour la construction. d'ensembles immobiliers à usage 
d'halbitation. 

Importance de l'effort de modernisation. 

240. - Au cours des dernières années, des efforts ont certes été 
réalisés pour moderniser l'appareil commercial, et des mécanismes 
et organismes adaptés à cette fin ont été mis en place. Mais ces 
efforts n'ont pas encore permis de donner au mouvement de moder
nisation l'ampleur souhaitable. 

Pour être efficace, ce mouvement devrait toucher, aussi bien 
pour les commerces alimentaires que pour les commerces non 
alimentaires, 20 à 30 p. 100 des -établissements dans leur ,ensemble. 

Les inveslissements nécessaires pour la réalisation de cet objectif 
devront être financés, pour une large part, sur les ressources pro
pres des entreprises, mais il Pst difficile d'indiquer dans quelle pro
portion, tout dépendant des marges autorisées et de la charge fiscale. 
Par suite, il est également difficile de préciser la part de finance
menl qui sera demand;fo au crédit. 

Evolution de l'emploi. 

241. - Au point de vue de l'emploi, les prévisions pour 1961 
sont difficiles à établir de façon précise. On peut penser que le 
nombre des salariés évoluera différemment selon qu'il s'agit des 
commerces alimentaires (faibJe augmentation possiJble) ou des 
commerces non alimentaires (augmentation en relation avec 
l'expansion rapide connue par certains d'entre eux: quincaillerie, 
équipement ménager, fournitures industrielles, etc.). En définitive, 
il a paru raisonnable de retenir le chiffre de 70.000 emp1ois nou-
veaiL\ d'ici à 1961 dans le secteur commercial. · 
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Sur le plan qmilitatif, on aura davantage recours à l'emploi de 
cadres et d'agents techniques, notamment à l'échelon de gros, 
avec l'utilisation d'un matériel moderne pour les services comptables 
ou statistiques, et le caractère de plus en plus te<elhnique de certains 
des appareils vendus exigera des vendeurs une qualification plus 
poussée. 

§ 2. - Conditions de la modernisation et actions à mener. 

2112. - La modernisation exige une meilleure formation des 
commerpnts et le développement, spécialement dans certaines 
branches professionnelles, de leurs co!maissanœs tec!1niques. Cette 
constatation peut conduire à prévoir dans ces branches une régle
mentaUon des conditions d'Qccès à la profession. 

Les actions à mener en vue d'améliorer l'efficacité du commerce 
,;e situent sur le plan de l'entreprise, sur le p1an des liaisons 
entre les entreprises commerciales et des liaisons avec la produr
lion et les corisommateurs, et enfin sur ie plan professionnel. 

Sur le plan de l'entreprise. 

2113. - Les mesures seront ditférentes suivant qu'il s'agit de 
commerces de doétail on de gros: 

- commerces de détail: il importe en particulier de développer 
les moéthodes de vente en libre-service pour les produits alimen
taires normalisoés et industrialisés et en présélection pour les arti'cles 
d "habillement; 

- commerces de gros: au moins 50 p. 100 des entrepôts sont 
à moderniser et l'utilisation d'engins de manutention modernes doit 
être étendue (les plus perfectionnoés permettent une économie de 
main-d'œuvre de 20 à 50 p. 100) . 

. .\ux deux slades, il importe également d'amoéliorer les méthodes 
de stockage et de contrôle des stocks. 

Sur le plan des liaisons inter-entreprises. 

2411. - Les ai;tions ~ entreprendre se situent dans le domaine 
financier et dans le domaine technique. 

Dans le domaine financier, il. convient de r_oévelopper le crédit 
professionnel (sociétés de caution mutuelle ou caisses de garantie 
professionnelle). 

Dans le domaine technique, les actions doivent tendre à une 
colla1boration entre grossistes et doétaillants, se traduisant notamment 
par une assistance technique au.\: détaillants, impliquant un élar
gissement du rôle du représentant du grossiste qui cesse d'être un 
simple vendeur pour devenir un conseiller de l'entreprise de détail. 

La collaboration entre commerçants appartenant à la même bran
Ghe doit également être développ·ée. On a déjà évoqu€ le rôle impor
tant que peuvent jouer les groupements d'achats de d-étaillants et 
de grossistes; ces formules, pour être vraimenl efficaces, doivent 
dépasser le simple groupagt! des commandes et aboutir à des actions 
plus étendues, par exemple l'oéchange des expériences, la mise en 
commun de moyens administratifs et comptables, parfois méme la 
création d'ateliers annexes pour un groupe d'entreprises. 
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Sur le plan des liaisons avec la production et la consommation. 

245. - Il convient de rappeler l'intérêt que présente pour les 
commerçants et les producteurs le développement de la normali-. 
sation qui permet une rédudion des stocks à tous les échelons et 
une spéciflcation des produits permettant l'achat sur échantillons 
au stade de gros; la normalisation doit également se développer 
dans le domaine des emballages et des conditionnements, ainsi qu~ 
dans celui des factures et relevés. 

On soulignera aussi l'importance des labels et notices de qualité, 
qui permettent une meilleure orientation du choL°" du consomma
teur. D'autre part, les services après-vente doivent se développer 
grace à une liaison plus poussé.e entre le producteur et le commer
çant. 

Sur lc. pl'ln professionnel. 

246. - Des actions· collectiv<ls peuvent se révéler très efiicaces. 
Tout d'abord, les organisations professionnelles doivent développer 
l'information de leurs ressortissants sur les méthodes et techniques 
modernes. Dans le domaine de la formation, du perfectionnement 
et de l'organisation, divers.es mesures sont suggérées: 

- formation d'assistant;; techniques chargés de conseiller les 
commerçants dans l'effort de ru.dernisation de leurs magasins et de 
Jeurs méthodes, 

- création ou développement de cours d'apprentissage dans cer
tains métiers et dans certaines fonctions (brevets de vendeurs par 
exemple); 

- création de bureaux de recherches professionnels ou de centres 
de productivité professionnels; 

- élaboration de codes des l!8ages définissant les rapports entre 
fournisseurs et clients. 

§ 3. - Fiscalité et crédit. 

247. - L'exécution du programme ainsi tracé serait grandement 
facilitée par une série de me:;ures concernant les unes le régime 
fiscal. !es autres les conditiom d'octroi des crédits. 

a) Sur le premier iir,int, la commission du commerce, animée du 
souci de laisser jouer librement la concurrence, a particulièrement 
insisté sur: 

- l'égalisation de lJ charge fiscale indirecte, quels que soie.nt l~s 
circuits de distribution ou la forme Juridique des entreprises; 

- la suppression de~ tolérances et régimes discriminatoires. 

Elle attache d'autre part une importance toute spéciale au main
tien des dispositions relatives ctll régime fiscal des stocks, tel qu'il 
est défini par le décret du 7 mai 1952. 

Par ailleurs, la commission propose l'extension des dispositions 
de l'article 30 de la 101 dn 10 a .. Til 195-'.l (amnrtissement supplémen
taire de 10 p. 100) aux 1nstallations nécessaires à l'hygiène de la 
vente des denrées alimentaires 
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b) En ce qui concerne le crédit, la comm1ss1on a suggéré un 
ensemble de mesures propres iJ. mieux adapter les conditions de la 
distritbution du crédit aux problèmes iparticuliers du secteur com
mercial. Il faut mentionner notamment les propositions qui ont 
trait: 

- à l'étude d'un projet de création d'organismes intèrpro!ession
nels de caution mutuelle; 

- à la coopération des sociétés professionnelles de caution 
mutuelle existantes, en vue ..l'alléger le prix de revient de leurs 
services; 

- an dtlveloppemenl du rôle de la caisse nationale de garantie 
des sociétés de caution mutuelle; 

- à un aménagement du régime de nantissement du fonds de 
commerce et du matériel, perrr,ettant de lui donner une plus large 
application. 

248. - Enfin, il est souhaitable: 
- que la commission du commerce continue les études entre

prises, notamment en matière d'équipement commercial des nou
veaux centres d'habitations; 

- que soient mis en place aussi vite que 1possible dans le sec
teur commercial les moyens d'information statistique qui font 
défaut et dont l'insufiisance ac,tuelle a souvent rendu fort ditncile 
la tâche de la commission. Une action concertée des organismes 
professionnels et des pouvoirs publics pourrait être entreprise dans 
ce dessein. 

~fais, sans attendre, les efiorts entrepris jusqù'ici doivent être 
poursuivis et développés. S'il appartient aux pouvoirs publics de 
créer les conditions favorables à la modernisation des entreprises 
et des méthodes commerciale~. l'action incombe en définitive aux 
commerc;ants eux-mêmes. 

CHAPITRE VII 

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS, TOURISME 

I. - Transports. 

249. - Le développement des transports est lié à l'évoluüon de 
l'activité économique, directement s'il s'agit des mouvements de 
marchandises commandés par les échanges, indirectement s'il 
assure une meilleure satisfaction des besoins individuels nés de 
l'élévation du niveau de vie. 

Comme dans les autres secteurs économiques, les investissements 
dans les voies de communication et les moyens de transport c1oivent 
permettre de faire face aux accroissements de capa,cité néc.essaires 
et d'assurer également les modernisations destinées à améliorer la 
productivité et à abaisser les prix de revient. 

En raison des marges ·de capacité préexistantes, le deuxième plan 
avait été orienté plutôt dans la voie des modernisations que dans 
celle des extensions. 
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Il en est diif.éremment aujourd'hui: non seulement il ne subsiste 
guère de marge de capacité disponible, mais dans certains domaines 
la demande excède dès maintenant la ressource, entraînant des 
co:ilditions d'exploitation défavorables el imposant ainsi une gestion 
exagéré1nenl onéreuse. 

Le dévelofPement de capacité à prévoir doil donc comprendre, 
au-delà des extensions liées à l'accroissement de l'activité écono
mique, un complément commandé par le rétablissement des sou
plesses indispensables. Au surplus, pour certains secteurs, tels que 
la voie d'eau, insuffisamment dotée au cours du deuxième plan, un 
etTort prononcé s'impose. 

Il est presque superflu de rappeler que le secteur des transports 
est un secteur lourd dans lequel les opérations exigent un assez 
long .délai d'exécution. Pour combler les retards et les défauts de 
capacité, il convient donc que les autorisations de programmes 
comrrennent dès l'origine des annuités suffisantes. 

Les perspectives du Marché commun viennent préciser et durcir, 
dans le temps et dans l'espace, les impératifs de compétitivité. Elles 
nous obligent ainsi à accroître le plus rapidement possible la pro
ductivité des équipements en service et à concentrer nos efforts 
vers les opérations nouvelles les plus efficaces. Plus que jamais 
le~ doubles emplois doivent êlre proscrits. Corrélativement, les 
mesures permettant de réduire le déficit de la balance des comrtes 
présentent et garderont un caractère d'absolue priorité. Les trans
ports y contribueront directement par le développement des équipec 
ments maritimes et aériens sur les lignes internationales, indirec
tement grike aux progrès poursuivis dans la consommation spéci
fique d'·énergie et du fait de l'allègement des chal'ges qu'ils intro
duisent. 

Le dem;ième plan avait insisté spécialement sur le fait que les 
investissements en matière de transport devaient être conçus dans 
le cadre d'une politique de coordination qui, pour reprendre les 
termes de la loi du 5 juillet 1949' (article 7), doit assurer " l'utili
sation du mode de transrort qui, compte tenu de la valeur des 
services rendus aux usagers et des servitudes imposées par la 
notion de service public, entraîne pour la nation le co1lt de produc
tion minimum "· 

Or, le coût de production comprend les dépenses d'exploitation el 
les charges imputables aux investissements. C'est le co1lt de déve
loppement - qui en constitue la synthèse - qu'il s'agit de rendre 
minimum dans une perspe·Ctive déterminée d'évolution du trafic et 
tout en améliorant la qualité du service rendu. 

Bien entendu, cette recherche d'un optimum en matière de trans
porl ne saurait faire abstraction des impératifs de l'ortimum éco
nomique général et, par exemple, doivent être pris en considération 
la rentabilité des investissements, les dépenses ·énergétiques, les 
coûts en devises, comme, dans un autre ordre d'idées, l'incidence du 
coût et de la qualité des transports sur l'aménagement du territoire 
cl l'expansion économique. 

C'est en tenant compte de ces éléments qu'ont été· établis les 
programmes qui suivent. Il est c·ertain que dans l'avenir, les travaux 
de la commission des wmptes de transport de la nation, récem
ment créée, ne pourront que faciliter les éfudes complémentaires et 
les mises au point év·entuelles. · 
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Des mesures ont été prises en application de la loi n° 56-780 du 
4 aoû.t 1956 (1), pour assurer l'égalité fiscale du transport public 
et du transport privé, pour instituer sous l'égide des pouvoirs publics 
une orgamsation professionnelle du transport routier et pour amé
liorer la coordination tarifuire rail-route. Sans sous-estimer la p.ortée 
des résultais ainsi acquls, il convient de souligner que d'importantes 
étapes reslenl encore à franchir en matièr.e de coordination: l'efforl 
doit donc être poursuivi en vue d't1armoniser les tarifs et les prix 
de revient des différents modes de transport sur des bases concor
dantes et d'assurer la pleine efficacité économique de l'·ensembJ.e 
des transports 

Par ailleurs, cette efiicacilé sera d'aut:ml plus améliorée que des 
mesures seront ;prises pour étaler les pointes du trafic qui, actuelle
ment, conditionnent pour une très large part les investissements, en 
particulier dans le trafic voyageurs, qu'il s'agisse du rail, des trans
ports urbains ou de la route (week-ends et vacances). 

11 est essentiel que soient assurées les opérations qui condition
nent directement l'expansion économique et la position concurren
tielle de l'économie fr;mçaise; en revanche, les opérations qui ont 
surtout pour objet di::s Jmé:iorations de commodité doivent êtr·e 
réalisées en fonction des possibilités économiques et financières 
constatées annuellement. 

Transports in létieurs. 

Chemins de fer. 

250. - Aux données antérieures visanl la poursuite de la recons
truction du réseau et la mod,ernisation des installations en vue 
d'accroitre la produc1ivité générale du transport ferroviaire, s'ajoute 
maintenant le fait que la souplesse d'exploitation constatée jusqu'à 
0es dernières années est allée en s'atténuant rapidement en 1956 
et Ht57, par suite de l'augmentation du trafic, les marges de capacité 
disponibles ayant d'ores et déjà disparu dans plusieurs secteurs de 
l'exploitation. 

Comme pour le plan précédent, l'électrification du réseau constitue 
la pièce maitresse des opérations du troisième plan. Outre leur haute 
rentabilité dans le cadre du cllemin de Ier, ces opérations pré
sentent le grand intérêt d'améliorer le bilan énergétique général, 
le coùt d'invéstissement des économies d'énergie qu'elles permettent 
de dégager étant comparable à celui des inv.estissements de pl!O· 
duction d'une quantité d'énergie égale, obtenue d'ailleurs sans 
l'apport de devises. 

Les électrifications en cours (Paris-Nord, Est-Paris, Lyon-Nùnes) 
S·eront achevées et les opérations suivantes entreprises: Creil
Aulnoye, banlieue Nord de Paris, Tarascon-Marseille. 

Les autres travaux d'équipement ont pour objet d'accroitre le ren
dement général du chemin de fer, d'augmenter le débit de certaines 
lignes ou installations d·e gares saturées ou en voie de l'être, d'amé· 
liorer la sécurité. Ils comprenn;mt, pour l'essentiel, des opérations 
très dispersées intBressant: la signalisation (block automatique lumi
neux sur ;-.ertaine3 grandes artères, installation de postes mod·ernes): 

(1) Loi portant ajuslement des dolations budgétaires reconduites à 
l'exercice 1956. 
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les télécomm'unications en vue d'améliorer l'efficacité du service et, 
notamment, la r0tation du matériel; l'infrastructure et l'armement 
des voies; la création et la modernisation de triages et d'installations 
de gares de marchandises pour faire face au trafic accru et améliore1 
les conditions d'exploitation; les logements pour le personnel; enfin, 
des travaux d'intérêt général ne relevant pas de l'exploitation ferro·· 
viaire proprement dite, tels que participation à la suppression de 
passages à niveau, usines hydro-électriques du domaine de la Société 
nationale des chemins de fer français, etc. 

Les travaux de reconstruction des installations fixes seront pour
suivis, sans qu'il soit toutefois possible d'en envisager l'achèvement 
dans la période du plan, malgré l'élimination d'opérations de recons

. truction dont la nécessité n'apparaît plus. 
Les commandes de matériel roulant porteront en moyenne annuel

lement sur: 10-0 locomotives électriques de divers types, 28 automo
trices électriques, 117 locomotives à moteurs thermiques de 40-0 à 
2.000 CV, 49 autorails, 175 voitures de grande ligne, 7.850 wagons. 
Ces commandes répondent aux besoins normaux du renouveUement 
et à l'accl'oissement du u·afü:. Leur financement est assuré sur le 
compte d'exploitation par les annuites réglementair.es calculées en 
fonction des recettes du trafic, à l'exception des commandes d'ex
tension du parc. 

An total, y compris les frais généraux et intercalaires, 1es paye
ments prévus s'élèvent à 251 milliards de francs pour la période 
1958-1961 (1). 

Dans la mesure où des disponibilités financières apparaitraient au 
t;ours des examens annuels, quelques opérations classées dans une 
tra:nche modulable pourraient être, le cas échéant, entreprises si 
l'accroissement du trafic les rendait nécessaires, notamment en ma
tière d'électrification et de matériel roulant. 

251. - La mise en œuvre de ces investissements et la poursuite 
de l'amélioration des méthodes permettront d'accroitre la producti
vité suivant un rythme approchant de celui des années précédentes 
et de stabiliser sensiblement l'effectif du personnel malgré l'aug
mentation du trafic. 

De son côté, le rendement énergétique croîtra annuellement de 
plus de J p. 10-0 par la r·econversion des moyens de traction (élec
trification et traction Diesel): l'économie annuelle nette, calculée en 
équivalent charbon sera de l'ordre de 2,5 millions de tonnes au terme 
du plan. 

Les modernisations et rationalisations auront aussi effet sur les 
conditions de travail du personnel, la sécurité des circulations, l'ex
ploitation économique des petites lignes, les transports terminaux et 
la coordination technique rail-route (containers, transports de C\l.
mions, etc.), de façon générale sur la souplesse, la régularité, la 
qualité du service et le prix de revient. 

Ces actions feront place aux nouvelles techniques d'information 
prévisionnelle et de préparation scientifique des décisions fondées 
sur l'électronique, méthodes qui trouveront leur plus complet emploi 
au cours du prochain plan. 

(1) Dans l'appréciation des moyens de financement pour la !part 
de matériel roulant contenue dans cette dépense, les hauss.es de 
tari~s de janvier 1958 sont prises en compte 
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Dans le cadre international, la Société nationale des chemins de 
fer francais continuera sa politique d'entente avec les autres réseaux 
européens pour mettre en œuvre des dispositions concertées en 
vue de la bonne utilisation du matériel voyageurs et marchandises 
(accords de types " Trans-Europ-Express " d pool des wagons 
" Europ "), pour commander des matériels unifiés au plus bas priX 
et promouvoir des méthodes d'exploitation et de tarification homo
gènes, Iacilitètnt les relations internationales dans le cadre du Marché 
commun. 

252. - Le mode actuel de tarification du chemin de fer conditionne 
Loute l'économie générale des transports intérieurs et conduit à des 
singularités économiques, malgré les quelques nuancements tari
faires adoptés d·epuis plusieurs années. Ces singularités sont aggra
vées pètr le fait que la modernisation des lignes principales profite 
à l'.ensemble du réseau, sans retentir pratiquement sur la tarification 
de ces lignes mêmes, dont les prix de revient sont cependant les 
plus bas. 

Une telle situation trouble profondén1ent les conditions normales 
de la concurrence, suscite les doubles emplois de services et justifie 
aux yeux de la clientèle des investissements de transport concur
rents, dont l'intérêt n'apparaît pas toujours économiquement défen
dable du point de vue national. Il est donc souhaitable que la 
modernisatwn des grandes artères, et notamment leur électrification, 
amène la Société nationale des c.hemlns de fe1 français et les pou
voirs publics à proposer une politique tarifaire mieux adaptée aux 
Jlrix de revient, conformément d'ailleurs aux termes de la loi du 
5 juillet 1949. Cette politique devra conduire à la fermeture de petites 
lignes non rentables et au transfert de leur exploitation sur la route, 
mieux adaptée à ce genre de service et, sur certaines lignes, à la 
fermeture de gares. La mis·e en ordre des tarfü dans le domaine 
" voyageurs " devra porter particulièrement sur la banlieue pari· 
sienne, lourdement déficitaire. 

Routes. 

253. - Hors les travaux d'.entretien et de réparation ordinaires, 
l'amélioration du réseau .est l'égie par la loi du 30 décembre 1951, 
qui a créé le fonds spécial d'investissement routier. Destiné d'abord 
il assurer le financement de plans d'aménagement des réseaux natio
nal et départemental, le fonds spécial a vu étendre son application 
aux réseaux vicinal, urbam et rural, de sorte qu'il couvre actuelle
ment l'ensemble des voiries, ainsi que la reconstruction des ponts 
détruits par faits de guerre. La loi a déterminé jusqu'en 1957 inclus 
le pourcentage d·es prélèvements afiectés aux travaux routiers sur 
le produit des droits intérieurs touchant les carburants, savoir, pour 
l'exercice 1951: tranche nationale, 14.p. 100; tranche départementale, 
~,5 p. 100; tranche vicinale, 3 p. 100; tranche mbaine, 1,5 p. il.OO; 
tranche rurale, 1 p. 100; total: 22 p. iOO. Les quatre d-ernières tranches 
représentent d'ailleurs une participation de l'Etat, le complément 
étant fourni par les collectivités intéressées, suivant des taux 
variables. 

Le commissariat général du plan est tenu informé des projets de 
répartition des crédits et présente t:haque année un rapport sur 
! 'utilisation de ces crédits. 

No 1129. - 12. 
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Le réseau routier irançais ·est dense et très complètement maillé; 
à l'exception des grandes agglomérations et de leurs abords et de 
quelques artères nationales, la circulation routière se diffuse ainsi 
sur l'ensemble du réseau sans le surcharger (1). La répartition de la 
circulation est caractérisée: dans les grandes vmes, dont les rues 
et les places sont transformées en parkings permanents, par des 
di:tiicultés croissantes dans l'écoulement du trafic, atteignant parfois 
la saturation et au:x:quelle8 il n'est possible de remédier qu'au moyen 
de réglementations sévères (stationnement payant ou interdiction 
c1e stationner) ou par de très lourds inv·estissements (aménagement 
des sorties de villes, passages souterrains, garages, etc.); sur les 
routes, par des pointes d·e trafic de week-end ou de vacances intéres
sant une couche sans cesse plns étendue de la population, en raison 
de l'élévation du niveau de vie. 

254. - L'ampleur et l'urgence des opérations à entreprendre dans 
les centres urbains commandent d'accorder progressivement, en 
fonction des études, sur lu tranche nationale comme sur la tranche 
urbaine, une proportion notablement plus élevée des crédits du 
fonds spécial à ces cenlres et à leurs approches, sous la forme de 
yr1ies de dégagement comportant les rocades nécessaires pour per
mettre au trafic de transit de contourner les agglomérations (sorties 
de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille). Il y a 
d'ailleurs lieu de noter qu'un grand nombre de travaux exécutés 
dans les centres urbains sont financés sur la tranche nationale du 
fonds spécial comme se rapportant à des opérations sur routes 
nationa1es ou autoroutes. 

Sur le parcours des routes nationales proprement dites à grand 
trafic, de nombreuses opérations restent à réaliser localement: dévia
tions supprimant les étranglements, redressement de tracés sinueux, 
aménagement de croisements et de bifurcations, élargissement en 
côte, suppression d·e passages à niveau, suppression des " points 
noirs ,, où se multiplient les accidents, toutes améliorations à situer 
dans l'optique d'une continuité d'aménagement de ces itinéraires 
en vue de leur adaptation progr.essive au:x: trafics croissants et, si 
besoin est, dans une vue d'avenir prévoyant certaines autoroutes de 
jonction. Le rythme de ces opérations devra être modulé en fonction 
des possibilités résultant de la situation économique et financière. 

Le problème de la circulatiun routière ne sera vraiment résolu 
que par la construction d'autoro-utes de liaison. Le ministre des 
travaux 1publics, des transports et du tourisme a approuvé un pro
gramme général de 2.000 km comprenant les autoroutes suivantes: 
Paris-Lille, Paris-Lyon-Marseill~, Paris-Normandie, Paris-Chartres, 
"-'Jetz-Thionville, Metz-~ancy, ~Ietz-Sarrebruck, Strasbourg-Bâle, Fré
jus-~ice (Estérel-Côte d'Azur) L'autoroute à péaige de l'Estérel
Côte d'Azur est en cours de réalisation et celle qui reliera Metz à 
Thion ville, pour la cruelle des participations loca1es sont acquises, doit 
étre proèhainement engagée. Le programme général des autoroutes 

(i) Sur 80.000 kil<J.mè!res environ du réseau national, moins de 6.000 
kilomètres supportaient en 1955 une circulation moyenne égale ou 
supérieure à 2.500 véhicules/jour; m~ins de 2.000 kilo~ètres une 
circulation moyenne égule ou supérieure à 5.000 véhicules/jour; 
moins de 500 kilomètres, une circulation moyenne égale ou supé
rieure à 7.000 véhicules/jour. 
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de liaison devra être réalisé à une cadence progressivement crois
sa:ite dans un tl'lllai de l'ordre cle 15 ans. La part à financer par la 
voie du péage fera l'C1bjet d'études particulières. 

Les payements à c·:tl'ectuer au titre des diverses tranches du 
fonds spécial. d'investissement routier doivent, comme pour l'en
semble des transports, donner lieu à une d-étermination judicieuse 
des cr-édits; en même temps, lrs 1possibilités ainsi arrêtées gagne
raient à être garanties à l'exécutant ·pour que les buts poursuivis 
soient atteints au m0Indre coùt. 

255. - Les cinq tranches du fonds spécial d'investissement 
routier devraient disposer, pour la période 1958-1961, d'un minimum 
de crédits de payement de 125 milliards. A ces moyens de finance
ment s'a,iouteront la part des c0liectivités locales et la part financée 
par les emprunts gagés sur -les péages quand ce système sera 
adopté. Les ressources du fonds spécial, indépendamment de la 
1noursuilo de la reconstruction des ponts, des op-érations de sécurité 
et de la voirie rurale, devraia:·~t être réservées aux routes dont la 
fréquentation moyenne journalière d-épasse 1.2{){) véhicules; de 1a 
sorte la tranche natiorale devrait ·pouvoir 1bénéfkier d'un minimum 
de 100 milliards. 

Ces opérations qui permettront au réseau routier de s'adapter 
au trafic oil il en est besoin, sont :1 compléter par certains travaux 
relevant du budget d'équipemi'::J.t ordinaire, et relatifs: 

- il l'entre lien des ponts provisoires et au fonctionnement des 
bacs flablis il l'emplacement des ponts détruits, en attendant leur 
reconstruction; 

- à la .réparation des dégâts caus•és par les inondations de 1Y4.0 
et 1912 dans les Pyrénées-Orientales, de 19-57 dans les Hautes
Alpes et la Savoie et de 1958 dans le Gard. 

Il -est essentiel enftn, pour définir une 1politique routière bien 
appropriée aux besoin~ futurs, que soient poussées les études rela
tives à la rentabilité ~conomique des travaux et à la place que duit 
sainement occuper le transpor~ routier proprement dit dan:, une 
économie moderne, mais aussi les études techniques entreprises 
pour déterminer la charge optimum par essieu gros porteur corres
pondant -an coût total minimum du trans1port (y compris les cllarges 
d'établissement et d'entretien de l'infrastructure). Entre temps, il 
importe d'appliquer strictement la réglementation. 

Yo!è~ navigables et batellerk. 

256. - Le retard pris dans la réalisation des opérations .iu 
deuxième plan des voies navigables par suite de la nette insufü
sance des cr-édits d'équipement conditionne en grande partie les 
données du troisième plan; il est en outre nécessaire de taire 
race il. un ac.croiss.ernent sensible du trafic, certaines voies eu 
sections · d-e voies ne permettant actuellement aucun-e -expansion, 
et d'améliorer les condiEons dt: navigation pour profiter au ma.\:F 
mum <1e Ja ca,pacité de la flotte modernisée pouvant naviguer à 
l'enfoncement de 2,2{) m. 
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Les opérations il réaliser se décompo~ent essentiellement en: 

- Hestauration sur le> vuies :, grand ou moyen trafic: défenses 
de berges, amélioration des moyens rl'alimentation en eau, recons
truction de barrages vétustes, étanchements, chemins de halage, 
réparation de dommages de g;:erre, etc., de façon générale toutes 
opérations permettant de rattraper les retards accumulés d.e gros 
entretien; 

- iVIoaernfaation sur le; voies les plus importantes: travaux per
mettant la navigatiûll à l'enfoncement de 2,20 m, suppression de 
ditiicultés locales freinant le trafic ou s'opposant à son extension, 
éclairage de souterrains et d'écluses, etc., enfin diverses opératioHs 
dans l.e 3 ports flu via11x; · 

- Modification de structure ~ur- les voies essentielles destinées à 
assurer des trafîcs fOTtement acerns i:>:r1 fonction du dévelop1pement 
économique, ainsi que d.es p8rspectives du Marché commun, et, 
au besoin, rf!alisation de voie> pratiquement nouvelles. 

Les opérations r·etenue::; corn prennent: 

- l'approfondissement du canô.i d<' la Marne au Rhin et de ses 
antennes vers 3':ctz et la Sarre; 

- la modernisation de la Seine; 
- la .:onstruction du canal du Nord; 
- l'approfondissement des ,:u.naux du Rhüne au Rhin et d.e l'Est 

1l!ranclle Sud; 
·- la poursuite de ia mbe au gabarit de 1.3.)0 tonnes de la liai

~on Dunkerque-Valenciennes; 
- d.es opérations diverses s 1..!r !es voies les plus fréquentées et 

dans les ports fluviaux. 

Ces oporations néce~silent l'E-ngagernent d'un volume de travaux 
d'un montant de îl milliards de francs. Les payements s'élèveront 
it 57 milliards 1pom ies quatrt années du plan. 

Le financement de ces opératwns à concurrence des montants 
indiqués ci-avant ser:1 assuré pétrtie par le bud.get de l'Etat, partie 
par des .emprunts gagés, en r;pplication de la loi du 9 avril 1953, 
par la perception de t:.Lxes sur :es transports de navigation intérieure 
et notamment par des péages spéciaux différenciés suivant les 
opérations dont bénéficiera 1:-' navigation (en 1particuli.er sur la 
Seine et le canal dn Nord). 

En outre, seront poursuivis les travalL>: suivants intéressant la 
navigation: 

- canalisation de la Moselle entre Thionville et Coblence et entre 
Thionville et Metz (i); 

- part <le la navigation dans les travaux d'aménagement du Rhin 
el du Rllûne (2). 

(1) Les crédits puur lu canalisation de la Moselle entre Thionville 
et Metz ;,ont ouverts au ministère des finances (charges communes) 
et transférés au ministère des travaux publics; ils représentent 4 mil
liards. La participation française à la canalisation de la Moselle entre 
Tl1ionville et Coblence, dans le cadre de la société internationale, 
est d'environ 22 milliards pour la période 1958-1961. 

(2) Cette part est évaluée à 10 p. 100 du montant des <lépenses, 
soit environ 11 milliards. 
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Compte tenu des difficultés de démarragr. des exercices 1958-1959, 
un tel programme permettra, sous r·éserve de la participation finan
cière de la profession de la batellerie par la voie du réage et de la 
réàlisation des emprunts, d'aboutir en 1961 à une cadence annuelle 
de travaux de l'ordre de 25 milliards (non compris la partie inter
nationale de la Moselle et l'aménagement du Rhin et du Rhône) et 
de redresser ainsi rapidement la situation du. l'éseau de navigation 
intérieure. 

257. - J,a flotte de navigation intérieure a élé modernisée au litre 
de la reconstruction, mais de nombreuses unités sont à reno'!lveler 
0t l'accroissement du trafic conduit à prévoir une extension du pure. 
Ces opérations devront tenir compte de la capacité supplémentaire 
résultant de la modernisation cl.e l'infrastructure; la difficulté d'appré
cier correctement cette incidence jointe aux incertitudes relatives 
à la modernisaüon des exrloitations ne permet cependant pas d'éta
blir un programme de commandes sans une large marge d'impré
cision. 

Douze milliards de dépenses seraient pl'évus, dans la mesure des 
possibilités de financement, pour les quatre exercices 1958 à 1%1, 
une tranche modulable permettant, le cas échéant, si les cir
constances l'exigent et si les ressources disronibles le permettent, de 
compléter ce programme. 

258. - Parallèlement aux travaux d'infrastructure et à la moder
nisation du parc seront recherchés les moyens les plus efficaces 
d'accroître le rendement de la flotte. 

La navigation intérieure, contrairement à tous les autres moyens 
de transport, voit son trafic concentré sur les heures de jour; des 
mesures seront ·étudiées sur les voies les plus encombrées pour 
d·étendre, dans toute la mesure do possible, cette concentration pré· 
judiciable à l'écoulement du trafic. 

l'e même, la motorisation plus poussée de péniches, la meilleure 
utilisation de la traction sur berges, l'établissement de télécommu
nications (dispatching), l'encouragement à une rotation plus rapide 
des unités, etc. se traduiront par une amélioration du rendement. 
L'ap.rlication de méthodes modernes d'exploitation telles que celle 
du " poussage '" sur les voies qui le permettent (la Seine en parti
culier et le Rhin), conduira à des abaissements sensibles de prix de 
revient, à un meilleur emploi du personnel et à des exploitations 
de caractère vraiment industriel. Ces réformes sont appelées à 
accroître considérablement l'efficacit.é et la vitalité de la navigation 
intérieure. 

Le déclassement de voies très peu chargées, déjà entrepris dans 
le cadre du deuxième plan, devra être poursuivi; il facilitera la 
concentration des crédits d'entretien sur les voies d'eau suffisam
ment fréquentées pour être maintenues en activité: malgré les 
déclassements déjà réalisés, un kilométrage important de canaux ne 
porte qu'un trafic inférieur à 50.000 tonnes/an. 

259. - Il n'est fait état dans ce qui précède que des opérations 
relevant de la tutelle du ministre des travaux rublics, des transports 
et du tourisme. 

Sont notamment à engager, en plus ·des d·épenses susmention
nées, celles qui sont relatives aux canaux de la ville de Paris et 
au port départemental àe Genneviiliers, placés sous la tutelle du 
ministre de l'intérieur. '.Les opérations retenues à ce titre pour 'la 
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période 1958/ 1961 conduisent à des dépenses de l'-0rdre de 1 mil
liard pour les canatL"'I: de la ville de Paris (dont la fonction est à 
la fois de navigation· et d'aHmentati-0n en eaux industrielles) et 
de 650 millions pour le port dé,p·artemental de Gennevilliers. 

Défense contre les inondations. 

260. -- La défense contre les inondations et contre les eaux des 
rivage.s maritimes relève de plusieurs autorités. EUe n'est ra>p'.]Jelée 
ici que poUl' mémoire et parce que les dégâ.ts qui troublent immé
diatement l'activité sont souvent ceux qui affectent les moyen.s de 
communication. Elle n'a pas fait l'objet d'études particulières dans 
les commissions du plan, mais le Conseil économique a rappelé 
l'ampleur ::lu problème en ce qui concerne les inondations propre
ment dites; les graves dommages subis de leur fait ·au coUl's de 
ces dernières années dans tous les domaines confirment -!'actualité 
constante de celte question qui ne pourra être résolue que par un 
efI-Ort continu de très longue haleine, d'ailleurs difl'icilement tradui
sib1" en programme étant donné que l'impératif des circonstancBS 
l'emportera toujoUl's sur les données prévisionnelles. 

T-0tJtefois, parmi les opérations dont l'urgenèe e,st unanimement 
reconnu,e figure la construction des barrages régulateurs de crues 
destinés à protéger la région parisienne contre les inondations du 
type de celle qui s'est produite en 1955, de telles crues étant rela
liverrient fréquentes. Plusieurs projets ont été étudiés qui seront 
réalisés en fonction des disponibilités financières, la priorité parais
:l'ant s'imposer pour les barrages dits de " Seine ,, (régi.on de Tr-0yes) 
et d<J " .Marne ,, (région de Saint-Dizier). Le premier, d'un coût 
approximatif de 8 milliards, serait à entreprendre sans Œélai; 5 mil
liards de payements sont prévus en e-0nséquence pour la période de 
1958-1961. . . 

Mais il est évident, outre les d~penses particulières qUi· ont 
déjà été citées à pro.pos des routes, que cette prévision isolée 
ne re,présente qu'une partie des opérations auxquelles il sera néces-
saire de Iaire face. · 

Régie autonome des transports parisiens. 

261. - En dehors des opéraUons courantes de modernisation que 
nécessite n-0rmalement, dans la capitale, un ré.seau de transports 
-en commun qui en conditionne en grande partie. l'existence même, 
le programme de la R. A. T. P. doit être adapté aux exigences 
nouvelles qu'impliquent le déveioppement des banlieues, le mou
vement . des habitants en migrations alternantes massives, le fait 
enfin d'une circulation par véhicules individuels qui se heurte 
au phénomène de saturation et stérilise les investissements réalisés 
d11rn les transports en commun de SUl'face. Le réseau souterrain, 
dont l'importance est Vitale pour l'agglomérati-0n parisienne et qui 
Mnéfitie d'installations de très grande va'.eur désormais amorties, 
d~it concourir au nia.'l:imum à la décongestion de la voirie urbaine. 

Les opérations courantes de modèrnisation et d'équipement inté
ressent les stations et ac0ès du l'éseau souterrain en vue d'amélio
rer la 0irculation, d'abr-éger les dé)ais ·d'attente et de diminuer la 
fatigue lies v-0yageurs, les installations électriques de tra,ctïon et 
de télécommunications, les dé.pôts et ateliers, l'aménagement de 
terminus routiers, la commande die nouveaux· autobus, etc. 
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Un très gros efiort .d'investissement doit être p-orté sur l'aug
mentation cte capacité ·du réseau ferré et, au besoin, sur son exten
sion. Plusieurs projets ont. déjà été pris en considération ou sont 
à l'étude dans ce sens: mise sur pneumatiques de la ligne no 1 
Vincennes-Neuilly; aUongement des rames desservant la ligne de 
Sceaux; prolongement (·constituant éventuellement l'amoroe d'un 
nouveau réseau) du métropolitain jusqu'àu carrefour de la Défense. 

Au total, y compris les frais généraux, c'est à 38 milliards de 
·oayements sur les qualrf;) exercices 1958 à 1961 qu'il faudra faire 
face. On ne doit pas se dissimiller l'importance de cette charge, ni 
qu'un supplément de semblable grandeur, dans le même teillfs, 
serait utile pour une rénovation plus complète des réseaux dont le 
programme retenu constitue l'amorce. L'échelonnement des paye
wents devraic permettre d'aboutir en 1961 à une cadence annuelle 
d'une quinzaine de milliards qu'il faudrait pouvoir entretenir pour 
résoudre le problème des transports en commun de Paris. 

De telles éventualités de dépenses et d'adaptation à l'économie 
moderne ont justifié la réforme du régime des iransports de la 
région parisienne, réforme qui devra être complétée par des dispo
sitiom financières lui permettant, en premier lieu, d'assurer les 
lourdes · ch.arges des développements et modernisations indispen
rnbles. 

La tarification actuelle est insuffisante (comme celle des lignes 
de banlieue de la S. N. C. F.) ec inadaptée aux conditions d'un 
urbanisme rationnel visant la diminution de la fatigue des voya
greurs et des temps morts de parcours; elle est de plus contradictoire 
avec les données générales de la décentralisation en province. Elle 
devra être refondue, simplifiée et mise en mesure de couvrir les 
charges d'exploitation. 

J\fois le plus pressant remède ·à ia congestion des transports pari
siens, qu'ils soient en commun ou individuels, e.st à rechercher dans 
les moyens propres à étaler les pointes du trafic par une meilleure 
organisation des horaires de travail dans les divers secteurs de 
l'activité. Ce problème doit préoccuper de façon concertée l'admi
nistration, l'industrie et le commerce, aivec le souci d'aboutir rapi
dement à des solutions positiv·es qui donneront leur plein effet aux 
lourdes dépenses engagées. 

Autres transports urbains et voies ferrées d'intérêt local. 

262. - Le programme comprend un grand nombre d'opérations 
dispersée.;; sur l'ensemble du territoire. Il accuse une régression 
marquée des réseaux ferrés (tramways et V. F. I. L.) dont le kilo
métrage total passera de 1.800 à 800 kilomètres, une extension du 
réseau de trolleybus (510 à 620 kilomètresi et du réseau d'autobus 
et d'autocars (5.400 à 5.650 kilomètres)c Compte tenu de l'augmen
tation de capacité et des meilleures conditions d'utilisation, le plan 
permettra de faire Iace :m trafic accru résultant du développement 
des agglomérations, des conditions de travail et de l'augmentation 
du niveau de vie. 

La dépense à couvrir dans la période 1958-1961 est de 12 milliards, 
dont 65 p. 100 environ devront être financés par l'emprunt. 
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Des mesures devront être prises pour assamir la gestion des 
réseaux déficitaires, en leur permettant d'équilibrer par des tarifs 
suffisants leurs charges d'exploitation et d'établissement. 

Danc; certaines grandes vmes, les mesures préconisées pour Paris 
en vue de l'étalement des pointes de trafic conduiront à des condi
Lions d'exploitation plus Si\tisfaisantes. 

§ 2. - Transports maritimes. 

Ports maritimes. 

263. - La diminution des frais de port, des délais d'attente et du 
temps à quai des navire.s, de plus en plus rapides et coüteux, est 
essentielle dans la conjoncture internationale qui se prépare; il faut 
Iaire face aussi à !'augmentation des tirants d'eau et des tonnages 
unitaires ainsi qu'aux besoins subséquent.s en dispositifs de caré
nage et quais de réparation. De plus, des trafics accrus de combus
tibles solides et liquides, les trafics nouveaux de la sidérurgie 
côtière devront trouver dans quelques-uns de nos ports les installa
tions modernes sans lesquellei5 il serait vain d'investir massivement 
dans les moyens de production. 

Les opérations principales comprennent notamment: 

- à Dunkerque, la construction d'un bassin spécial destiné à rece
voir le trafic du complexe sidérurgique prévu dans ce port, et 
d'une nouveUe dar.se permettant de recevoir i'e trafic que dans son 
état actuel le port n'est pas en mesure d'assurer; 

- au Havre, l'établissement d'un poste minéralier et l'extension 
des installations concédées spécialisées pour le trafic des combus
tib le.s liquides; 

- à Rouen, l'achèvement des travaux d'aménagement de l'estuaire 
de la Seine prévus par l'a loi de 1932; 

- à Caen, l'amélioration des accès maritimes pour desservir effi
c.acement l'industrie sidérurgique caennaise; 

- à Brest, il défaut de la mise à disposition du commerce de la 
grande forme de la marine nationale, l'implantation d'un engin de 
nidoub pour navires de gros -tonnage; 

- à Marseille, la co!llstruction de la forme de radoub pour grands 
llavires déjà prévue au deuxième plan, la reconstruction et l'équipe
ment de quais destinés à ta réparation navalë, enfin le développe· 
ment des annexes pétrolières de la région de Port-de-Bouc (1) ; 

- à La Ciotat, l'agrandissement du port pour le développellient du 
chantier de constructions navales. 

A ces opérations de première importance, tant par leur coüt d'éta
blis.sement que par leur intérêt économique, s'ajouteront dans ces 
ports et dans la plupart des autres tant de commerce que de pêche, 
des travaux de reconstruction, de modernisation et d'équipement de 

(1) Non compris toutefois les installations qui seront nécessaires 
pour assurer le transbordement des produits pétrolier.s bruts dans 
le pipe-line envisagé entre la Méditerranée et l'Est de la France 
iproJets réservés). 
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l'infrastructure (quais, ouvrages de protection, amélioration des pro
fondeurs, développement et amélioration des voies d'accès terre.s
tres) et de l'a superstructure (hangars et installations spécialisés, 
moyens de manutention, etc.) ; enfin un programme de moderni
sation de la signafü;ation maritime et d'acquisition d'engins de 
dragage. 

264. - L·es autorisatiC>ns de programme pour le.,; opération" 
retenues s'élèvent à 72 milliards et les payements totaux à 93 mil
liards pour les 'quatre années du ;plan (1), le nlus gros e:fl'ort étant 
porté sur les ports se trouvant en concurrenoe directe avec les -éta
tlissements étrangers dans le cadre du Marché commun. 

Ces dépenses réseI·vent une lourde tranche modulable d'op.érations 
de divers ordres dont rengagement sera étudié en fonction des 
possibilités financières du moment. 

Afin que ces investissements, qui se répartissent environ entre 
un quart pour le retablissement des installations détruites et trois 
quarts pour la modernisation et l'équipement (décomposés environ 
par moitié entre l'Etat et les organismes exi.r:Ioitants), portent leurs 
fruits, devra être poursuivie et intensifiée l'action entreprise en vue 
de l'organisation plus efficiente du travail, simultanément en déve
loppant c•hez les manutentionnaires l'utilisation d'outillage" 
modernes à haut rendement et chez les dockers le sens de l'exploi
tation rationnelle de ces outillages coüteux, qui doivent améliorer 
les conditions de leur tàche tout en accroissant sensiblement le 
rendement. C'est à ce prix seulement que les investissements envi
sag·és dans l'infrastructure et la superstructure des ports trouveront 
une rentabilité assurée. 

Marine marchande. 

265. -- Il est à vrévoir que !e développemenl Jes échanges pol'· 
Lera partiuulièrement, en ce qui concerne la métropole, sur les 
importations de i;:étrole, charbon et minerai, et, pour les pays 
d'autre-mer de la zone franc, sur le6 exportations de minerai tant 
vers la France que vers l'étranger. Afin de freiner l'accroissement 
des dépenses en devises et d'améliorer le bilan actuel, l'objectif doil 
être de prendre ia meilleure part possible dans l'accroissement des 
exportations des pays d'autre-mer et dans les opérations entre 
pays tiers. -

Ces données p•Jstulent un ac.)roissement important du tonnage 
en service de p·étroliers et minéraliers, le renouvellement à tonnage 
<?gal de la flolte de œrgos déi:assant la limite d'âge et le renouvel
lement d'une partie de la flotte à passagers. 

Pour Je6 navires pétroliers, les commandes passées au 1er jan
vier 1957 (1.464.000 tonneaux de jauge brute, dont 147.000 pour le 
renouveilement) couvriront les besoins . 

.Pour les navires à ·pondéreux spécialisés (minéraliers et chru-
bonniers), 228.000 tonneaux étaient en commande au i•r janvier 1957, 
auxquels sont à ajouter 135.000 tonneaux (dont, en première approxi-

(1) Le chiffre des autorisationll de ·Programme ne concerne que 
la part de l'Etat, alors que celui des payements comprend en outre 
les fonds de concours et les dépenses de superstructure et d'outil
lage. 
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mation, la moitié d'une commande de 150.000 tonneaux intéressant 
à la iüis les navires à pondéreux spécialisés et les cargos ordl.· 
naires. (1), soit au total 363.000 tonneaux. 

Pour les cal'gos ordinaires, 385.000 tonneaux étaient en commande 
au 1er janvier 1957; 150.000 tonneaux s'ajouteront à ce premier pro
gramme (dont, comme il a été dit ci-dessus, 75.000 répartis ici en 
première a'):'proximalion), soit au total 535.000 tonneaux (dont 
324.000 ·pour le renouvellement). 

Pour les navires à passagers, 106.000 tonneaux sont en C'()ffiffii.Ulde 
ou à commander, dont 65.000 pour le paquebot de 1' Atlantique
Nord. 

266. - L'ensemble de ce programme, y compris divers inves
tissements secondaires pour l'inscription maritime, les établisse
ments d'enseignement, les sociétés de sauvetage, conduira à 307 mil
liards (2) de :payements pom les exerc~ces 1958 :à 1961. 

Compte tenu des navires retirés du service, le tonnage. de 1a flotte 
de commerce française doit évoluer de la façon suivante: 

ÎABLEAU NO 25 

Evolution prévue de la flotte de commerce. 
(En tonneaux de jauge brute.) 

CAT:flGORIES 
AU 1er JANVIER AU 1er JANVIER A LA FIN 

1957. 1962 des livraisons 

Pétroliers ················· 1.275.000 2.300.000 2.600.000 
Navires à pondéreux spé-

cialisés ..................... )) (*) 288.000 ( 2.336.000 Cargos ordinaires ......... 1. 762.000 1.898.000 
Navires à passagers ....... 729.000 635.000 

1 

630.000 

Totaux ....... ;, ...... 3. 766.000 '5.121.000 5.5'71.000 

(·lf) Plus, éventuellement, une partie de 194.000 tonneaux de 
" li/1ei-ty ships" dont la réforme pourrait encore ètre dHiérée en ,:as 
de besoins exceptionnels. 

A la fin de 1961, près de 100 p. 100 des b~s-0ins français en pro
duits pétroliers et environ la moitié des besoins en charbon amé
ricain dans une hyifothèse de conjonctme moyenne doivent être 
couverts par le pavillon français. 

(1) ·Cette répartition, non encore exactement wé·cisée, d'un ton
nage cte 150.000 tonneaux entre navtl'es à pondéreux et cargos 
ordinaires a pour obJet de réserver une soupless·e d'adaptation des 
commandes aux besoins réels de l'économie en cours de plan. 

(2) ·Cette somme, qui ne .comprend pas la -construction éven
tuelle d'un na vire à propulsion atomique, ni l'aide à la construc
tion navale pour les armements étrangers assimilaJbles à une aide 
à l'exportation, est su;:;ceptible pour la part propre à l'aide à la 
construction navale de varier en Ionction du prix de la construction 
navale anglaise et du taux de la livre sterling par r.apport aux 
autres monnaies. 
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Au titre des frets maritimes, le déficit de la balance des paye-. 
ments, qui s'élevait à 4-4. millions de dollars en 1!155 (monnaie de 
compte), devrait s'établir d'ans ces conditions à un niveau e-0mpris 
entre 60 et 90 miliioru de dollars, mais il atteindrait :135-155 mil
lions de id:ollars si la flott•3 devait rester au niveau actuel (1), les 
taux de frets étant, dans ces estimations, pris égaux au taux de fret 
moyen de 1954. 

Outre les questions de financement, les diilicultés à résoudre pour 
la réalisation de ce programme sont ess.entiellement la pénurie 
<i~ tôles fortes, à !aquelle il e.st prévu qu'il sera remédié par le 
d:êveloprement de nos usines sidérurgiques, et le recrutement du 
personnel navigant qualifié; une pénurie sérieuse d'officiers était 
à prévoir, que va résorber la mise en service rapide des écoles 
nécessaires et l'ado,i;tion de mesures à l'étude en vue de faciliter 
le recTutement et la· formation. 

267. -· La modernisation des moyens de production dans les 
chantiers ae construction navale doit jouer un rôle important dans 
la r;Oalisation du programme de déveioppement de la flotte. Il était 
nécessaire d'adapte:i· ces moyens à la taille des bâtiments à cons
truire et à la production en série. Les investissements en cause 
conduisent à une d·éirense de l'ordre de 2~ milliards au cours des 
exercices 1958 à 1961. 

§ 3. - Transports aériens. 

268. - Le transport aérien est en rapide· développement. Les 
études prévisionnelles montrent que le trafic kilométrique sous pavil
lon français serait affecté d'un coefficient moyen d'augmentation 
de 2,5 en 1962 par rapport à 1955, cet accroissement portant à la 
fois, avec quelques variations autour de la moyenne, sur les réseaux 
long-courrier internationaux et de la Communauté et sur le réseau 
moyen courrier. L'apparition du matériel à réaction conduit à une 
modernisation brusquée de la flotte, pour aligner celle-ci sur les 
flottes internationales concurrentes et permettre au transport aérien 
français de maintenir 01: d'amtliorer ses .positions. Sur la CoILmu
nauté, les lignes dire.ctement concurrencées seront pourvues du 
nouveau matériel, les autres lignes continuant a être exploitées 
avec le matériel classique libéré du réseau international. Les aéro
ports seront mi& à même de faire face au trafü: accru et certains 
d'entre eux verront leurs infrastructures adaptées à l'exploitation 
du matériel long-courrier à réaction. Enfin, un effort particulier sera 
accompli en vue d'assurer la navigation aérienne en toute sécurité 
(télécommunications, météorologie, etc.), les lignes exploitées avec 
le nouveau matériel posant d'ailleurs des problèmes particuliers en 
cours d'examen. 

La grandeur des investissements à prévoir est telle que leur déve
loppement dans les divers réseaux devra être très soigneusement 
adapté aux besoins réels économiquement justifiés. L'effort doit 
porter essentiellement sur les grandes relations internationales et 
sur certaines lignes de la Communauté, ainsi que sur les grands 

(1) Ces estimations .difièrent de .celles reprises dans le cha,pitre 
Equilibre extérieur: elles ~concernent en efiet l'ensemble de la 
zone franc; elles se rapportent au.' recettes et dépenses des années 
en cause et non aux règlements comptabilisés par l'office des 
changes; el1es ne portent enfin que sur le service des transports. 
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aéroports d'éclatement et de transit. La coordination des exploita
tions entre compagnies françaises est devenue une nécessité abso
lue. ufin notamment de réduire dans toute la mesure du possible 
la masse des investissements dont la plus grande partie se rapporte 
à des matériels payés en devises fortes. 

Pour cette même raison, il est éminemment souhaitable que des 
accords de coordination se réalisent entre compagnies européennes. 
D'autre part, l'aviation commerciale ayant maintenant franchi la 
phase de pr-emière croissance et pouvant espérer un accroissement 
de sa clientèle, il est également desirable qu'une entente interna
tionale permette de lui faire supporter progr,essivement dans chaqul' 
pays les charges de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement 
des infrastructures, qui constituent actuellement une subven
lion indirecle au transport aérien. On peut estimer que l'utilisateur 
devra dans l'avenir payer le prix des progrès remarquables que lui 
apporte ce ma.de de locomotion dont l'accroissement oonstant et 
considérable des vitesses demeure le privilège. 

Equipement de l'infrastructure et des services 
de l'aviation civile. 

269. - L'extension de l' aéroport cle Paris (Orly et le Bourget) 
sera poussée avec la plus grande activité. Si. précédemment, on 
avait· pu envisager une forte concentration sur Orly, le Bourget ne 
devant plus faire l'objet que d'opérations d'inveslissement secon
daires, il n'en va plus de même aujourd'hui où les deux établisse
ments parisiens vont être appelés nécessairement à se partager un 
trafic qui atteindra 8 millions de passagers en 1965. 

La nécessité de réserver à l'aéroport de Paris et à certains .aéro
ports de la Communauté la plus grande partie detï investissements 
d'infrastructure conduira, sur les aéroports métropolitains autres 
que Paris, it continuer simplement des opérations entreprises au 
titre du deuxième plan et à se limiter à quelques équipement~ 
techniques ou commerciaux nouveaux financés par voie budgétaire 
ou par voie d'emprunt sans qu'il soit notamment possible d'envi
sager l'adaptation des plus importants d'entre eux à l'exploitation 
normale à pleine charge des long-courriers à réaction (allonge
ment des pistes), cette éventualité étant toutefois comprise dans 
une tranche modulable. 

En Afrique clu Nord seront reconduits les programmes du 
deuxième plan; seuls les aérodromes d'Alger, Oran, Casablanca et 
Tunis seront utilisés par les " Caravelle "· En Afrique Noire, les 
quadriréacteurs seront mis à même d'utiliser les aérodromes de 
Dakar, Niamey, Abidjan, Douala, Fort-Lamy et Brazzaville. Dans le 
Pacifique Sud est prévue la construction d'aérodromes à Papeele 
(Tahiti) desservis par les quadriréacteurs (avec participation du 
F. L D. E. S.) et à Ton~outa (Nouvelle-Calédonie). Enfin, aux Antilles 
françaises, Pointe-à-Pitre sera appelée à rece.-oir les quadriréacteurs. 

En maUère de navigation aérienne, l'intensité de la circulation 
justifie des équipements de contrôle, d'aides et de télécommunica
tions importants et des installations nouvelles pour la météoro
logie. 

Quant aux prévisions au titre des études et prototypes, elles con
cernent le développement de l'avion moyen-courrier " Caravelle ,,, 
les problèmes relatifs au décollage vertical, divers essais et études. 
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Enfin, les opérations diverses comprennent la construction d'écoles, 
les investissements du service de la formation aéronautique et des 
sports aériens, le matériel d'entretien des bases, les logements 
outre-mer, l'équipement du service du groupement aérien et du ser
vice des recherches et sauvetage. 

La réalisation du programme d'équipement de l'infrastructure 
aéronautique et des services de l'aviation civile impliquerait, pour 
les années 1%8 à 1961, les payements suivants: 
Aéroport de Paris...................................... 3Li milliards. 
Autres dépenses en métropole (aéroports et services 

du secrétariat général à l'aviation civile et commer-
Giale) ............................................ .... 25 

Outre-mer (1) ....................... ,............... . . . li1 
Etudes et prototypes................................... 2ü 

-------
Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 milliards. 

D'autres opérations classées dans une tranche modulaNe pourront 
etre éventuellement engagées si la situation financière le permet. 

Pour que ces investissements portent leurs fruits, il sera indis
pensable que les crédits de fonctionnement et d'entretien pour les 
instn.lla ti0ns actuelles soient élevés au niveau requis. 

Compagnies aériennes. 

270. - Pour les long-courriers quadriréacteurs, 25 unités seront 
nécessaires; leur r~partiiion entre Jes réseaux (international et 
de la Cmnrr:.unauté) comme entre les compagnies (nationale et pri
vées) n'a pas été définitivement arrêtée. Quatre autres appareils du 
même type sont prévus dans la tranche modulable pour être livrés 
en if.J162-1963 (üompléments pour la Communauté et lignes internatio 
naJes, Chine éventuellement). 

En ce qui concerne les moyen-courriers à réaction, sont retenus 
pour les réseaux Europe et Afrique du Nord, 29 appareils livrables 
avant juillet 196'2! et 24 devant donner lie-u à acomptes et livrables 
après rn62. La tranche modulable comprend 26 appareils (complément 
Afrique du Nord, réserve Europe orientale et U. R. S. S.J. 

Les nombres ci-dessus tic-nnent compte des commandes dé.ià auto
risées en 1957. Si se faisait jour l'éventualité de passer des com
rnandes de matériels classés dans la tranche modulable, celles~ùi 
c10vraient êtrC' subordonnées il un strict équilibre des exploitations 
correspondantes et à leur inlérèt quant il la balance des comptes en 
devises. 

Les instattations au sol des compagnies aériennes comprennent 
l'achat de simulateurs de Yùl, les équipements mobiliers et immo
biliers, des constructions el aménagements divers destinés à la 1or
mation du personnel, il l'exploitalion, aux centres de revision et 
bancs d'essai. 

Au total les payements retenus sur les quatre années 1958 à 19'61 
sont de 109 milliards. 

Les retards de payement de5 sommes dues par les adminis1;r,ations 
publiques aux compagnies de transport aérien pour services rendus 
obèrent de façon constanlè et lourdement leur trésorerie; des mesu
res devront être prises pour faire cesser cet état de lèhoses. 

(1) Cette dépense est fondée sur la répartition des charges telle 
qu'elle existait au milieu de 1957 entre la métropole, les teITitoires 
d'autre-mer, les départements d'autre-mer et l'Afrique du Nord. 

---~·----------------------------------------
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§ '1. -- Récapitulation des investissernents. 

211. - on trouvera dans le tableau ci-après une récapitulation des 
dépenses d'investissement résultant des programmes qui précèdent. 

TABLEAU NO 26 

Récapitulation des investissements dans le secteur des transports. 
(Payements pour les quatre exercices 1958 à 1961.J 

Dt:SIGNATION 

Société na.lionale des chemins, de fer français .... 
Fonds spécial d'investissement routier (tranches 

nationale, départementale, vicinale, rurale et 
urbaine) ......................•.....•.•...•.•.•. 

Voies navigables et ports fluviaux ................ . 
Batellerie (rnnouve!lement et extension de la 

flotte) ....................•.......•.•........... 
Régie autonome des transports parisiens ........ . 
Autres transports urbains et voies ferrées d'inté-

rêt local ......................... · .......... ····· 
Ports maritimes .........•....•.........•••.....•.. 
Marine marchande ..........•.........•.•....•.... 
lnfraslructnre aéronautique (métropole), services 

du S. G. A. C. C., études et prototypes.: •.•.••. 
Compagnies aériennes .....•............•..•........ 

Total 

Divers. 

infrastructure aéronautique (outre-mer) ..•.....•• 
Routes: dépenses d'équipement autres que celles 

du fonds spécial d'investissement routier (col
lectivités locales, autoroutes à péage financées 
par emprunts, réparations de dommages, entre
tien des ponts provisoires') ............•....•.... 

Transports rou.tïers ........•.•...•.•...•......••... 
Cairnux de la ville de Paris et port départemental 

de U ennevilliers ........•........................ 
canalisation de la Moselle à l'aval de Thionville 

(part française) et entre Thio'llville et Metz ..... 
Part da la navigation dans les a.Jllénagements du 

Rhin et du Rhône ......•.....•.................. 
Défense contre les inondations: 

Barrage de Seine ..................... q ••••••• 

Autres défenses ..••••••••••.•.••••••••••.••.•• 
Chantlërs navals fluviaux ......•........•.....•.. 

MONTA.NT 

Milliards de francs. 

(1) 251 

125 
57 

12 
(1) 38 

12 
93 

007 

85 
109 

(2) 1.089 

(Pour mémoire.) 
(Pour mémoire.) 

1,ï 

26 

1i 

5 
(Pour mémoire.) 

25 

(1) Y compris frais généraux et intercalaires (de l'ordre de 
10 p. 100). 

(2) Echéancier indicatif des payements (en milliards de francs) : 
1958: 227; 1959: 250; 1960: 310; 1961: 302. 
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II - Postes et télécommmücations. 

272. - Bien que 1es réalisations du deuxième plan aient marqué 
un renouveau dans l'équipement des services des P. T. T. et permis 
d'acheminer un traiic accru (trafic téléphonique + .J.3 p. 100 de 
1953 à 1956, trafic poste& lettres + 20 p. '100), le nombre de demandes 
en instance de raccordement au téléphone a crû régulièrement (il 
dépasse ilctuellement 100.000) et la m;rnvaise position relative d·e la 
Franc·e par rapport aux nations -étrangères n·a pas varié: dix
neuvième rang en ce qui conceme la densité téléph-0nique. Or, les 
perspectives d'accroissement de la production et du niveau de vie 
permettent d'envisager au cours du troisième plan un accroisse
ment annuel de 10 p. 100 d·u tralic téléphonique, de 5 p. 100 du 
trafic postal, de 10 p. 100 des opérations de chèques postaux. 

Pour salisfaire une telle demande dans un .secleur qui conditionne 
pour une bonne part l'accroissement de la productivité industrielle 
et facilite les décentralisations, un programme minimum d·e déve
loppement et de modernisation est nécessaire dans le~ diverses acti
vités d·es P. T. T. 

273. - En ce qui concerne les télécommunications, le nombre 
d'a.bonnements principaux passerait de 2.0ï0.000 à 3.015.000; 70 p. 100 
des abonnés contre 57 p. 100 seraient reliés à un central automatique, 
tandis que le cJ.egré d'aulomalisation Œu service interurbain passerait 
de 28 à 50 p. 100. Les réseaux de rattachement des abonnés s'accroi
traient d'un million de ligne& et le réseau général de transmissions 
devrait être déve10ppé par l'installation cJ.e nouveaux cilbles ou lais
reaux hertziens. Pour assurer les liaisons avec l'outre-mer et l'étran
ger seront posés Œes cilbles sous-marirn, téléphoniques et mises en 
service de nouvelles liaisons radioélectriques. 

Parmi les opérations importantes du programme figurent: câbles 
coaxiaux Rouen-Rennes-Nantes, Paris-Clermont-Ferrand, Toulouse
Pau-Nimes-Revel; faisceaux heî't:âens Lille-Calais-Folkestone, Rennes
Brest, Bordeaux-Marseille; câble téléphonique international sous
marin entre les continents européen et américain (Franc·e-Etats-Unis
Canada) : centraux automatiques à Dunkerque, Annecy, Périgueux, 
Aix-en-Provence, Agen, Angoulême, Châteauroux, Carcassonne, Samt
Brieuc, Tarb·es, Arras, Niort, Quimper . 

. .\.u service des postes, l'effort parlera sur la mécanisation des 
services de lri et de manutention el sur la motorisation des movens 
1e transport, œe relevage et de distribution, notamment poui· la 
distribution rurale. 

Les services financiers, déjà. très modemisés, seront dolé~ di:: 
machines. leur permettant de faire face à un trafic en croissance 
rapide. 

Enfin, poll1' l'ensemble des branches d'exploitation, les opérations 
prévues exigeront la construction et l'aménagement de bâtiments 
pour la poste et les centraux téléphoniques. 

274. - Pour satisfmre un tel programme, 40ï milUards d:'engage· 
ments n-0uveaux aux prix de sept·embre l95ï (dont le;, quatre cin
q11ièmes aux télécommunica lions) seraient né cessa.ires, les crédits 



-!92-

de payement à prévoir d'ici 1961, y compris payements sur engage
ments antérieurs, s'él·evant à 381 milliards. Ainsi les demandes en 
instance de rnccordement au 1.éléphone seraient ramenées de i:,lus 
cre 100.000 actuellement à 55.000 à fin 1963, et les eff.ectifs du per
sonnel des P. T. T. ne seraient augmentés que de 45.000 unités de 
1957 it 1961, soit moins de 20 p. 100 (2c!3.00D à 288.000), pour faire 
race it un tra.llc accru dans le même temps de 61 p. 100 aux télé
r:ommunkations, 23 p. 100 à la poste et G1 p. 100 aux chèques 
postaux, ce qui traduit lïntérêt du programme. 

Bien que ce programme soit <kdapté aux possibilités de l'industrie 
intéressée, de telles d·épenses n'ont pas paru pouvoir être engagées 
totalement dans un si court délai, étant donné notamment les 
difficult-és budgét<lires de 1957 el 1958 et prévisibles pour 1959. Les 
engn.gements nouveaux ont été en conséquence étalés sans modi
fication de leur structure et les crédits de pay-ement à prévoir pour 
les exerdces 1958 à 1961 ont -été fixés à 235 milliards (1), les 
c:rMits alloués pour 1957 et 1958 ne permettant pas un rattrapag•e. 
au cours des <J.nnées suivantes, du retard constat·é. Ces étalements, 
qui pùrtent en presque totalité sur le secteur des télécommunications 
s,e traduiront dans 1'11ypothèse la meilleure pm· les conséquences 
suivantes· 

a) L'accroissement du traik téléphonique sera maintenu à un taux 
voisin de ï p. 100 par an au lieu de 10 p. 100; 

IJ) Les demanrles d'abonnement en instance ne cesseront de croître 
pour atteindre 300.000 (2) à la fin de 1961; 

c1 L'etrectif <iu personnel se trouvera augmenté en 1961 de 14.000 
a;.!cnts, llUi s'a,jouteront aux 45.000 du programme initial. 

Ces mdications montrent l'intérèt qui s'attache à garantir a l'ad
ministration des postes, télégraphes et téléphones, le strict minimum 
de crédits ainsi rléfini, toute dépense supplémentaire qui, dans la 
limite ries propositions initiales, pourrait éventuellement se révéler 
possible dans une c-0njoncture financière favora1le étant assurée 
d'une rentabilité éle\'ée, ainsi qu'en font foi les éléments qui pré
cèdent. 

1lL - Radi-Odiffusion et télévision. 

275. - Si la télévision ne touche encore que 600.000 foyers, la radio
ditrusion en atteint aujourd'hui la presque totalité. plus de 10 mil
lions. Indépendamment de son caractère de moyen d'information, 
d'éD.ucation et de distraction, la R. T. F. constitue, du point de vue 
rlc l'activité éc-0nomique, le fondement même de l'industrie radio
électrique et électromque; elle en conditionne les développements et 
la plupan des progrès, au.'Cquels la vie industrï.elle moderne en géné
ral sera de plus en plus et rnpidement subordonnée. Cet aspect parti
culier doit être pris en considération dans le développement des 
moyens de la R. T. F. 

(1) Non compri:, reports d'exercices antérieurs. 
\2) Chifire théorique et supérieur à la réalité probable, l'expérience 

montrnnt que les demandes d'abonnement sont freinées sensiblement 
par la difiiculté d'obtenir satisfaction 
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En matière de mdiorfiffusion, Je regroupement des moyens de pro· 
dnclion actuellement dispersés, tant dans la cupitale qu'en province 
:;1)ra poursuivi dans la mesure des possibilités financières; la Maison 
de la radio de raris, en particulier, qui constitue un investissement 
massif, d'ailleurs déjà engagé, sera édifiée avec Je souci de l'fCher 
clier des phases successives exploitables et permettant de valoriser 
le plus ra11idement possible des dépenses faites. Les moyens de diffu· 
sîon seront complétés et développés, notamment dans Je domaine de 
la modulation de fréquence et des services avec l'outre-mer et l'étran-

. ger, dont l'éqUipement est à parfaire tant en ce qui concerne le 
nombre des émetteurs que la qualité des éléments rayonnants. 

En matière de télévision, l'éqUipement actuel pour la produclio!l el 
la diffusion d'un unique programme est encore insuffisant, et œpen
danl la R. T. F. envisage de diffuser un seoond programme dès que 
le servic.e du premier sera assuré sur l'ensemble du territoire, ce qui 
constitue pour le moment la tâche la plus urgente; il reste à mettre 
en place à cet effet une vingtaine d'émetteurs de grande et moyenne 
puissance et un certain nombre de petits émetteurs satellites. 

Pour les deux activités de la R. T. F. des équipements sont en 
outre ù entreprendre ou à poursuivre en Afrique du Nord, dans les 
territoires d'autre-mer (Radio-Brazzaville) et les départements d'outre
rner. 

L'ensemble des :investissements souhaitatles est de rordre de 
35 milliards de francs, à engager suivant les possibilités financières 
et pouvant conduire à des payements annuels moyens de l'ordre de 

_G milliards, soit 24. milliards pour les quatre exercices de 1958 à 1%1. 

276. ___,.. Les problèmes d'une radiodiffusion-télévision nationa1e 
sont tout aussi aigus et difficiles en matière de qualité et de 
niveau des programmes d'émissions qu'en matière financière, ces 
deux aspects étant souvent inséparables. Les.services de la R. T. F. 
ne participent à aucun budget publicitaire· une publicité mesurée, 
in.traduite de la: façon qui paraitra la plus adéquate, serait suscetP
tible de leur donner des moyens plus étendus au bénéfice final 
des auditeurs. 

Par ailleurs, les tau.--;: de redevance de la radiodiffusion-télévision 
doivent ètre adaptés aux dépenses d'exploitation et de développe
ment du service, en considérant toutefois l'intérèt que la nation 
Lout entière doit attacher à l'information et au rayonnement fran· 
<:ais hors des frontières. 

IV. - Tourisme. 

§ Jcr. - Résultats au deuxième plan. 

277. - Entre 1952 et 1956 le nombre des touristes étrangers esl 
1passé de 3,2 à q,3 millions ( + 3q p. 100) et celui des " nuitées ,, 
de 21,5 à :31 millions ( + 50 p. 100 J. Les objectifs de fréquentation 
définis par le deuxième plan ont ainsi été dépass·és d'environ rn pour 
cent avec une année d'avance. 

N° 1129. - 13. 
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La fréquentation française peut être évaluée à 65 millions de 
nuitées pour l'hôtellerie homologuée (dont 24 pendant les vacances 
d'été) et à 55-60 millions pour les autres formes d'hébergement 
(hôtels non class·és, locations diverses, villages et centres de vacan 
ces, maisons familiales, camps aménagés). 

L'efiort d'équipement hôtelier, encore insuffisant, a cependant 
notalblement progressé: le nombre des chambres créées est passé 
de 2.634 (en 1953) à 4.102 (en 1\156). P.endant ces quatre années, 
13.705 chambres ont été créées, 11.145 modernisées dans des hôtels 
jusque là non classés, 28.208 modernisées dans d·es hôtels déjà 
classés. Les capacités sup.plémentaires les plus importantes ont été 
créé.es dans les Alpes et les Pyrénées, sur la Côte d'Azur, en Corse 
et en Bretagne. · 

D'autre part, on note la multiplication des camps aménégés, 
des villages de bungalows, des maisons familiales de vacances, 
etc. 

Enfin, plusieurs dizaines de remontées mécaniques nouvelles ont 
été installées dans les stations de montagne. 

§ 2. - Objectifs du troisième plan. 

278. - L'étude des marchés touristiques montre qu'en 1961 la 
fréquentation étrangère devrait atteindre un minimum de 36 mil
lions de nuitées, soit une progression de 15 p. 100 en cinq ans, 
inférieure en pourcentage à celle enregistré.e depuis 1952. Cette 
progression doit notamment intéresser la zone dollar, en raison du 
dévelop.pement prévu des transports aériens transatlantiques. 

De son cCM, le marché intérieur est appelé à une forte expansion, 
par suite de l'augmentation du pouvoir d'achat et de l'allongement 
des congés payés. On peut estimer que le nombre de Français 
adultes quittant leur domicile pendant 1-es vacances passera de 
12 à 15 millions et que les dépenses consacrées au tourisme augmen
teront d'au moins ftO p. 100. 

Au rotai, les diverses formes d'l1ébergemenf devront satis·faire une 
demande de 130 à 1ft0 millions de nuité·es pendant la saison d'été. 
contre 75 à 80 millions en 1%5. 

§ 3. - Investissements. 

279. - Cette d.emande imposerait des investissements exorbitants 
et souvent peu rentables si une action énergique n'était .pas entre
prise pour obtenir un allongement des saisons, en premi.er lieu par 
l'étalement des congés p·ayés, qui peut être considéré comme la 
condition préalable de toute politique touristique. 

Cep.endant, même en escomptant une amélioration de 10 à 15 pour 
cent du taux d'occupation des divers éqUipements d'hébergement, 
une rapide e:x,pansion des investissements demeure nécessaire. 

Dans l'hôtellerie, la capacité homologuée devrait être portée de 
320.000 à 380.000 chambres au minimum, à la fois par création et 
modernisation de chambres. En tenant compte des autres moderni-
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salions (chambres dé.ià classées) les investissements correspondants 
s'élèvent au minimum à 52 milliards, soit une cadence annuelle 
moyenne de 13 milliards, contre 8 en 1956. 

En ce qui concerne les autres formes d'hélbergement, les capacités 
nouvelles apparaissant mdispensables s'élèvent à 30-40.000 places 
pour les villages de v&cances, 20. 000 pour les maisons familiales, 
30-40.00:J pom les gîtes ruraux, 120.000 pour les terrains de camping 
aménagés. Ces diverses o.pérati:ons r~résentent un investissement 
minimum de 10 milliards. 

Enfin, les équipements collectifs mséparables de l'équipement d'hé
bergement (remontées mécaniques, plages et baignades, etc.) eXi
gent un investissement d'environ 6 milliards en quatre ans_ 

Le total des investissements touristiques (non compris le therma
lisme, inclus dans l'équipement sanitaire) s'établit ajnsi à un mini
mum de 68 milliards, soit une cadence annuelle moyenne de 17 mil
liards (il. atteindre en 1959-60) contre 10 milliards environ en 1956. 

Malgr>t\ la progression déjà mpide enregistrée depuis 1953, l'inter
venlion de nouveaux mécanismes financiers et de nouveaux maîtres 
d'œuvre s'impose de façon urgente pour remédier à l'insuffisance 
quantitative de l'équipement. 

Er, particlJ.lier, les organismes d'économie mixte dénommés 
" sociétés régionales d'équipement touristique " doivent entreprendre 
la mise en valeur des zones où cette insuffisance est particulière
ment flagrante et peuvent orienter vers l'investissement touristique 
d'imporlantes masses de c.apitaux publics et privés. 

Une action d'ensemble devra être entreprise pour souligner auprès 
du public français les possibilités considérables que lui offrent les 
ressources touristiques de notre lerritoire. Des crédits suffisants 
seront consacrés à cette action, de même qu'à celle d'équipement 
mentionnée plus haut, dont elle constitue d'ailleurs le complément. 

4. - Effets attendus pour la balance des comptes 

et pour la mise en valeur régionale. 

280. - La réalisation, gràce à ces investissements et mesures, 
des objectifs de fréquentation définis plus haut se traduirait par 
une augmentation massive des recettes en devises, notamment en 
dollars. On peut estimer que les dépenses réelles des touristes 
étrangers atteindraient 180 milliards en 1961 et que le solde cré
diteur de la balance " touristes et voyageurs " s'élèverait alors à 
100-110 milliards, si ces échanges s'effectuaient entièrement aux 
cours officiels·. 

En outre, l'ex;pansion Ciu tourisme intérieur &pporterait une contri
,bution décisive à la renaissanc'8 économique de nombreuses régions 
pauvres, non seulement par les transferts de revenus qu'elle 
entraîne, mais encore par les multiples activités dont elle permet le 
développement. 

* ** 
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ClLA.PlTRE Vlll 

CONSTRUCTION l)tE LOGEMENTS ET 'EQUIPIEM;ENT URBAIN 

L - Construction de logements. 

281. - Les problèmes du logement ont été longuement débattus 
à l'occasion du vote de la loi-cadr:e par le Parlement. Le programme 
résumé ci-dessous ne fait que rappeler et préciser les dispositions 
prévues par cette loi. 

§ 1•r. - Objectifs. 

282. - L'o.bje.cti! d'ensemble .fixé par la loi du ï août 1957 est 
d'achever 300.000 logements par an à partir de 1958. 

En fait, il a été te.rminé en 1958 280.000 logements, résultat supé· 
rieur à celui atteint en 1957; l'olljectif visé p>ar la loi ser:a apiproché 
progressi'vement au cours de la période couverte par le troisième 
plan. Mais il est nécessaire que les conditions de prix définies 
ci-dessous soient réunies pour qu'un tel pr.ogramme se réalise sans 
difficultés excessives. 

Le volume des travaux en L'-Ours s'est encore accru en 1957, et 
il représentait à la fin de l'année environ 500.000 log.ements, soit 
près de deux ans d'activité moyenne de,s entreprises du bâtiment. 
Aucun autre p·ays ne connaît un tel décalage entre les lancements 
et les terminaisons. Les· inconvénients de cette situation ont été 
:louvent soulignés: la dispersion de la main-d'œuvre et de l'outillage 
entrave les progrès de la p:roductivité, majore les coûts de com
Lrucüon et retarde les réalisations. 

Chaque année, les mises en chantier devront donc êtl'e adaiptées, 
compte tenu des progrès possibles en ce qui concerne ra durée d·es 
travaux, de Jaçon il ramener les en-cours à un niveau raisonn<!ble 
et à peTinettre d'atteindr.e l'objectif fi:x;é par la loi. 

Les programmes de construi:;Uon à établir devront s'inspir.er de~ 
yréoc.cupaUons suivantes: 

a) Les climensions des Jog·ements ne ueuvent ulus être réduites: 
il faut au contraire tendre à les augmenter. 

b) Le nombre moyen de pièc.es par logement est à l'heme actuelle 
rerativerment satisfaisant si l'on tient compte de toutes les caté
gories de L-0gements et d·e toutes les parties du territoire. Ylais 
il n'en est pas de même si l'-On considère plus particulièrement les 
Logements po11ulaires ou certaines r·égions. L'étude des besoins 
montre que, la crise actuelle étant d'abord une crise de surpeu
plement, l'élimination de ce surpeupJ.ement libérera une masse 
-énorme de logements d'une et deux pièces qui ,pourront, dans une 
large mesure, être réutilisés pour satisfaire les besoins dans cette 
catégorie. L'effort princi.pal devra donc porter sur les logements de 
ël, 4 et même 5 pièces. 

c) Le partage souhaitable enlre locations et accession à la pro
priété ne peut être défini globalement a priori. Une enquête par 
sondage faite par l'I. N. S. E. E. a montré que les désirs de la 
population variaient sur ce ]}Oint très f.ortement selon la région, 
la dimension des agglomérations, l'âge et les revenus des postu
lants. Au total, un partage par moitié ne parait pas déraisonnable 
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compte tenu du retard considérable du secteur locatif. La con.struc
tion par an de· près de 150.000 logements à louer exige un effort 
suipplémentair·e très important ·de la part des H. L .. M., et la mise 
en place de mesures appropriées dans le secteur privé. 

a) La situation exce1ptionnelle de la région parisienne impose que 
près du quart de l'effort total (plus de 70.000 logements par an) 
lui soit consacré. Etant donnés les besoins particuliers de cette 
région en logements locatifs, les crédi~s H. L. M. de l'espèce à 
lui réserver ont été fixés à plus du tiers du total par le projet 
de loi-cad,re. 

e) La construction de près de 300.000 logements par an ne saurait 
se poursuivre longtemps dans de bonnes conditions sans la des
truction d'une quantité très imp.ortante de logeménts vétustes. Des 
programmes massifs de destruction d'ûots insalUJbres devront être 
entrepris à bref dé\ai. En raison de la lenteur et des difiicultés 
de ces opérations, il faut prévoir dès maintenant la destruction d'au 
moins 15.000 logements par an. Ce chiffre devra s'accroître sensi
blement en fin de période, de iaçon à permettre l'élimination totale 
en dix ans des 450.000 taudis recensés en 1954. 

f) Enfin une attention particulière doit être portée à l'habitat rural: 
à la fois les progrès de l'agriculture et le succès d'une politique de 
décentralisation exigent qu'un effort très important, tant de remise 
en état que de constructi<m neuve, soit fait dans les campa.gnes. 
On peut évaluer à environ 70.000 le nombre des logements neufs à 
construire chaque année pour la population rurale, agricole ou ncn. 

§ 2. - 1Vloyens d'exécution. 

:vrain-d'œuvre et ma~ériaux. 

283. - Les problèmes relatifs à la main-d'œuvre et aux mat.ériaux 
de construction pourront être résolus sans clifficulté grave en dépit 
dr. l'exlrême tension qui a caractérisé le marché du bâtiment en 
1856. Les moyens de formation de la main-d'œuvre mis en place au 
c1:iurs du deuxième rlan et les investissements réalisés par les pro
ducteurs de matériaux continueront à produire leur effet, tandis que 
Je volume des travaux dans le domaine de la c.onstruction neuve de 
logements ne s'accroitra plus que lentement 

Cependant, la forte augmentation des travaux de b:l.timent autres 
que le logement neuf (entretien, programmes scolaires, etc.) rend 
nécessaires la continuation des efforts déjà entre·pris en ce domaine 
el une forte acc-élération des efforts destinés à accroître la produc
livHé, de façon à limiter autant que possible le besoin de main
d"œuvre qualifiée sur les chantiers et à éviter les tensions géné
ralrices de nouvelles hausses du coût de la construction. 

Financement. 

284. - La d·épense annuelle s'élèvera progressivement d'environ 
SJD milliards en 1956 à 980 milliards en 1961 (1). 

Ces chiffres supposent que l'augmentation des salaires et des 
profits dans l'industrie du bil.timent sera compensée par l'é1évation 
de la productivité pendant la période d'exécution du plan. 

(1) Y compris les achats de terrains et les frais divers. 
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En ce qui concerne les méthodes de financement, il parait 
souhaitable de maintenir dans ses grandes lignes le système exis
tant, qui a fait ses preuves. Toutefois, la nécessité de limiter les 
charges que ce système impose a l»Etat conduit à préconiser un 
ensemble de reformes importantes. 

Il est nécessaire que soit établi en exécution de la loi-cadre un 
véritable programme de construction déterminant, année par a~née 
et région par région, le nombre et la nature des logements à édtfier. 

La substitution de bonifications d'intérêt aux primes à la cons
truction doit permettre aux emprunteurs de mieux apprécier l'impor
tance de l'aide qui leur est dispensée par les pouvoirs publics el 
de les dégager des aJ.éas des variations du taux do l'escompte. 

De plus, tout devrait ètre mis en œuvre pour accroître la part 
du financement assurée par l'épargne. Il importe en effet de limi
ter autant que possible lil masse des prêts à _consolider dans le 
secteur des 10gements primés. L'institutiori de sociétés convention
nées, bénéficiant de la garantie du Trésor, permettra de construire 
des logements locaüfs destinés aux familles relativement ais-ées. 
Alnsi se trouvera indirectement confirmée la vocation sociale des 
organismes d'H. L. M. 

Il y a lieu, enfin, d'exploiter plus complètement -les mécanismes 
de l'épargne-construction. 

Réglementation et méthodes. 

285. - Les modifications réglementaires nécessaires à l'exécution 
du p1ogramme se limitent pour l'essentiel à q_uelques points qui 
concernent d'un.o part les problèmes déjJ. abordés lors de la pré
paration du deuxième plan, et non encore résolus, de l'autre, des 
problèmes que la nouvelle orientation des prolblèmes met en 
lumière: 

a) Parmi les premiers, il faut insister sur: 
- l'établissement d'un véritable plan de construction sans lequel 

la garantie de financement donnée par la loi-,~adre ne suffira pas 
il assurer Je progrès de la construclion: on ne saurait assez répéter 
que la continuité des programmes commande- l'amélioration des 
conditions de travail des entreprises, donc les progrès de la produc
tivité et l'amélioration des prix de r1wient. Sans un programme 
pluriannuel clairement défini, e1: concrétisé par la répartition des 
crédits entre les régions et les maîtres d'ouvrage dès le début de 
la période d'exécution du plan, l'amélioration de productivité indis
pensable ne pourrait être obtenue. La dépense nécessaire à la •ùons
truction d'un même nombre de logements se trouverait alors aug
mentée, et le maintien de l'équllibre économique général risqueTait 
d'imposer une réduction du programme de construction; 

- le groupement des maîtres d'ouvrage, notamment dans le sec
lPur H. L. M. lœatives: un tel groupement est la condition première 
de l'adaptation des H. L. YI. à la très large mission qui doit être 
dE,sormais la leur: construire près de 100.000 logements par an pour 
les personnes modestes dans des conditions de- productivité très for
tement améliorees; 

- l'organisation et la mise en œuvre d'une politique foncière cohé
rente: en dépit Oe l'intervention de la loi foncière de 1953 et de la 
réforme- de la publicité foncière prévue par le décret de 1955, les 
progrès accomplis à .:et égard ont été lents. La construction de près 
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de 300.000 logements par Qn pendant une longue période exige que 
les proJets d'aménagement des \·mes soit rapidement établis, que la 
réforme de la publicité foncière soit complétée, que les moyens admi
nistratifs et finmciers d'une véritable politique foncière soient mis 
en place. Ce dernier point suppose que des programmes ronciers 
précis soient élaborés dans le cadre du département pour clhaque 
agglomération importante et que la refonte des procédures d'expro
i:·riation permette l'acquisition rapide des. terrains tout en respectant 
leo droits légitimes des propriétaires, 

- l'industrialisation de la construction sous toutes ses formes; à 
cet objet répond le ;:ecteur de haute produ0tivité prévu par la loi
cadre du 7 août 1957. 

b) L'orientation nouvell1: du programme demandera de son côté: 

- en vue de résoudre les problèmes posés par la destrucüon des 
îlots insalubres, par la rénovation de- l'habitat rural et par la création 
de villes nouvelles, la modificatidn de certaines règles administra
tives et Iinancières; 

- en vue de favoriser .le rrogrès technique et l'adaptation du rôle 
des architectes à l'évolution de la construction, une meilleure coordi
nation entre techniciens, architectes et ingénieurs; 

- en vue de favoriser la constmctiQn locative et plus g·énéralement 
de soutenir la construction neuve au-delà du moment où la crise 
du logement aura cessé d'être aiguë, la prolongation des majo
rations semestrielles des /.oyers, à un rythme tel que l'équilibre 
entre le marché des logements neufs et celui des logements mciens 
sQit att~int en 1965. 

JI. - Equipement urbain. 

286. - Le retard de la Franee en matière d'équipement urbain 
a conduit à faire figurer dms le troisième plm les travaux suivants: 

- résemDc urbains (alimentation èn eau des communes urbaines, 
assainissement des agglomérations, voirie urbaine ne relevant pûs 
de la tranche urbaine du fonds spécial d'investissement routier et 
réseaux divers) : 

- habitat urbain (lotissement Œes colle,ctivités locales et travaux 
de desserte extérieure des groupes d'habitation lorsque ces travaux 
de desserte sont pris en charge par les cQllectivités locales, destruc
tion des îlots insalubres (1) ; 

- constructions publiques (mairies, préfectures, casernes de pom
piers, palais de justice, halles et marchés, etc.). 

Il aurait été difficile de déterminer les besoins des collectivités 
pour l'équipement urbain sans les résultats d'un recensement effec
tué en août 1955 par le commissariat général du rlan et le ministère 
de l'intérieur. 

Ge recensement à fait apparaître pour l'alimentation en eau et 
l'assainissement des besoins considérables, dont le bien-fondé est 
rnnfirmé par la comparaison avec d'autres pays européens (2·). 

(1) Les équipements de même nature qui ne sont pas à la ch?-rge 
des collectivités locales figurent dans le plan sous la rubrique 
" construction ". 

(2) Statistique de l'Organisa?op. mondiale de~ la sant~ (réunio~ 
européenne des ing·énieurs samtaires tenue en Yougoslavie en avril 
1!154). 
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TAilŒAU NO 27 

Situation comparée des pays européens en matière d'adduction d'eau 
et d'égouts. 

PAYS CLASSl!.S 

par densité décroissante. 

Pays-Bas .................. 
Belgique ·················· 
Royaume-Uni ............. 
Allemagne (R. F.) .. ·-···· 
Suisse ···················· 
Danemark .................. 
Portugal ·················· 
France .................... 
Yougoslavie ................ 
Grèce ........................ 
Espagne .................. 
Irlande .................... 
Turquie ..................... 
Suède ..................... 
Finla.11de .................. 
Norvège ..................... 
Islande ···················· 

!'!OMBRE 
d'habitants 

au 
kilomètre carré 

324 
286 
199 
195 
115 
100 

!15 
7'6 
68 
58 
55 
!J.3 
27 
16 

1J 

11 
10 
2 

POURCENTAGE DES HABITANTS 
.~ disposant : 

d'une adduction 
d'eau. 

80-85 
70 
95 
80 
80 
75 
20 
60 
10 
30 
40 
44 

Faible. 
70 
50 
50 

65-70 

d'un système 
d'égout~. 

80 
60 
w 
70 

50-60 
ïO 
20 

25-30 
2,5 

Faible. 
40 
40 

Très faible. 
60 
50 
50 

60 

li n'a pas été possible de retenir dans les prev1s1ons du troisième 
plan l'ensemble des demandes recensées; une nette priorité a néan
moins étP. accordée aux traYUUX d'alimentation en eau et d'assainis
sement. 

Les autres catégories d'équipements urbains n'ont pas Iait l'objet 
c':une étude aussi détaillée Cette étude requiert, en effet, de la part 
des collectivités locales un effort d,e prévision qui n'est pas toujours 
accompli. On ne saurait établir un plan pour la voirie urbaine, la 
desserte extérieure des groupes d'habitation, les lotissements ou les 
constructions publiques si les villes n'ont point étudié leurs besoins, 
défini les cadres de leur développement et dressé la liste des tra
vaux les plus urgents_ Le moyen le plus sûr d'encourager les muni
cipalité~ à établir, parallèlement aux plans d'aménagement, dt~ 
programmes d'équipement est certainement de leur donner la garan
tie d'un financement pluriannuel. 

Les résullats du recensement et l'appréciation globale des inci
dences des programmes de construction sur les équipements urbains 
ont toutefois permis d'évaluer les i1westis~ements à effectuer au 
coms du troisième plan. 
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§ i•r. - Investissements. 

287. - Les travaux ù engager pendant la période 1958-1961 s'élè
vent [1 232 milliards. Ils correspondent il une augmentation moyenne 
d'un tiers par rapport au rythme des années pré-cédenles. ~lais c0, 
accroissement se répartit très différemment selon les secteurs: il 
a.tteint 80 p. 100 pour l'eau et 60 p. 100 pour l'assainissement, cepen
dant q_ue la· rubrique " batiments administratifs ' 31Jbit une réduc
tion consid,érable. 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 50 milliards. 
Assainissement . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iü{t 
Bâtiments administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Habitat urbain (1)......................... 24 
Voirie urbaine.............................. 20 

Total ..... '................. 232 milliards. 
Le tableau ci-dessus ne comprend pas les investissements néces

saires pour assurer .l'approvisionnement en eau potable de la région 
pariSienne: des travaux à ce sujet doivent cependant ètre engagés 
au cours du troisième plan. 

§ :2. - Mesures d'e:i:écution. 

Décret-programme. 

288. - L'examen des cas concrets et des dossiers d'opérations 
individualisées a montré la nécessité d'inscrire les travaux les plus 
importants dans un programme d'équipement urbain. 

Ce programme : 

- définirait le volume des travaux du plan quinquennal d'équipe
ment urbain; 

- ouvrirait pour cinq_ ans des autorisations d'engagement de 
subventions de programme utilisables par tranche annuelle par Je 
ministre de l'intérieur; 

- fixerait le volume garanti d'emprunts pour le financement 
complémentaire des opérations bénéficiant d'autorisations de pro 
gramme pluriannueUeB_ ou pour les opérations à réaliser sans sub
vention. 

Diminution du coût· des travaux et rentabilité des ouvrages. 

289. - Des directives techniques générales existent pour l'eau et 
l'assainissement. Les études effectuées par le ministère de l'intérieur 
doivent permettre d'en établir également -pour les autres catégories 
d'équipement· 

a) Un g1·oupement des commandes paraît susceptible d'abaisser le 
prix de revient de certains équipements. Tel est le cas notamment, 
pou~ les véhicules utilitaires des communes du département de la 

(1) Le chi:t!re de 24 milliard:: ::omprenJ p1:ur partie dt'> travaux 
de rénovation d'ilots insalubres entrepris par les collectivités locales. 
Ces travaux figurent au n1ême titre q_ue les travu.ux de rénovation 
subventionnés par le ministère de la construction, dans le total des 
dépenses afférentes à la construction de logements. 
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Seine. L'application d'une telle procédure pourrait également être 
recherché·e dans d'autres domaines; et notamment pour les travaux 
d'alimentation en eau. 

b 1 Il est indispensable que les villes puissent rendre obligatoire 
le branchement à l'egout. Les textes nécessaires sont depuis long
temps à l'étude et la simplicité de leur contenu devrait permettre 
une publication rapide 

c) D'une manière générale, il est souhaitable que les villes uti
lisent au maximum les possibilités qui leur s:ont ofiertes d'obtenir 
la rémunération des services rendus. II conviendrait, en particulier, 
d'imposer le relèv·ement du prix de vente de l'eau aux usagers 
chaque fois qu'il est nécessaire pour assurer l'équilibre financier 
du service L'attribution de la subvention devrait être surbordonnée 
à la pose de compteurs d'eau dans les villes qui en sont démunies. 

à) Dans d'autres cas, une plns grande liberté devrait être laissée 
aux communes pour fixer les tarifs: ainsi convitendrait-il d'instituer 
un régime plus simple pour l'approbation des délibérations des 
conseils municipaux en matière de taxe de déversement aux égouts. 

Questions de procédure. 

290. - Comme il a été indiqué dans le chapitre relatif au finan
cement (1), la revision souvent préconisée du taux des subventions 
devra être enfin entreprise; elle conditionne, pour l'assainissement, 
la r·éalisaUon des objectifs défini.s par le plan 

Une autre mesure qui s'impose est d'assurer la coordination des 
divers équipements urbains entre eux - qu'il s'agisse des équl
pements subventionnés par te ministère de l'int>érieur ou de ceux 
qui relèvent d'autres ministères (travaux publics, éducation natio
nale, sant.é publique, etc.) - et d'harmoniser les programmes 
correspondants avec ceux des logements. 

La proe<Mure des " zones à urbaniser par priorité. " devrait per
mettre d'assurer cette liaison dans les secteurs de constructions 
groupées; il faudrait, à cet >égard, que le visa du conseil de direction 
du fonds de développement économique et social comporte l'ac.cès 
aux diverses sources de financement. 

Une coordination analogu.e devrait aussi pouvoir s'instaurer, grâce 
a l'action du même organisme, en ce qui concerne les équipements 
généraux des grandes agglom>érations. 

Une telle action est apparue nécessaire pour l'agglomération 
parisienne où les tâches de coordination sont d'une telle ampleur 
qu'il a fallu en ·confier l'exécution à un nouveau comité du fonds 
de développement économique et social. 

La même solution doit être étendue maintenant aux grandes 
villes de province, grâce à la création recente d'un comité homo
logue. 

En d>éfinitive, la tâche de ces comités devrait être d'assurer dans 
les princ•iples villes françaises la coordination des équipements et 
des logements, à la fois au niveau des zones de constructions 
group€es et à celui de !'ensemble de l'agglomération. 

(1) CL supra: II• partie, chapitre II, paragraphe 58. 



-203-

CHAPITRE IX 

EQUIPEMENT CUL TU REL ET SOCIAL 

l. _: Recherche scientifique et technique. 

291. - Déjà inscrit en tête des actions de base du deuxième plan 
et bénéficiaire d'un des décrets-programmes du 20 mai 1955. le 
dévelo.pp·ement de la recherche devra faire l'objet d'un effort 
encore beaucoup plus considérable dans l'avenir. 

Tous les grands pays modernes ressentent un tel besoin; car, 
avec l'accélération du :progrès et la rapide diffusion des techniques, 
leur avance risque constamment d'être mise en cause et une impor
tante partie de la .production appelée à dominer demain le marché 
international est aujourd'hui inconnue ou en cours d'étude. 

Mais cette nécessité est particulièrement im}lérieuse pour la 
France, dont la science, après avoir brillé à une époque qu'on pour
rait qualifier d'artisanale, a maintenant d'autant plus besoin de 
s'adapter à une phase d'activité organisée que ses ressources sont 
plus limitées. 

Aussi a-t-il été demandé au Conseil supérieur de la recherche 
scientifique et du progrès technique, faisant office de commission 
de modernisation et d'équipement pour le troisième ,plan, d'indiquer 
quels devraient être au cours des prochaines années les principes, 
les objectifs e1: les moyens d'action en ce domaine. Ce sont ses 
recommandations qui, dans leur esprit, sont reprises ci-après 

§ 1er. - Les principes. 

292. - Quand on confronte avec les disponibilités restreintes qui 
sont les nôtres l'infinie variété des thèmes de recherche utile et 
l'ampleur des moyens humains et matériels nécessaires pour_ les 
traiter; on pourrait être ~enté de délaisser systématiquement de 
Jarges domaines des sciences et des techniques pour porter tout 
J'efîorl sur d'autres. Mais les conditions modernes de la rec.herche 
s'opposent de plus en plus à une option aussi absolue. 

En effet, l'interdépendance des disciplines s'accentue sans cesse 
et tenu à en effacer les anciennes divisions: ainsi la rncherche 
nuc1éaire ne peut être isolée des recherches en mathématiques, en 
physique tMorique, en physique expérimentale, eI1 électronique, en 
thermodynamique, en mécanique, en chimie et en technologie; de 
même les progrès de la recherche médicale sont liés à ceux de la 
;biologie, de la physique, de la chimie, de l'électronique, etc. 11 en 
résulte que, s'il peut et doit étre fait un choix entre les objectifs 
a poursuivre, chacun de ceux-ci postule l'existence d'une infrastruc
ture prête à fournir suivant les circonstances des moyens de recher
che dans tous les domaines scientifiques et techniques, quitte seu
lement à ce que ces moyens soient différenciés dans ieur puissance 
relative. Ce n'est donc que par une organisation convenable qu'il 
est possible de songer à satisfaire aux conditions modernes de la 
recherche. 

Autant que d'accroître les moyens lrnmains et matériels mis à la 
disposition de la recherche, l'action du troisième plan en cette 
matière devra en conséquence avoir comme principe directeur de 
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grouper ces moyens dans des centres dotés de conditions de travail 
modernisées et organis-ées, et d'introduire des m-éfüodes par lesquel
les l.e développement de ces moyens sera plus judicieusement 
équilibré. 

Tout programme devra comporter la mise en place des mécanismes 
proposant une politique nationale de la recherche et l'organiilant, 
orientant les activités v-ers les problèmes d'intérêt national et les 
soutenant, incitanl à la coopération des moyens et la facilitant. 

§ 2. - Les objectifs. 

293. - Actuellement la France dépense pour la recherche scienti
fique et technique un total d'environ 125 milliards de francs par an, 
dont une centaine sur les ronds publics (crédits budgétaires et taxes 
parafiscales). Sans commune mesure c·ertes avec les 1.500 milliards 
ctu'y consacrent les Etats-Unis, mieux comparable en revanche au.'l: 
160 milliards de l'effort britannique pour les recherdhes autres 
qu'atomiques, cette somme commence ·à être globalement impor
!tlllte; mais, si l'on en considère la réparütion, on s'aperçoit qu'elle 
se décompose en trois grandes masses de crédits dont deux - la 
rt'cherche atomique d'une part et les recherches de ia défense natio
nale d"autre part - absorbent chacune de 50 à 55 milliards à elles 
'eules, de sorte quïl ne reste que 20 ou 25 milliards pour l'ensem
blr, des autres départements: éducation nationale, industrie, agricul
ture, santé, outre-mer, etc. 

Pour ces différents o:·ecteurs de la recherclle fondamentale et de 
,a recherche appliquée, l'es besoins qui apparaissent les plus urgents, 
d en fonction desquels ont 6té déterminés les objectifs du nouveau 
plan, sont les suivants: 

aJ Recherche fondamentale: Celle-ci est presque entièrement assu
rée~ dans les établissements relevant du ministère de l'éducation 
;.ationale. Cette tendance doit être conservée pour maintenir le 
contact éminemment souhaitable entre l'enseignement et la recher
che, de même qu'entre les chercheurs et i'es étudiants parmi les
quels ils auront à se recruter de plus en plus nombreux dans le 
:utur. Toutefois, à la conception traditionnelle et périmée de chaires 
indépendantes dans lenr juxtaposition et prétendant avoir leurs pro
pres moyens de recherches sera substituée celle d'unités de recher
c.,hes modernes rassemblant des équipes de chercheurs, de techni
ciens et même d'ingénieurs travaillant dans des locaux proches les 
uns des autres et disposant de l'équipement approprié, d'ateliers, 
d'une bibliothèque, de s·ervices de documentation et de secrét•ariat. 
Ce groupement s'opérera à la faveur de constructions nouvelles, 
mais il sera également recherché par la création de " départe
rr:ents " qui réuniront sur le plan administratif J.es activités de plu
sieurs chaires voisines. 

Dans son aspect universitair3, la recherche fondamentale devra 
t!tre rassemblée 1principalement autour des enseignements du troi
sième cycle, crut . reposent sur une spécialisation très poussée et 
qui doivent rtre dotés de puissants moyens d'investigation expéri
mentale. 

L 'acüent sera mis sur les b!·anches nouvelles ou en plein déve
loppement, et notamment, sur les s11i1antes: techniques modernes 
de calcul et recherche opérat:onne!Je, électroniqne, physique du 
globe, physique nucléaire, radiogéologie, radio-chimie, chimie rtes 
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macromolécules, chimie or·ga11ique, biologie, radioü~t.I·o11orrlie, gé11é
tique pure . et appliquée, physiologie de la nutrition, physiolo,gie 
nerveuse, biométrie, branches r.ouvelles des sciences humaines. 

Si, à l'échelon local, l'efficacité- implique des regroupements et 
une concentration, sur le plan national on recherchera une dé~en
tralisation conforme aux préoccupations économiques et sociales 
d'un meilleur éguilibre entre le' difiérentes régions. 

Des regroupements ou des créations importantes seront commell
cés ou réalisés: à I,.yon (chimie appliquée, géologie, biologie et 
physiologie animale), à Grenoble (mathématiques, physique et 
physique nucléaire), il Toulouse (mathématiques, électronique, phy
sique nucléaire, mécanique), à Strasbourg (chimie, physique nuclé
aire, neurophysiologie J. Dans 1>1 région parisienne, des regroupe
ments seront opérés: cenlrns de Gif (!biologie), de Vitry (chimie), 
d'Orsay (1physique, géophysique et physique nucléaire J. 

Des créations ou développements donneront une activité nouvelle 
à certains centres régionam•: N<:ntes, :Montpellier, Clermont-Ferrand, 
Lille, etc. · 

b) Recherche médicale: Cette forme de recherches a été consi
dérée longtemps comme se faisant au chevet du malade; mais à 
présent les progrès des sciences biologiques de base, elles-mêmes 
appuyées sur les sciences physiques et chimiques, ont permis 
d'aborder le traitement des maladies par une démarche d'esprit 
plus scientifique. Une adaptation à ces conditions nouvelles devra 
se faire par la création d unilés de recherches installées en prin
cipe dans les hôpitaux et I'éunissant chercheurs et médecins. Ulté
rieurement des instituts de reel1ercbes rassembleront des moyens 
matériels et l1umains exceptionnellement puissants. 

L'objectif du troisit'1lle plan est la mise en place en première 
urgence d'une vingtaine cl'unités de recherches par l'institut natio
nal d'hygiène. 

c) Recherche agronomique: La recherche agronomique doit viser 
it préparer la transposition des découvertes fondamental-es en ,, ue 
df's applications et étudier les problèmes pratiques posés à tuut 
moment par l'agric,ul Lure 

Un efiort spécial est à faire dans les secteurs zootechnique et 
forestier, de façon à répondre aux impératifs nationaux de produc
tion et de balance ·~xtérieure, tout en développant 1-es autres 
brancl1e5 agronomiques dans le cadre de }'institut national de la 
recherche agronomiqne. Celui-d sera tenu de développer à cet 
efl'et non seulement les centre.,; de Jouy-en-Josas et de Saint-Cyr, 
mais aussi très largement ses stations rég1onales. 

di Recherches hud1·0Zugiqur;s, géologiques el 01'ugraphiquc~: 
L'eau ne conditionne pas seulement la mise en valeur des régions 
e11core désertiques; elle pose dès maintenant un problème difiicile 
ùans les régions jusqu'ici r-éput-ées abondamment pourvues. Pour 
éviter des mécomptes trop nombreux dans les investissements. il 
devient urgent de développer une recl1ercl1e systématique des res
sources hydrauliques dans le cadre du bureau de recherches géolo
giques, géophysiques et minières. 

De même, la mise en valeur des régions d'outre-mer de la zone 
fraric et les travaux d'infrastructure menés en métrop-ole deman
dent une connaissance toujours pilus parfaite du sol et du sous-soi 
et une mi3e à jour permanente des renseignements. Les travaux 
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accomplis dans ce sens devront être menés avec des moyens puis
sants et efficaces, notamment dans le cadre de l'institut géographi
que national. 

r.) Recherche outre-mer: Aucun domaine n'appelle plus impérieu
,;ement une politique de la recherche_ Celle-ci sera organisée db 
façon à pouvoir faire appel à la totalité des moyens nationaux cle 
recherche et à évoluer vers l'assistance technique de la métropole 
aux pays d'outre-mer qui lui sont associés_ L'infrastructure scien
tifique et technique implantée outre-mer continuera à être dévelop
pée par les soins de 1'0- R. S. T. O. M. 

f) Recherche industrielle privée: Trop souvent les activités de 
recherches ou de production sont mélangées. Trop rarement des 
unités de recherches indépendantes ont été constituées. Des mesu
res financières devront être prises pour inciter au développement 
de la recherche technique dans des centres correctement équipés, 
privés ou coopératifs. Eventuellement, une aide sera apportée par 
l'Etat pour en favoriser la création 

§ 3. - Les moyens. 

294. - La réalisation de ces objectifs dans les meilleures condi
tions nécessite une organisation, des chercheurs, des crédits et 
un certain nombre d'autres mesures. 

a) OrganisatiOn: Pour être féconde, la recherche doit être libre. 
Cependant l'ampleur des moyens mis en jeu, l'importance de la 
formation du personnel et la rapidité du développement des scien
rns et des teclmiques rendent nécessaire une organisation de la 
recherche dont 1a structure permette de tenir constamment à jour 
la connaissance de la situation et des besoins de l'appareil de 
recherche, d'informer les chercheurs des progrès accompHs autour 
d'elL'l:, de faciliter l'orientation des travaux et de prévoir à Jongue 
échéance le développement de l'ensemible des moyens. 

A cet efiet, un organisme central permanent devra être habilité 
à recevoir les propositions budgétaires des différents départements, 
ümt en crédits de fonctionnement qu'en crédits d'équipement, à 
en interpréter l'incidence sur les activités générales de recherches 
et à en définir les degrés d'urgence. De même, l'élaboration d'un 
programme à long terme ne pourra être pleinement utile si le dérou
lement des opérations recommandées n'est pa::; suivi année par 
année. Les plus hautes mstances de la rechemhe doivent avoir 
le moyen de faire connaître leur position et d'agir comme conseil 
pour l'application de tout plan prévisionnel. Il est essentiel enfin 
que des rapports annuels rendent compte des réalisations et des 
]lerspectives dans chaque secteur. 

Le décret n° 58-1H4 du 28 noyembre 1958 a dissous le conseil 
supérieur de la recherche et créé un comité interministériel de 
la recherche scientifique et technique. C'est ce comité qui propo
sera au Gouvernement, dans le cadre du plan, les programmes 
d'équipement et la répartition des ressources et des moyens néces
saires. 

Quant au niveau des ministères et des organismes, chacun des 
quatorze départements ministériels dis.posànt sous son autoriM 
directe ou par voie de tutelle d'organismes de recherche doit être 
il même d'étudier et de suivre en permanence les activités de 
recherches relevant de sa compétence. 
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Chacun d'eux devra donc être doté d'un service de recherches 
scientifiques, faisant partie de son armature administrative. De 
même, chaque grand -org·anisme de rechel'che serà tenu de posséder 
un état-major scientifique permanent. 

b) Chercheurs: " Investir,, en hommes est une nécessité priori
taire. La pénurie d'ingénieurs, de chercheurs, de maîtres et de 
techn~ciens est le principal goulot d'étranglement qui ·entrave tout 
dévelop:pement des recherches. Le nombre des ingénieurs, des 
r.hercheur·s, des m-aîtres et des techniciens formés annuellement 
devrait dans certruns c,as être triplé pour répondre aux besoins du 
pays. · 

Etant donnée la lenteur d'une formation qui parf.ois devra être 
ln11échie .dès l'enseignement secondaire, cet o.bjectif ne pourra 
être atteint avant une ·dizaine d'années. Il demande une orientiaüon 
plus scientifique et une démocraUsation de l'enseignement. De 
même, la qualité- du personnel formé devra être améHorée '.J)ar une 
ada:ptation des progr3mmes de préparation et d'études. Enfin des 
mesures devront être prises pour encourag.er les scientifiques et 
les te·chniciens à rester dans leurs laboratoires, p-our com'.J)léter les 
cadres normaux de l'enseignement et de la rechernhe et pour sou
lager leur tâche (appel à des professeurs contractuels, moniteurs, 
services de secrétariat). 

c) Crédits: Les objectifs visés imposent également un substantiel 
accroissement de l'etîort financier en faveur de la recherche. Avec 
l'augmentation des dépenses d'équipement doit aller de pair un 
déveloprpement des dépens.es de fonctionnement, de favon ·que l'in
rntîisance de ces dernières ne stérilise p·as les investissements 
:)onsentis. 

Au tQtal, les besoins de crédits sur fonds publics ont été évalués 
comn1e suit pour la période 1958-1961 (non compris 1a recherche 
etl'ectuée tant au titre des départements militaires que dans le cadre 
du Commissarin.t à l'énergie atomique) : 

Crédits d'investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 milliards de frn.ncs. 
Crédits de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . 93 mliliards de f:riancs. 

Le~ dotations correspondantes sont en majeure partie inscrites 
dans les programmes d'investisseménl de l'éducation nationale 
(Centre national de la recherche scientifique et enseignement supé
rieur), de ln. santé publique (Institut nn.tional d'hygiène), de l'agri
culture (Institut national de la recherch·e agronomique) et de la 
France d'outre-mer (Office de la recherche scientifique et technique 
outre-mer), .en ce qui concerne la tranche de première urgence. 

En plus de ces dotations, la nécessité de disposer d'une masse 
de manœuvre est unanimement reconnue. Dans tous les pays, sauf 
en France, de tels moyens existent. Leur e:fficacité provient de leur 
pouvoir de " cu.talyse n, en incitant à des actions utiles pour les
quelles les €lléments essentiels existent, mais sont dispersés et ont 
besoin d'être rassemblés et stimulés; elle est plus souvent d'ordre 
psychologique et elle implique une grande souplesse, ces crédits 
devant s'intéresser aux situations non prêvues par l'organisation 
normale et agissant d'une façon marginale. 

Ges considérations justifient la création, au sein du conseil de 
direction du fonds de développement économique et social, d'un 
comité spécialisé chargé d'émettre un avis sur l'emploi des subven
tions, avances et prêts, ainsi que des exonérations fisca1es prévues 
en fav.eur de la recherche. 
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Gne somme de 500 millions ü été consucrée sur la dotation du fonas 
di:J développement économique eJ, social de i958 à l'octroi de prêts 
en faveur de la ·recherche technique. Cet effort doit être poursuivi 
uu cours des années à venir. 

d) Autres mesures: Gelles-ci intéressent la documentation et l'in
vention. 

Parmi tous les se1·vices i;ommuns destinés à aider les laboratoires, 
la documentation tient une place privilégiée. Tel est le développement 
pris par les sciences et les techniques que i.e chercheur et le tech
nicien sont écrasés sous la masse des publications et qu'il est devenu 
indispensablP d'ériger en fonction propre les activités de documen
tation. Le centre de documentation du C. N. R. S. sera transfo1-mé 
en un centre national de documentation signalétique doté de moyens 
puissants et d'une grande souplesse de gestion. 

Tl importe d'autre part de favoriser l'invention. La législation 
garantissant les droits des inventeurs et régissant les conditions d'uti
lisation de ces droits est un des facteurs importants qUi déterminent 
l'intensité des recherches dans un pays et, par voie de conséquence, 
le niveau des techniques. Des mesures administratives, fiscales ou 
législatives seront prises pour rendre simple et claire la fiscalité en 
celte matière et pour faciliter la création de sociétés pour la mise 
au point des inventions. 

II. - Equipement scolaire et universitaire. 

295. - Le développement de l'équipement scolaire et universi
Laire est l'un des objectifs essentiels du troisième plan de moderni
sation et d'équipement. Maintenu pour les constructions du premier 
degré, l'e.tiort des années précédmtes doit être considérablement 
accru pour l'enseignement du second degré, l'enseignement tech
nique et l'enseignement supérieur. 

La Iaible augmentation des efiectifs jusqu'en 1959-1960, puis leur 
légère diminution auraient dû. permettre de réduire sensiblement 
le rythme des constructions de classes primaires élémentaires s'il 
ne fallait encore dédoubler les classes surchargées, remplacer un 
cerlain nombre de classes vétustes et, surtout, faire face alL'\ 
besoins importants qui résultènt des déplacements de population 
et de la construction groupée de vastes unsembles d'habitation. 
Dans ces conditions le ralentissement du programme des écoles pri
maires élémentaires ne. peut être que modéré. 11 est d'ailleurs 
compensé pur un eiiort accru a:u profit des classes maternelles et 
surtout des cours complémentaires dont les e1Iectifs augmerlleronl 
beaucoup plus que !e laisserait supposer l'examen des courbes 
dérnogruphiques. 

Lï1eureuse progression des tuux de scolal'isêtlion el l'accroisse
ment du nombre des jeunes de plus de onze ans exigent un déve
loppem_ent considérable de la capacité d'accueil des établissement~ 
du second degré et de l'enseignement technique. La nécessité impé
rieuse pour l'avenir économique du pays d'améliorer et de multi
plier les moyens de formation des ouvriers qualifiés, des techniciens, 
des ingénieurs de fabrication el de recherche, donne une justifl
rntion supplémentaire aux programmes de l'enseignement technique 
et impose une augmentation considérable des moyens mis ù. la 
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disposilion de l'enseignement supérieur pour développer ses élablis
sements de province et créer de nouveaux centres spécialisés de 
rechercl1e scientifique et technique. 

Telles sont, brièvement résumées, les considérations générales 
qui ont guidé l'établissement du programme d'équipement scolaire 
et universitaire. 

§ 1er - Où]ecti[s. 

296. - Ce programme applicable à la Fram~e métropolitaine d 
aux quatre d·épartements d'outre-meT vise à arteindre, d'ici ù 1961, 
les objectifs suivants: 

a) Pour l'enseignement du p1·emier degré: 

Construire: 

3.500 classes maternelles: 
~1. 000 classes primaires élémentaires; 
5.500 classes de cours complémentaires, 

soit au totèll 30.000 classes nouvelles auxquelles s'njoutent: 
1.250 classes démontables, 10.000 lits d'internat dans les cours com
plémentaires et les _logements des maîtres. 

Le programme prévoit en outre l'agrandissement de nombreuses 
écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ou plusieurs créa
tions nouvelles, l'aménagement ou la construction de centres post
scolaires et ménagers agricoles et l'ouverture de nouveaux établis
sements pour les enfants inadaptés aux conditions normales de la 
scolarite. 

b) Pour l'enseignement du second degré: 

Aménager les bâLiments existants. 
Acheter 2.500 classes démontables. 
Construire plus de 10.000 classes nouvelles, avec les salles d'éludes, 

les laboratoires, les salles d'éducation physique et les internats cor
respondants, pour accueillir au minimum 60.000 nouveaux élèves 
clJaque année dans les lycées et collèges. 

Aucun nouvel internat ne doit être ouvert à Paris et ceux qui 
existent actuellement doivent ètre progressivement supprimés. 

c) Pour l'enseignement technique: 

Accroitre la capacité des écoles nationales d'ingénieurs et cr.éer 
quatre nouvelles écoles au Havre, à Bordeaux, Clermont-Ferrand 
et 1Metz. 

Transformer et agrarn:iir les écoles normales nationales d'cq.cfm.011-
tissage et ouvrir deux nouveaux t\tablissements à Lille et Strasbourg. 

Construire 32 nouvelle;; -écoies nationales professionnelles et 
agrandir les 2d é.c-oles existantes (32..000 élèves supplémentaires). 

Construire d-e nouveaux collèges techniques ou agrandir les 
lc,caux existants afin de scolariser 52..000 nouveaux élèves. 

Construire de nouveaux centres d'apprentissage et reconstruire 
coux qui sont instalMs dant> des bâtiments rroviSoires menaçant 
ruine. 

No 1129. - 14.. 



-210-

Doter les établissements énumérés ci-dessus d'installations d'édu
cation physique, en éVitant les doubles emplois ave·c les installa
tions qui pourraient exister Clafil des établissements relevant des 
autres ordres d'enseignement. 

dJ Pour l'enseignement supérieur: 

L'ampleur du programme, qui tend à permettre l'insc1'iption de 
85.000 étudiants supplémentaires en 1962-1963, interdit de citer toutes 
les opéTations retenues en priorité Les .rrincipaux o.bjeetifs consis
tant à: 

- reconstruire totalement ou partiellement de nombreuses facultés 
avec leurs établis.sements annexes (sciences: Marseille, Bordeaux, 
Lille, Lyon, Montpellier, p.aris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Tou
louse; médecine: Bordeaux, Clermont, Montpellier, Rennes, Nantes, 
Strasbourg; droit: Bordeaux, Clermont, Dijon, Strasbourg, Toulouse, 
etc.); 

- construire intégralement de nouveaux établissements et notam
ment: 3 fac•ultoés des sciences à Nantes, Nice et Reims; 3 instituts 
nationaux des Bcience . .; appliquées à Lyon (achèvement), Toulouse 
et Lille, et 7 collèges scientifiques universitaires; 

- reconstruire et a~andir les éc.oles normales supérieures. de 
province; 

- . agrandir ou aménager les racultés des sciences de Caen, 
Besançon, Clerm0nt, Grenoble et Nancy et plusieurs faciulté.s de 
droit, des lettres, de médecine et de pharmacie; 

- construire et équr.rer l'université de D~ar; 
- procéder à l'extension, à l'amè-nagement et à l'équipement de 

plusieurs facultés des lettres, de droit, de médecine et de phar
macie; 

- améliorer l'installation, l'équipement et l'utilisation de.s biblio
thèques universitaires. 

L'ensemble des réalisations projetées marque une vol-0nté précise 
de décentrali6ation. Pour arrêter l'afl'lux des étudiants de province 
dans la région parisienne, il importe en etret que soient scrupu
leusement observées les reoommandations du comité de décentra
lisation institué far le dé.Cret no 55-803 du 30 juin 1S55. Il convien
drait en outre de réduire le ressort de l'académie de Paris et de 
réglementer l'hé·bergement des étudiants de province dans les cités 
universitaires de l'agglomération parisienne. 

c) Pou1· les aut1'es directions du miniStère de l'éducation natio
nale (1), le programme vise notamment à: 

- améliorer l'équipement sportif des établissements d'enseigne
ment et des collectiVités locales; 

- créer et équiper cj.e nouveaux centres médicaux soolaires et 
universitaires. 

(1) Le deuxième plan de modernisation et d'équipement lais·sait 
en dehors de ses prévisions les équipements d·e l'espèce. Ne sont 
pas compris dans le. ~résent programme les 1besoins des dire·ètions 
de l'architecture, des archives et des bibliothèques (à l'exception 
des ~ibliothèques Ul).iversitaires comprises ci-dessus dans .la rubrique 
Enseignement supérieur). La nature même de ces 1besoins ne permet 
pas en etret de les inclure dans un plan; ils doivent être sati'8faits 
dans 1e cadre halbituel du budget. 
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Il prévoit en outre les crédits nécessaires aux équipements du Centr: national de ~a re~herche scientifique (1), à la création ou à l'agran
dissement des ·établissements du premier degré, du second degré de 
l'enseignement technique et supérieur dans les départements d'o~tre
mer. 

§ 2. - Invest'issements. 

297. - Le montant des investissements nécessaires pour atteindre 
les objectifs dé.finis ci-dessus s'élève à 920 milliards, dont: 

- 2i50 milliards pour l'enseignement du premier de.gré (2) ; 
- 218 milliards pour l'enseignement du second degré; 
- 200 milliards pour l'enseignement tecl:nique; 
- 150 milliards pour l'eru;eignement supérieur (3) ; 
- 37 milliards pour le Centre naijonal de la recherche scienti-

fique. 

La part de l'Etat, directe ou sous forme de subventions aux collec
livités locales, s'élève à 785 milliards. 

La comparaison avec le deuxième plan requiert quelques explica
lions. lllitialement fL"'\ée à 201 milliards par la loi du 7 février 1953, 
la part de l'Etat dans les investissements scolaires et universitair~s 
a été complétée par le décret-loi du 20 mai 1955 et par d'importants 
crédits annuels pour s'élever en définitif à 402 milliards de francs. 
Compte tenu de la hausse des prix les travaux 11révus pour la période 
1957-1961 dépassent donc de près .de 70 p. 100 ceux engagés au cours 
de la période précédente. 

L'ampleur du programme qm vient d'être défini fait du ministère 
de l'éducation nationale l'un des tout premiers constructeurs du 
pays. Son -O:evoir est d'éviter toute surenC<hère en matière de main
d'œuvre et d'approvisionnement. Il peut même jouer, dans le domaine 
ae la construction, un rôle éducatif inédit en promouvant des l:abi
tudes et des techniques nou>"elles; le choix des matériaux et des 
procéd·és de construction, le groupement et la standardisation des 
commandes sont les lignes directrices d'une action qui doit trouver 
sa sanction dans l'abaissement des prix de revient. 

§ 3. - Mesw·es d'exécution. 

298. - Répondant au vœu exprimé par le plan, la création, en 
septembre 1956, d'une direction des constructions scolaires et univer
sitaires marque à cet égard une étape décisive. Les recommandations 
de la commission du plan répondent aux préoccupations majeures 
de cette direction, 

Elles visent à: 
- accroître l'efiort de normalisation; 
- favoriser le r.ecours à des procédés modernes de construction; 
- simplifier les procédures de financement et de contrôle des tra-

vaux. 

(1)' ües équi:Pements sont décrits ,à la se,ction précédente du pré-
sent chapitre. . _ 

(2) y .compris l'enseignement postscolaire et ménager agricole et 
l'enfance inadaptée. . . . . 

(3) y ,compris 5 milliards pour l'éqwpement .des bibliothèques Ull1-
versitaires. 
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Normalisation. 

299. - Comme il était suggéré dans le pr-écédent plan, <les scl1é
mas-types concernant les locaux des enseignements primaire, secon
daire et technique ont été publiés par le :-ninistère de l'éûucali1m 
nationale. 

Ils doivent être pTécisés, complétés et, dans certains cas, modifiés, 
ü.lin de mieux normaliser la dimension et la disposition <les locaux 
scolaires. Il faut en outre standardiser certains éléments de cons
Lruction ou d'équLpement (panneaux de façade, cloisons, appareils 
sunîtaires, etc.). 

Les scMmas-types doivent servir de référence pour établir des 
programmes indiquant avec précision, et si possible plusieurs anné<>:: 
à l'avanc.e, les besoins en locaux et en équipement des différents 
ordres d'enseignement. Ces programmes seront fixés ne varietur 
pour Ju durée du plan. 

Des prix-limites analogues à ceux des f'coles primaires doivent 
èlre institués pour tous le$ ordre$ d'enseignement. 

Procédés modernes de <Jonstruction. · 

300. - Les études techniques pTéalables, en particulier la recher
che des procédés utilisant au mieux les matériaux Tégionaux d 
écc,nom1sant la main-d'œune, d01Yent être dév·elo-ppées. 

Le projet d'exécution doit être l'occasion d'invcentorier toutes les 
possibilités de fubricalion en ate-lier ou en usine du plus grand 
nombre des éléments de ia construction <:ln vue de réduire le travuil 
sur chantier. Cet inventaire est particulièrement important pour les 
travaux de-s ·~orps d'état secondaires, dont le montant représente une 
part importante du 0oût total de la construction. 

Pour l'exécution des travaux la formule des commandes groupées, 
dont l'expérience a confirmé les avantages, doit être largement uti
lisée, non seuleme-nt po;.;r les constructions du primaire, mais aussi 
pour celles du secondaire eé du technique. 

L01·sque la construction des bâtiments scolaires est liée à la créa
tion d'un grund ensemble d'habitation, l'exécution de la commande 
groupée powrait ètre confiée au maitre d'ouvrage qui fait construire 
les logements. 

Le grnupement des commandes doit se faire non se·ulement dans 
l'espace, mais uussi duns le temps. gràce à la répartition ou à la 
rewnduction d'opérutions-piloles s-électionnées par concours dans le 
c<Jdre de chaque académie. Ces opérations-pilotes permettront d'éta
lilir de véritü.bles marchés-cadres conclus par régions qui définiront 
les éléments types ou des cellules normalisées et apporteront aux 
0ntrepreneurs le.s garanties de masse et de continuité qui seules 
peuvent permettre un abaissement important des coûts de construc
tion. 

Etendu aux différents ordres d'enseignement, dans les limites d'une 
mème agglomération ou d'une même région, le groupement des 
commandes requiert, pour la passation des marchés et la surveil-



i·unce des travaux. la désignation d'un maître d'ouvrage unique. 
Etat, collectivité locale ou maître d'ouvrage pour la construction 
d'ensembles d'habitation. Des conventions-types devraient être pru
posées à cet effet aux collectivités intéressées. 

Procédures de financement et de contrôle. 

301. - La coordination des diverses sources de financement n'ap
pelle pas une réforme profonde, mais seulement quelques améliora· 
tions de détail. Celles-ci vise'nt à faire payer par un seul ordon
nateur, primaire ou secondaire, les travaux financés par plusieurs 
services ou collectivités. 

Le barème des taux de subvention appelle une revision d'ensem
lJle. Certains rehaussements peuvent faciliter la désignation d'un 
maitre d'ouvrage unique; notamment pour la réalisation simultanée 
des internats et des externats du second degré qui sont actuelle
ment construits les uns par l'Etat et les autres par les villes. L'attri
J1ution des subventions pour la construction des lycées déroge assez 
?ouvent aux règl'es établies pour qu'on puisse présumer que celles-ci 
,~oivent être modifiées. Les nouveiaux taux devront s'appliquer aussi 
ilien aux établissements du second degré qu'aux collèges techniques. 
Il est pos.sible en revanche de réduire l'aide de l'Etat pour la cons
truction des centres d'apprentissage sans compromettre la réalisa
tion des objectifs définis par le plan. 

Le contrôle technique et administratif de3 trav·aux appelle des 
réformes urgentes. La diversité des procédureB suivant la nature des 
constructions est en contradiction avec le déveroppement de la for
mule des commandes groupées. La meilleure solution est sans doute 
de placer sous les ordres du recteur, dans chaque académie, un 
<:chelon technique et administratif qui assurerait la surveillance des 
:rnvaux d'Etat n'ayant -pas la qualification de bâtiments civils et 
l'exécution des commandes groupées, quel que soit l'ordre d'ensei
gnement auquel ei1es se rapportent. Le renforcement du contrôle 
ûe l'exécution des travaux devrait s'accompagner d'un allégement 
des contrôles et fôrmalités préalables_ 

III. - Equipement sanitaire et social. 

302. - Le deuxième :Plan a, pour la première fois, doté la France, 
dans le domaine de l'équipement sanitaire et social, d'un pro
gramme oohérent et d'une ·certaine ampleur; à l'issue de son achè
vement il aur.a permis la création d'environ 23.000. lits nouveaux 
dans divers établlssements d'hospitalisation, ainsi qu'un nombre 
important de dispensaires, de services de consultations, etc. 

Malgré cet efïort, les besoins de l'équipement sanitaire et social 
·1emeurent considécr:ables; mais, quelle qu'en soit l'urgenoe, il ne 
peut être envisagé de les satisfairE' entièrement pendant }a période 
1958-1961. 

Alors que les besoins recensés s'élèvent dans le trtple domaine 
d2 la santé publique, de l'entraide et de la recherche médieale 
il 327 milliards, le montant ·des travaux à engager au cours du troi
sièmA plan n',a pu être fixé qu'à 120 milliards. dont 46 mimards à 
la charge de l'Etat. 
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§ 1er_ - Objectifs 

3113. - Les principales actions doivent porter sur: 
a) Les hôpitaux et hospices, qui constituent l'essentiel d·e l'équipe

ment srrnitaire (350.000 lits environ sur un total de 650.000) 
et où se trouvent réunies toutes les techniques médicales. Alors 
que le plan précédent avait presque exclusivement centré l'effort 
sur 1es hôpitaux généraux, le plan établi pour la période 1958-:1.961 
vise également à accroître le nombre de lits d'hospices pour héberger 
des vieillards dont le nomhre doit continuer à s'élever dans les 
années à venir. 

Le nouveau programme consiste à: 

- moderniser un certain nombre d'instanations vétustes d'héber
gement et de soins; 

- créer. par extension d'établissements anciens ou ouverture 
d'établissements nouveaux, 15.500 lits :;:upplP,mentaires, dont 7.000 
destinés à recevoir de1s vieillards. 

b) La lutte contre les malaclies mentales et l'alcoolisme: Malgré 
l'effort amoroé par le plan précédent, la capacité maximum est de 
83.000 lits, alors que le nombre des malades s'est élevé à 106.000 
en 1956 La part de l'alcoolisme dans le surpeuplement des établisse
ments psy·chiairtques est de plus en plus préoccupante. De 1946 
à 1955 le nombre d'entrées pour psychoses alcooliques a été multi
pHé par 14. Cet aspect de la lutte contre les maladies mentales 
exige des mesures urgentes qui ne _relèvent pas principalement de 
la thérapeutique: elles requièrent plus de courage que d'élaboration 
tcclmique. 

Il est prévu de créer: 
- 6.800 lits sup_rlémentaires, 
- et 35 dispensaires d'hygiène mentale. 
Il est à craindre que, malgré cet équipement supplémentaire fai· 

sant suite à celui amorcé dans le deuxième plan, le nombre des 
malades ne s'accroisse encore plus rapidement que la càpacité 
d'hébergement. 

G) Certaines techniques mo·dernes de soin ou de prévention, qui 
sont particulièrement à encourager: Ainsi la lutte contre le cancer, 
la transfusion sanguine et la protection maternelle et infantile Mné
ficierorit d'investissements importants. 

Pour la lutte contre 1e cancer notamment, le programme vise à 
créer: 

- 600 lits dans les centres anticancéreux, 
- et 160 lits dans les établissements de soins médico-diététiques. 
d) L'enfance inadaptée: Les mesur•es destinées à permettre l'inté

gration dans la vie sociale et économique d'une p0>fulation qui en 
était jusqu'ici écartée doivent, dans le domaine de l'entraide, être 
considérées comme prioritaires. 

La capacité des établissements concourant au traitement des 
enfants devra êlre augmentée de telle façon qu'il soit possible 
d'héberger et de soigner 2.000 enfants rle plus. 
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En outre, des travaux sont prévus pour dévelop,per et moderni
ser principalement les établissements de transfusion sanguine, de 
protection maternelle et in!antile (consultations, pouponnières, 
crèches, etc.), de ré>adaptation fonctionne,lle et d'aide sociale à l'en
fance. 

e) La recherche médicale: Celle-ci est pour la première fois 
comp·rise daru: le plan d'équipement sanitaire en raison des liens 
étroits qui l'unissent à la thérapeutique. 

Il est prévu de créer une vingtaine d'unités et centres de rec1her
ches qui s'ajouteront aux 15 centres en cours de réalisation. 

§ 2. - Mesures d'exécution. 

304. - Le décret du 20 mai 1955 qut fixait le programme d'équi
pement sanitaire et social correspondant au deuxième plan de moder
nisation et d'équipement avait repris un certain nombre des mesures 
proposées par la commission compétente. L'expérience en a montré 
l'opporlunilé. 

Afin d'accroître l'efficacité des réalisations, l'ordonnance du 
11 décembre 1958 a pr·é'vu une commission de coordination chargée 
d'harmoniser les initiatives publiques, para.publiques et privées en 
soumettant la création d'établissements de soins privés comportant 
hospitalisation â. une procédure d'autorisation préalable. 

n y a lieu en outre: 
- de permettre, par certaines modifications réglementaires, la 

réduction des délais de priocédure; 
- de rédiger lffi nouveau cahier des charges; 
- de renforcer le contrôle des travaux subventionnés; 
- de donner au ministère de la santé publique et de la popula-

tion les moyens techniques nécessaires pour guider et contrôler 
efficacement les maîtres d'œuvre. 

* ** 

CHAPITRE X 

305. - La prép,aration du deuxième plan de modernisation et 
Ll'équipement avait été confiée, en ce qui concerne l'outre-mer, 
ù trois commissions spécialisées traitant respectivement des projets 
intéressant l'Afrique du Nord, les territoires d'outre-mer et les 
départements d'autre-mer. 

Pour le troisième plan, seule une commission des départements 
d"outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) a été re
constituée. 

En effet, l'indépendance reconnue au Maroc et à la Tunisie don
nait à ces pays la pleine responsabilité de leurs plans et il n'était 
pas possible, pour cette raison, de maintenir une commission de 
l'Afrique du Nord. 



- 216-

De son côté, l'Algérie a établi des perspectives décennales de 
'.iéveloppement économique qui ont fait l'objet d'un examen de l'a 
rc;rt du commissariat au plan. Le programme quinquennal tracé 
rar le chef du Gouvernement à Constantine sur la base des orien
tations ainsi définies doit être élaboré au cours du premier semestre 
de 1959 et permettre maintenant ln. création d'une commission 
spécialisée du plan de l'Algérie 

Un pln.n d'infrastructure et d'équipement économique et social 
a d'autre part été mis au point par !'Organisation commune des 
régions sahariennes (0. C. R. S.) pour les territoires placés .sous 
son contrôle. Largement influencé par :-e développement des recher
ches pétrolières, ce plan sera pn.r conséquen1 sujet à revision en 
rn~ de nouvelles découvertes et pourra comporter des variantes 
,p,lon les choix qui seront finalement arrêtés pour les voies d'éva
cuation du pétrole. Ces revisions, à vrai dire, toucheront beaucoup 
plus les ordres de priorité que le contenu mème du plan. 

Dam le cadre nouveau résultant de l'établissement de la Commu
: .:1uté, l'élaboration des plans est de 1a responsabilité des terri
toires et des Etats membres. Il est évident, cependant, que les pro
JJli'mes de développement d'intérêt commun devront faire l'objet 
d'un examen à l'échelon de la Communauté. 

Depuis la :'Oi du 23 juin 1%6 et les décrets qui l'ont suivie, 
11 incombait déjà aux conseils de gouvernement de préparer le 
plan de développement de leurs territoires respectifs. 

Dn.ns cette perspective, une note de directives avait été envoyée 
i\l!X administrations lo1)ales afin que, lors de leurs constitution, 
les conseils de gouvernemem puissent être mis en possession d'un 
t•ilan des dctL'l: premiers plans et des éléments néces;;aires à l'éta 
blissement dn nouveau pl'nn. 

Cette note, adressée aux chefs de territoires et destinée aux 
services techniques, rappelait qu'avant de préparer le plan lui
même. il convenait d'établir un bilan détaillé des investissements 
effectués et de leurs effets. En outre, il était indiqué avec la plus 
grande netteté que le plan n'est pns un catalogue d'opérations à 
financer, mais l'ensemble des mesures ou actions à envisager pour 
foire face aux problèmes du futur. 

En l'absence d'unP. commis<"ion habilitée il définir par territoire 
des objectifs précis pour les années à venir, on s'est limité dans 
11 présente étude à un bilnn de même nature en îaisant seulement 
état des réalisations antérieurP,s (titre IV ci-dessous). 

306. - Les réformes politiques et administratiives intervenues à 
la fin de la rériode du deuxième plan ap:pellent pour l'exécution 
du troisième certaines modifications dans les méthodes d'octroi ·et 
d'utilisation des crédits publics métrop-olitains: il en a été fait 
mention plus haut (III• partie, chapitre II, § 59). 

Ces réformes, qui ont entraîné un certain cloisonnement entrfl 
les services ou les cadres techniques des divers territoir-es, con
duisent, d'autre part, à envisager de nouvelles formes d'interven
tion technique, plus conformes au principe des régimes nouveaux 
comme am;: besoins des pays ou territoires. Alors même que se 
res.s>Crrent les liens avec la métropole ( cns des départements d'outre
mer), l'assimilation politique et administrative n'aplanit pas -les 
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di.tl'érences économiques et sociales, et des méthodes différentes 
de celles qui ont cours dans la métropole s'imposent très souv·ent 
outre-mer. 

Pour des motifs qui varient selon les territoires, des interven
tions inspirées plus ou moins étrornement de l'assistance technique 
internationale seront de plus en plus nécessaires au cours de la 
période du troisième plan. La procédure du détachement admi
nistratif, à peu près seule utilisée jusqu'à maintenant, ne corres
pond plus au statut du Maroc, de la Tunisie, des pays d'Indochine, 
voire de la Guinée, du Cameroun ou du Togo ; ·elle ne permet pas 
de comb1er les vid!es dans les territoires ou départements d'outre
mer et les Etats membres de lu Communauté; nombre dt secteurs 
de l'administmlio11 connuissenl, en Algérie même, dec difficultés 
semblables. 

Dès maintenant un grand nombr·e de formes d'assistanc·e tech
nique, privées ou publiques, se sont développées. Mais la concur
rence qui s'exerce entre elles pour le recrutement de techniciens. 
dont le nombre est limité, et la multiplicité des sources ou des 
méthodes de :financ.ement ne contribuent pas à la clarté et à l'effi
cacité du système. La création du Conseil supérieur de la coopé
ration technique et l'élargis·S·ement progressif de sa composition 
et de s•es activités ont apporté une amélioration sensible à cette 
situation. 11 apparaît souhaitable d'aller plus loin encore dans cette 
voie afin de mieux harmoniser, dans les moyens comme dans les 
méthodes, les actions menées sous des formes diverses à l'intérieur 
de la zone franc avec ceHes qui sont conduites dans les pays 
étrang·ers. L'assistance t·echnique par des organismes spécialisés, 
publics ou privés, paraît dans l'ensemble d'une ef:ficacité plus 
grande et d'une coordination plus aisée que le système des experts 
individuels recrutés pour chaque mission déterminée. Mais un cer
tain nombre d'ajustements s.eraient nécessaires pour étendre la 
compétence géographique de cer~ains· d'entre eux, pour en harmo
niser les règles de recrutement ou de financement d·e manière à 
éviter des concurrences ou des surenchères coû.teuses, et enfin 
pour coordonner l'action de ces organismes, éviter les doubles 
emplois et combler les lacunes. 

La bonne exécution du plan dans les pays d'outre-mer dépendra 
pour une large part des structures et des méthodes de notre 
assistance technique, et il convient d'insister sur l'intérêt qui 
s'attache à arrêter une solution ·embrassant à la fois les a.rtions 
·entreprises outre-mer et celles que la France conduit dans les pays 
élrangers. 

I. - Départements !l'outre-mer. 

307. - Le but des d·eux premiers plans a été différent, selon 
qu'il s'est agi des départements insulaires (Guadeloupe, Martinique, 
Réunion), qui présentent de nombreuses similitudes (surpopulation, 
c.ulture tle la canne à sucre, etc.), ou de la Guyane, vas.te 1erri
toi11e faisant partie du continent sud-américain à très· faible démo
graphie. Pour les premiers, la tache a consisté à équiper et moder
niser; pour la Guyane, il fallait surtout faire une prosp·ection ·et 
dresser un inventaire des richesses. 

--------------------------------~~-=-~------- -- - ---
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Au cours de la période décennale qÛi vient de s'écouler, il a été 
pourvu aux besoins d'équipement les plus urgents des départe
ments <l'outre-mer, en essayant de maintenir l'équilibre entre les 
dépenses de caractèr·e économique et celles de caractère social. 

Les chiffres d'investissement concernant la production peuvent 
paraître faibles; mais, d'une part, il faut insister sur l'effort de 
recherche accompli dans les quatre départements en matière agri
cole (3,5 milliards); d'autre part, il faut se pénétrer de l'idée que 
les départements ü'outre-mer ne peuvent être compares aux ter
ritoires d'outre-mer pour le secteur de l'agriculture. En effet, à 
la dillérence de ces derniers, ils se prêtent mal à des programmes 
spectaculaires de mise en valeur portant sur de vastes SUP'8rficies, 
et, dans l'état des connaissances actuelles, la Guyane elle-même ne 
saurait se développer qu'avec prudence. 

L'accroissement de la production ne peut donc être Qbtenu en 
.fin de compte que par un effort constant de recherche visant à 
l'amélioration des rendements, la vulgarisation agricole et la moder
nisation des moyens de culture. 

§ i•r. - Bilan des deux premiers plans. 

Investissements. 

308. - Le total des dépenses publiques d'inv·estissement effec
tuées par la métropole de 1946 à 19'56 dans les départements 
d'autre-mer s'est élevé (en chillres arrondis) à 82 milliard!s de francs 
courants, se décomposant comme suit: 

- fonds d'investissement des départements d'outre-
mer (F. L D. O. M.) •.........•.........•......•....... 52 milliards. 

- caisse centrale de la France <l'outre-mer......... 17 
- budget des ministères (travaux publics, agricul-

lure, éducation nationale, intérieur, etc.).............. 13 
Par secteurs d'activité et par sources de financement, ces 

dép·enses p·euvent s-e ventiler ainsi: 

CAISSE BUDGET 
SECTEURS F.I.D.O.M. de;; . TOTAL 

centrale. ministères. 

Equipement de base ... 21 2 7 30 

Production ..... ~ ...... 13 8 i 22 

Investissements de ca-
ractère social. ........ 18 7 5 30 

Ensemble ....... : .. 52 17 13 82 
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Les dépenses du F. I. D. O. M., qui représentent 6!l p. 100 de 
l'er,semble, sont analysées dans le tableau suivant par activités et 
par départements (en milliards de francs) : 

TABLEAU NO 28 

Investissements réalisés à l'aide du f. 1. D. O. M. de 1946 à 1956. 
(En milliards de francs.) 

f=1 f=1 o.. p z 
'""' p 9 f=1 

s 0 z < 

SECTEURS 
z z < ,.. 

f=1 E:: p ?" 
0 Q a:: "" 

p 
< <i a:: "' ,.. 
p -C!l "' --- --- --- ---

I. - Equipement de base. 

Routes nationales ............ . 
Routes secondaires ........... . 
Ports et équipement naval. .. 
Equipement aérien .......... . 
Divers équipements .......... . 

1,9 1,i 3,6 1,4 8,6 
0,7 0,4 0,9 0,1 2,1 
1,4 3,8 0,5 1,f; 7,3 
1,1 0,1 1'> 0,3 2,7 ,-
0,02 0,02 0,36 l\2 0,6 

--- --- ------
Total 1. ...•.•..•..••.. 5,12 6,02 6,56 3,6 21,30 

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

Il. - ProductiO'f!. 

Reçrerches agricoles et ex:pé-
r1mentales ................ . 

Recherches minières .... · ..... . 
Eaux et forêts ............... . 
Pêches ...................... . 
Equipement électrique ...... . 
Enseignement technique ..... : 

(l,35 0,1 D,7 (1) 2,35 3,5 
)) )) 1:2i 2/1 2,4 

0,2 0,05 0,4 0,03 O.flS 
)) 0.06 o:oc 

1,8 0,4 2,6 1 5:s 
0,0/i. 0.4 0,3 0,06 0,8 

------ ------
Total Il .............. . 2,39 0,95 4,06 5.8~ 13,2-1 

------ --- --- ---
III. - lnvestiSsements 

de caractère social. 

Equipement scolaire ......... . 
I~~~pe~ent, sanitaire ........ . 
. uchon d eau .............. . 
Assainissement .............. . 
L-0gernent et habitation ...... . 

0,4 O,ô 0,2 0,03 1,23 
1,3 1,4 2,6 0,8 6,1 
1,1 5,1 1,3 0,4 7,9 
0,1 0,4 0,1 0,7 1,3 
0,3 0,3 0,4 0,3 1,3 

--- --- --- ---
Total m .............. . 3,2 7,8 4,6 2,23 17,83 

--- --- --- --- ---
Total I + 11 + III ......... . i·),71 H,7ï 15,22 11,67 52,37 

(1) Soit: ~ureau agricol8 et forestier guyanais: 1,050; Institut fran
çais d'Amérique tropicale: 0.375: Bureau pour l'install:ation des per
sonnes émigrées: 0,690: actions de production: 0.238. 

(2) Bureau minier guyannis. · 
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Equipement de b11se. 

309. - Les ports ont bénéficié, au cours de la décennie écoulée, 
d'aménngements importants nécessités par l'importation croissante 
de biens d'équipement et surtout par le développement considérable 
des exportations (sucre, banane). Le tr11fic du port de Pointe-à-Pitre 
11 triplé de 1946 à 1956; celui de Fort-de-France dispose maintennnt 
de 500 mètres de quais supplémentaires et l'exportation des bananes 
s'y efiectue à un quai spécia:l ave.c les moyens de manutention les 
plus modernes: le problème de l'envasement du p-0rt de 111 Pointe
des-Galets, ù la Réunion, a été résolu. 

Bien que présent11nt des stades de réalisation très difiérents sui
vant les départements, le réseau routier a fait l'olbjet de larges 
dotations pendant les deux premiers plans. La Guadeloupe arrive 
en têle du point de vue de la modernisation. Un important effort 
reste ù faire cependant pour les routes secondaires des quatre dépar
tements, notamment pour les chemins vicinaux et ruraux. 

Les Antilles sont dotées, depuis 1950, de deux aérodromes de 
.classe internationale: Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. La compa
gnie Air Frnnce relie en outre Fort-de-France à Cayenne en sept 
llemes. La Guyane dispose d'un aérodrome principal à Cayenne
RocllamlJeau et de pistes secondaires Iort utiles dans un pays qui 
est grand comme le sixième de la France et presqu'entièrement 
recouvert par la forêt. 

L'ile de ln Réunion cDmprend un aérodrome principal à Gillot oil 
se posent les " Superconstellations,, d' Air France et une piste secon
daire à la Possession. 

Prad uction. 

310. - La culture de la canne et la fabrication du sucre et du 
rlrnm constituent l'actiYité essentielle de ln Martinique, de ln 
c uGdeloupe et de la Réunion: un bilan économique ne peut s'établir 
valablement qu'en considérant l'évolution de ces prod11ctions_ 

Par rapport à l'a vant-guerJ:ti, la procluction sucrière a doublé 
(201-000 tonnes en 1939) : elle a triplé par rapport à l'année 1948 
(130.00D tonnes), puisqu'elle a atteint 392.000 tonnes en 1957. 

Le marché du rhwn a subi des fluctuations ces dernières années 
(19!L000 hectolitres d'alcool pur en 1952 et 1953, 14LOOO en 1955). 
Le décret du 20 mai 1955 a prévu une normalisation de lG production 
r·humière qui doit se traduire, en particulier, par une <"Oncentrntinn 
des distilleries_ 

Un décret du 9 août 1953 a organisé le marché du sucre pour 
l'ensemble de ln zone frGnc. Depuis 1950, les sucres des déparlt>
ments d'autre-mer bénéficient d'une prime de soulien de 450 F pnr 
quintal exporté dans la limite du tonnage privilégié. 

Le total de l'aide de l'Etat consentie directement aux producteurs 
des départements d'outre-mer depuis la campagne sucrière 1950-1951 
jr1squ'à la campagne 1956-1957 incluse ressort à plus de 11 milliards 
de francs. 

Prtr décret, le Gouvernement a pris, le 13 fénier 1952, des mesures 
1·isant à exonérer d'impôts les bénéfièes· que les soeiétés installées 
dam les départements d'autre-mer réinYestiraient dans des affaire~ 
tendan l il développer l'économie de ces pays. Depuis l'entrée en 
vigueur de ce texte, près de 4 milliards d'exonérations fiscales onl 
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été aœordées; l'industrie sucrière. qui a dépensé depuis 1\J~6 une 
dizaine de milliards pour moderniser ses usines, a largement usé 
de ces dispositions, surtout à la Réunion. 

On doit donc constater que, si la production sucrière s'est dén:
loppée depuis dix ans de façon aussi spectaculaire, c'est pour une 
bonne part parce qu'elle a été soutenue par les pouvoirs publics. 
Ceux-t;i, en particulier, ont facilité une politique de modernisation 
des usines par des prêts de la caisse centrale de la Fran l'e d 'outre
mer. 

~lais les investissements ne constituent qu'un cles élérnenls de la 
production. Encore faut-il que les techniques ue culture soient 
convenables. A cet effet, les dix ans éc·oulés ont vu la création dans 
chacun des trois départements insulaires d'un centre lecllnique cle 
la canne et du sucre. Ces centres, financés à leur Mmarl'age par le 
F. I. D. O. lVI., le sont maintenant par les professionnels; ils ont 
rendu les plus grands services aux planteurs en se livra1nt à des 
éludes sur les meilleures variétés sucrières de canne, sur l'erüfl]oi 
des engrais, l'application du diagnostic Col!iaire et l'amélioration 
des techniques d'exploitation. 

La production bananière de la Martinique et de la Guadelou11e, 
11ui atteignait en 1946 un total d'environ 80.000 tonnes, dont 30.00n 
tonnes en Martinique et 50.000 en Guadeloupe, il plus que doublè 
pnr rapport à cette période, puisqu'elle a atteint 165.000 tonnes 
en 1956. Par son volume, la production bananière est maintenan, 
devenue la deuxième culture des Antilles. 

Cette progression est due non seulement à l'augmentation ùe, 
surfaces mises en culture, mais également à une amélioration des 
rendements à l'hectare obtenue grâce à la mise en rra tique des 
conseils dispensés par les services agricoles et pur l'institut français 
de recherches fruitières. Celui-ci a obtenu en efiet de;o: résullnh 
importants dans le traitement contre le " cercospora " du bananier 
par des oléocupriques. 

La banane a, d'autre part, le double avantage qu·elll' utilise beau
coup de main-d'œuvre, ce qui est important pour ùe' p;1ys surpeu
plés, et qu'elle est particulièrement rentable. 

Parmi les autres cultures fruitières importantes,. il faut citer 
l'ananas, dont la production se développe à un rythme a"céléré ;'1 

la Martinique. Cette production, systématiquement orientée sur la 
fabrication de conserves, a atteint 3.800 tonnes en 1956 et 5.000 ton
nes en 1957. 

Investissements sociaux. 

311. - L'accroissement démographique des départements ù'outre 
mer fait une -0bligaüon à la métropole d'y dénlopper lurgemt·nl 
l'éducation. Cependant, bien que les efiorts ùéployés cluns ce 
domaine depuis 1946 aüent élé considérables, le nombre sans Gesse 
plus grand chaque année d'enfants arrivés à l'âge scolaire pose le,; 
graves problèmes de la construction de classes nouvelles et uu 
recrutement des maîtres. En efiet, la scolarité ohligat-0ire résultant 
ue lu départementalisation a créé des besoins immenses. Mais 
d'ores et uéjà les résultats sont intéressants et l'on s'en rend l'ompte 
d'une far;on très nette .en observant le nombre des illettrés ] 'nr 
classe ù'àge: ainsi, en !llnrtiniq:ue, on ne lrollve plus que :>3 illettré;:; 
sur 1.000 pour la population de quato.rze ans, et Wt µour lu populatiun 
ue quinze à clix-neuï ans, c'est-à-dire p0ur des classes d'âge qui ont 
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été ùiredement bénéficiaires de l'effort de scolarisation enlrepris 
ùepuis 19.JG, alors que, ùans la population ùe vingt à vingt-quatre 
ans, la proportion est de 130 illettrés sur 1.000, et dans celle de 
trente-cinq à trente-neuf ans de 209 sur l.000. 

Le taux de scolarisaUon des enfants d'il!ge scolaire est de : 

95 p. 100 en Martinique \ supérieur à ·celui de 1a métropole 
10(l p. 100 en Guy.ane 1 (92. p. 100). 

86 p. 100 à la Réunion. 
90 p. 100 en Guadeloupe. 

nans le domaine de la santé, les pouV'oirs publics ont lait un gros 
effort depuis 1946. (ô,1 milliards sur les ressources du F. l. D. O. M.) 
et ! "équipement hospitalier généra:l est à peu près satisfaisant. 

On assiste dai;:·uis dix ans à la disparition progressive du palu
clisme; les campagnes massives entreprises ces dernières années 
ont produit leurs effets et des pays comme la Guyane, par exemple, 
sont devenus tout à fait habitables alors qu'il y a dix ans le palu· 
disme y faisait des ravages. 

Les progrès de la méde·cine ont permis aussi d'em:eigistrer des suc
cès incontestables dans le traiterr...ent de la lèpre pour lC{luel le 
F. I. D. O. M. a consenti tous les crédits jugés nécessaires. 

En matière d'hygiène et de santé, les résultats- des deux premiers 
plans sont donc tangibles. Les départements d'outre-mer ont comblé 
drpuis 194-6 de graves lacunes. On peut même dire que, dans cer
tains secteurs tels que la médecine géné11ale, ils sont à égalité avec 
de nombreux départements métropolitains. 

Chaque dér:urtement dis:pose actuellement d'hôpitaux généraux qui 
ont été soit entièrement construits depuis 1946 (exemple: hôpital 
de Saint-Denis-de-la-Réunion), soit modernisés. 

Construire un habitat décent est un des principaux ol>jectifS que 
se sont assignés les pouvoirs publics dans les départerr...ents d'outre
mer. Le taudis, et même le logement précaire, dégradent l'atmos
pl1ère physique et morale des foyers et altèrent souvent la dignité 
des indi>idus. L'habitat est d'ailleurs dans un pays le symbole le 
plus net du niveau de vie des populations. 

La construction a été très lente à démarrer dans les départements 
d'outre-mer et ce n'est pratiquement qu'avec le deuxième plan 
qu'elle a );'ris une certaine ampleur, le rythme de construction attei
gnant maintenant 1.000 à 1.20(1 logements par départerr...ent et par 
an (Guyane mise à part). 

C'est l'extension aux départements d'outre-mer du régime des 
primes et prêts spéciaux 'à la construction qui leur a permis, à par
tir de 1954, de développer rapidement les opérations d'ihabitat. Il 
résulte de cette di5position. que la caisse centrale de la France 
d'outre-mer joue, dans les départements <l'outre-mer, le rôle du 
Sous-Comptoir des entrepreneurs et du Crédit foncier. 

L'effort de construction de logements économiques a été facilité 
:i;ar la. création de sociétés imrr...obilières d'Etat ou d'économie mixte 
qui trouvent Jeurs ressources dans leur capital, dans le;; dotations 
qui leur ont été consenties par le F. L D. o. M. pour couVl'ir une 
partie des dépenses d'infrastructure des lotissements et sous forme 
<l'avances directes ou de prêts SP·é·ciaux consentis par la caiss·e cen
trnle de la France d'outre-mer. 
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§ 2. Perspe.ctives ae l'évolution économique 
des d·éparternents d'autre-mer. 

312. - L'effort d'investissements publics realisé dans les dépar
tements d'outre-mer au cours des deux premiers plans a donc été 
particulièrement important. Le volume des crédits dépensés par la 
métropole depuis 1946 leur a permi,;; de sortir de l'état de stagna
tion dans lequel ils étaient plongés et la production agricole, notam
ment, s'est considérablement dé-veloppée en dix ans. 

L'amélioration du revenu global local a été sensible, bien qu'il 
soit impossib1e de l'évaluer de façon précise en l'absence de sta
tistiques, 

La masse de la po.pulation a vu indiscutablement son sort amé
lioré par rapport au passé; mais elle n'a .pas encore atteint ce 
niveau de vie à partir duquel l'on peut s'élever rapidement dans 
l'échelle sociale. 

C'est que l'avenir économique des dé.partements d'outre-mer se 
présente de façon inquiétante en raison de l'évolution démogra
phique, puisque le taux d'accroissement (3 p. 100· à la Réunion) 
est plus important encore que celui de l'Algérie. 

Les populations des Antilles et de la Réunion, qui totalisaient 
750.000 1l1abitants au recensement de 1954, atteindront un total d'en
viron 900.000 habitants en 1961, c'est-à-dire à la fin du troisième 
plan, soit 150.000 de plus. 

L'évolution économique de ces départements reste dominée par 
ce développement intense de la démographie et fait planer sur la 
population la menace d'une détéi·ioration du niveau de vie actuel
lement atteint. 

Les risques de déséquilibre économique sont donc certains. D'ores 
et déjà, le nombre des lh·abitants aux Antilles et à la Réunion s'op1po
serait à la possibilité d'une nouvelle amélioration du niveau de 
vie si le moyen n'était trouvé de développer davantage enoore la 
production, de mieux répartir le revenu local ou de favoriser l'émi
gration. 

Si l'on excepte les mines de bauxite de Guyane, les départements 
d'autre-mer ne peuvent guère compter, pour se dév·elopp·er, que sur 
les 'ressources du sol. Mais, là encore, l'expansion atteindra vite 
des limites: on ne saurait en efïet penser, pour des raisons tech
niques autant que d'écoulement sur le marché, que la production 
sucrière puisse renouveler, dans les dix années à venir, un etrort 
comparable à celui des dix années passées. 

Bien que certaines possibilités subsistent pour le développement 
de productions complémentaires; il ne faut pas se dis.iimuler que 
l'ensemble de la production des départements d'autre-mer augmen
tera à un rythllie qui ris·que d'être insuffisant pour comi;;·enser la 
progression démographique. 

L'augmentation de la production demeure, par cons.équent, l'objec
tif à atteindre, ce qui nécessitera l'abaissement des prix de revient 
pour d-évelo:pper l'ouiverture de marchés extérieurs nouveaux. Mais 
eela devrait aussi conduire à l'octroi d'une priorité aux départe-
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ments d'autre-mer pour les productions communes à la métropole 
et à L'outre-mer. La décision du Gouvernement d'intégrer les dépar
tements d'o11tre-mer dans le système du Marché commun apporte, 
à cet é.gard, des per5pectives nouvelles intéressantes, dans la mesure 
surtout où l'efiort d'ada:ptation sera fait, aussi bien au stade po 
duction qu'au stade commercialisation_ 

Quant à l'amélioration de la répartition du rev·enu, elle pourrail, 
peut-ètre, être facilitée par une modificati-0n de la structure Ion
dère (lotissements) malgré les difficultés que présente une telle 
solution. 

Les objectifs définis par la commission chargée d'élaborer Je 
tr'.:iisième plan visent précisément à faire obstacle au mouvePknt 
de régression économique qui risquerait de survenir s-0us l'efiet 
de la pression démographique et a améliorer, dans toute la mesure 
ciu possible, le niveau de vie actuel de la population. 

En raison du problème majeur que constitue la situa lion dém-0-
graphique des iles, la commissi-0n a donc dü. recommander l'étulie 
apzn·ofondie des possibilités d'émigration de l'exGéident de popu
lation des trois départements insulaires. 

Cette émigration pourrait être utilement orientée, soit vers un 
autre territoire ou département d'autre-mer (Nouvelle-Calédonie, 
Guyane par exemple), soit, après une formation professi-0nnelle adé
quate, sur la métropo\.e pour remplacer, au moins partiellement, la 
main-{i'œuvre étrangère (particulièrement dans le secteur du bàti
men tl 

C'e;t en tenant compte de ces graves préoccupations que la com
missi-0n a dffmi les objectifs généraux du trnisième plan de moi'ler
nisation et d'équipement des départements d'autre-mer. 

~ 3. - Orientation et objectifs du troisième plan. 

313. - Au fait que les D. O. M. se trouvent à sept el dix mille 
kilomètres de la métropole, s'ajoute celui d'être des pays tr-0picuux 
dont l'écon-0mie est \Jasée essentiellement sur une ou deux pro
ductions (canne, banane). Trois d'entre eux sont des lles et des 
Iles surpeuplées; le quatrième, la Guyane, est un vaste territoire 
presque vide d'habitants. 

Une adaptation des règles et normes en vigueur dans la métro
pole s'avère donc nécessaire pour de n-0mbreux secteurs. 

Le législateur a reconnu implicitement cet état de choses en leur 
donnant dans la Constitution le nom de départements li'outrf'-
111 er. 

Avant de définir par se~teurs le programme d'équipement retenu 
pour If: troisième plan, quélques iremarques s'impos,ent qui devront 
guider les pouvoirs publics pendant les années 1958 à 1961: 

l 0 L'objP,'.~ti/ principal du troisième plan doit être d'accro1ire 
les échanges cles départements d'autre-mer afin de iJi-iser leur 
isolement: ~one franc, marché européen; 



-225-

2.o Il est souhaitable d'associer étmitement les collectivités locales 
et les populations à la mise en amvre du plan, qui doit ainsi 
apparaitre comme l'œuvre de tous :création de comités d'expansion 
écono·mique), · 

30 Da subvention économique aux particuliers et aux collectivités 
devra, de plus en plus, laisser place au système du crédit; 

Jio Les pro}~ts d'équipements publics. quelle que soit l'origine au 
financement, doivent être plus que jamais étudiés en détail aussi 
bien sur le plan technique (recherche des normes les plus éco
nomiques) que sur le vzan financier (rentabilité de l'investissement, 
incidence des· dépenses de gestion et d'entretien) ; 

50 Les sociétés d'Etat (loi du 20 avril 19i6) sont les outils de ta 
puissance publique pour la 1·éalisation de certains objectifs du· plan. 
Dans cette perspective elles ne doivent pas se substituer à l'adrrii.
nistration, mais com1plt!ter son action pour des missions varticulières 
que celle-ci he pourrait assurer diJ·ectement (par exemple: recherches, 
crédit social, assistance technique, construction de logements éco
nomiques ... ). Elles doivent donc œuvrer en collaboration étroite 
avec les autorilés loc<tles qui doivent les aide1· dans leur tâche. 
En. aucun cas elles ne doivent se substituer à l'initiative privée 
loi-sque celle-ci est en mesw·e de jouer son 1·0le; 

60 La mise en place dans les départements d'autre-mer d'un appa
reil statistique pe1manent (l N. S. E. E.) est la condition indis
vensa/Jle à des études précises sur la conjoncture, le revenu national 
et l'évolution démographique; 

;o Les départements d'outr-e-mer souffrent actuellement d'une 
Ci'ise de cadres qui serait néfaste si elle se prolongeait. Il est souhai
table que les pouvoirs publics p1'ennent les dispositions nécessair-es 
(avantages financiers, logement) pour faciliter le recrutement et le 
séjour d'un personnel hautement quaz.ifié. 

D'autre part, on peut consid-érer qu'après dix ans d'application 
de la loi de départementalisation du 19 mars 1946, et sans qu'il 
:;oit question de revenir sur cette mesure, certaines adaptations sont 
encore nécessaires sur le plan de la gestion administrative. 

Pour fes raisons exposées ·Ci-dessus, il faut continuer à admettre 
que les départements d'outre-mer ne peuvent ètr·e gér·éS comme 
de simples circonscriptions métropolitaines. En appliquant intégra
lement le système administratif départemental en vigueur dans la 
métropole (exception faite de l'existence du F. L ·D. O. 1M. et d.e 
la caisse centrale de la France d'outre-mer pour le financement 
de l'équipement), on ne faciliterait pas les décisions rapides, en 
particulier lorsque celles-ci relèvent de plusieurs administrations il 
la fois. 

Pour résoudre les problèmes actuels des départements d'outre
mer deux formules sont possibles: 

- l'adoption de mesures permettant une coordination plus pous
sée entre administrations et au sein des administrations; 

- la création d'une structure administrative permettant l'unité 
des responsabilités ,à l'é0l1elon central 

Il est nécessairl' en tout cns qu'une solution intervienne rapi
dement. 

No 1129. - 1:5. 
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L'expansion économique. 

314. - Au cours du troisième plan, l'expansion économique des 
départements d'autre-mer doit reposer sur trois piliers: l'agricul
ture, le tourisme .et la )J'êche, ces d.eux derniers constituant des 
activités nouvelles au regard du plan. 

En ce qui concerne le tourisme, il est envisagé un programme 
de construction de 700 chambres aux Antilles (350 environ dans 
chaque île). La caisse centrale de la France d'outr&-mer apportera 
son concours au financement de la construction des hôtels; le 
F. I. D. O. M., de son côté, a établi ses programmes d'infrastruc
ture en liaison avec les opérations touristiques. Mais, pom inté
ressant qu'il soit, le mouvement tomistique qui va se développer 
dans les anné·es à venir comporte des inconnues; il est donc apparu 
oouhaitable d'aider ses promoteurs: des mesures fiscales de nature 
à faciliter son implantation ont été prises par le Gouvernement 
dans le cadre de la loi du 13 décembre 1957. Il convient de signaler 
que la clientèie attendue sera d'origine américaine et constituera 
de ce fait une source appréciable de devises. Parallèlement à l'action 
qui doit être engagée aux Antilles pour 1es hôtels de s·éjour, un 
effort doit être entrepris dans les quatre départements pour amé
liorer la capacité des \hôtels de passage. 

La pêche ·est pratiquée dt.pui~ longtemps dans les départements 
d'autre-mer, mais elle l'est de façon si rudimentaire que la pro
duction stagne. Or, il exis.te de réelles possibilités, notamment aux 
Antilles. Les efforts pour développer ce s·ecteur doivent porter sur 
la recherche, l'amélioration de la formation des marins, la moder
nisation des méthodes de pêche ·et de la construction des navires, 
l'équipement des industries annexes, la.normalisation du mareyage, 
1e développement de l'esprit de mutualité, la mise en place d'une 
infrastructure comportant des installations de froid, des chantiers 
navals et l'aménagement de points d'accostage. 

L'application de ce )J'rogramme peut permettre d'espérer un dou
blement de la production (qui avoisinerait ainsi 13.000 à 
:1.4.000 tonnes) vers 1961. La réalisation de cet objectif dépend 
toutefois :pour une bonne part de l'équipement dont disposeront 
les pêcheurs. L'jntervention d'organismes comme le crédit social 
des Antilles et de la Guyane (1) peut être à cet égard déter-
minante. · · 

Quels que soient les efforts réalisés dans le tourisme et la pêche; 
c'est encore de l'essor de l'agriculture que dépend le développement 
de base des départements d'autre-mer. 

En ce qui concern~ la production sucrière, les départements 
d'outre-mer ont été intégrés dans le plan sucrier de la zone franc 
fixé par le décret du 10 octobre 1957, et dont les dates ·extrêmes 
coincident avec celles du plan d'équipement. Ce texte prévoit pour 
les dépMtements d'autre-mer 1es objectifs de production suivants: 

Réunion .. . . . . . . .. . ... ..•. .. ..... .. .. ....• 190.000 tonnes. 
Guadeloupe ..•....... .,. .. . . ... •. . . . . . . . . • :120.000 
Martinique . . . . . .. •. . . . . . . •. . . . . .. . . . . . . . 92.000 

Total ... ...... ... .•. .. ... ... . . . 402.000 tonnes. 

(1) Dev.enu " Société d'assistance teichnique et de crédit ,, 
(S. A. T. Œ:. C.). 
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Le décret du 10 octobre 1957 prévoit également le règlement de 
la canne à la richesi;e, mesure qui était demandée depuis de 
nombreuses années par les commissions du plan. 

La canne à sucre est Ta culture fondamentale des Antilles et 
de la Réunion, et, malgré le développement rapide des cultures 
fruitières, elle restera longtemps encore le support de Ieur éco
nomie. Il est cependant apparu qu'une politique cohérente de ces 
départements dans le domaine sucrier devait s'appuyer sur la 
connaiss,ance exacte du prix de revient de la tonne de canne. C'est, 
en effet, le prix de revient qui est la justification du prix d'achat 
et du prix de vente du sucre, dans la mesure où le cours de ce 
produit dépend non pas d'un prix de marché, mais d'un cours 
garanti. Or, alors que des études approfondies permettent de 
connaitre les éléments fondamentaux du prix de revient de la 
tonne de betterave dans la métropole, les données statistiques 
manquent pour les départements d'outre-mer. Il est recommandé 
que ces données soient recherchées et rassemblées, et que des 
contacts s'établissent entre l'administration et les organisations 
professionnelles pour déterminer dans 1es meilleurs délais un prix 
de revient aussi précis que possible du sucre des départements 
d'outre-mer. 

En ce qui concerne le. marché du rhum, l'objectif est d'adapter 
aussi étroitement que possible les expéditions aux besoins du 
commerce métropolitain. Le rhum traverse une crise due à la baisse 
de consommation, bien que l'on ait constaté un relèvement sensible 
en 1956 .. Une aggravation de la crise aurait de lourdes conséqnences 
sur l'économie des départements d'autre-mer. Les exportations de 
rhum représentent en e:tre.t un élément essentiel de la balauce éco
nomique de la Martinique, de ia Guadeloupe et de la Réunion. Un 
effort constant pour l'amélioration de la qualité, la production 
notamme'.llt de rhums de marque, peuvent faciliter la découverte de 
nombreux débouchés,. 

Au sujet de la product'ion bananière, on peut dire que les prévi
sions établies par le deuxième pJan ont à peu près suivi le rythme 
de consommation de la métropole. Il est difficile de fixer de façon 
rigoureuse le tonnage à atteindre dans les perspectives du troisième 
plan. On constate toutefois u11e augmentation continue des importa
tions métropolitaines en provenance de la zone franc, notamment 
sous l'effet des campagnes publicitaires. Dans ces condHions l'on 
peut espérer v.oir la, consommation française atteindre au cours du 
tro.isième plan 350 à 400.000 tonnes (301.000 tonnes en 1956). Cet 
objectif représenterait pour les départements d'ou.tre-mer une possi
bilité d'exportation d'environ 200.000 tonnes sur Ja métropole. D'autre 
part, Je marché européen présente des possibilités indéniables, et si 
le transport en vrac nu 1;renait une certaine ampleur, les Ailtilles 
pourraient placer là un tonnage d'au moins 50.000 tonnes. A ces 
marchés européens on peut espérer voir s'ajouter des ve11tes en 
Amérique. 

D'autre part, il faut insister à nouveau sur la nécessité: 
- d'encourager les cultures autres que la canne à sucre pour 

modifier progressivement les structures agricoles (café, cacao, thé, 
ramie, vanille, etc.); 

- d'augmenter les cultures vivri&es; 
- de favoriser l'extension de l'élevage. 
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Enfin, il a élé établi un programme d'action visant à la moderni
sation de l'économie 11lrale. En eil:et, l'on peut attendre de cette 
modernisation une réelle augmentation du revenu des populations; 
les pouvoirs publics .ne sauraient limiter leur action à préconiser 
simplement le développement d-o spéculations nouvelles et l'adoption 
de méthodes culturales plus évoluées; encore fa.ut-il qu'ils se pré
occupent des condilions de vie et de production des petits agricul
leurs. A côté des grands propriétaires disposant de moyens techni
ques el financiers suffisants vit une masse considérable de petits 
planteurs exploitant dans des conditions souvent précaires et tirant 
de leur !erre un reve'llu l1eaucoup trop faible; pour cette catégorie 
sociale, la recherche du rendemen_t optimum est une necessité et 
r'est essentiellement au développement de leurs activités que tend 
le p1·11gramme envisagé. 

En raison du problème démographique se pose en parliculier 1a 
question de lo. mise en culture effective de. toutes les terres cultiva
bles des départements d'autre-mer. Une poli.tique de lotissement de 
grands domai•nes concédés à d'" petits exploitants pent avoir à cet 
égard Loule son importance. 

Cotte action des pouvoirs publics doil revêtir une forme particu
lière: c'est par l'assistance technique qu'il sera possible d'amélioTer 
les méthodes, de travail de la masse des petits producteurs, d'abais
ser le prix de revient de leur production et d'augmenter leurs 
revenus. 

L'encadrement technique nécessaire à la mise en œuvre de l'assis
lance technique devra s'appuyer sur une orga'llisation à base coopé· 
J\ilive ndaptée des organisations métropolilaines. 

Le troisième plan de modernisation devra aussi se préoccuper de 
l'équipement rural par un programme d'irrigation approprié et la 
création d'un réseau de chemins ruraux dont l'absence quasi géné
ralisée s'est traduite jusqu'it présent par u<ne surcharge des prix de 
revient agricoles. 

Les problèmes de la forêt ne doivent pas non plus êire négligés 
am:: Antilles; l'enl'ic,hissement des f.orèts naturelles &ssez pauvres 
par des plant::tlions d'essences de valeur, comme le mahogany ou 
acajou du Honduras, est déjà bien commencé. 

Les plantations existantes suffiront dans une quinzaine d'années 
it satisfaire les besoins locaux en bois de feuillus mi-durs et même 
à amorcer un petit courant commercial d'exportation de grumes à 
p\acages. 

Cet efiort doit être continué avec une utilisation possible d'autres 
essences feuillues el résineuses dont l'acclimatation est actuelle
ment étudiée. 

A la Réunion la poursuite de l'effort de reforestation entrepris 
depuis dL'C ans s'impose; il doit être renforcé par des travaux de 
correction torrentielle et un développement des techniques de 
défense et de restauration des sols. 

Il est d'autre part nécessaire que la forêt guyanaise soit mise 
en valem suivant les procédés de la technique moderne à appli
quer aux diverses industries du bois (sciage, déroulage, tranchage, 
fahrication d'agglomérés et production de plltes à papier). 
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Les problèmes de l'artisanat n'ont pas été écartés des actions 
retenues par le plan. Il y aura beaucoup à faire dans les années 
qui viennent pour former les artisans des départements d'outre
mer, qui ne sont pas toujours fixés sur un métier et en changent 
facilement. Ce problème est intimement lié à celui de la formation 
professionnelle. L'artisanat doit être mis à sa vraie place, d'autant 
qu'il peut être amené pour ces pays éloignés de la métropole à 
jouer dans certains secteurs (notamment celui de la réparation 
mécanique) un rôle des plus importants. Il semble que le statut de 
l'artisanat en vigueur dans la métropole doive être introduit progres
sivement; dans l'immédiat, il parait nécessaire de prévoir l'intro
duction du registre des métiers, l'inscription devant êtr·e réservée 
du reste aux artisans ayant des connaissances professionnelles 
reconnues. 

Dans le domaine de la production minière, à la suite de négocia
tions avec une société étrangère, on peut espérer aboutir prochaine
ment à un accord pour lu mise en exploitation des mines de bauxite 
de Kaw en Guyane; dans le même département, il faut enregistrer 
une reprise de la production d'or, dont on peut penser qu'elle se 
poursuivra au cours du troisième plan. 

L'infrastructure. 

315. - Les ports ayant é_té largement dotés au cours des deux 
plans précédents, une certaine stabilisation s'impose aux Antilles 
où ne sont prévus que quelques aménagements secondaires. En 
Guyane, également, il n'est envisagé que quelques travaux normaux 
de dragage au port de Cayenne. Celui de la Pointe-des-Galets à la 
Réunion, par contre, a b;esoin très rapidement d'une modernisation 
de ses installations dont l'état de vétusté pose des problèmes dange
reux pour la navigation: le programme prévoit pour chaque année 
une tranche de travaux dont l'ordre a été établi en fonction de 
l'urgence qu'ils présentaient. 

Dans le domaine des routes, deux opérations importantes ont été 
retenues concernant l'une, en Martinique, la création d'un tronc 
r.0mmun Fort-de-France-Lamentin éclatant ensuite en trois branches 
routières Nord, Centre et Sud; "!.'autre, à la Réunion, la construction 
d'une route en corniche reliant Saint-Denis à la Possession. Ces 
deux projets, consid€rés comme réellement nécessaires, auront un 
retentissement primordial sur la vie économique de ces deux dépar
lements. Eu Guadeloupe, il est prévu de terminer le réseau du tour 
de l'ile et quelques tronçons déjà commencés. En Guyane la cons
truction de la route Cayenne-Saint-Laurent par Saut-Sabbat sera 
poursuivie. 

Un programme de routes départementales et de chemins vicinaux 
(ce dernier point étant une des créations nouvelles du plan) sera 
également entrepris dans les quatre départements. 

En ce qui concerne les aérodromes, l'efiort principal va porter 
sur l'aérodrome du Raizet en Guadeloupe, dont la piste est actuel
lement allongée pour permettre l'atterrissage des long-courriers à 
réaction. 

Les départements d'outre-mer ont été dotés d'un équipement élec
trique satisfaisant au cours des deux premiers plans; toutefois, il 
est nécessaire de prévoir lil mise en place de nouveaux groupes de 
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production environ tous les trois ans: ceux-ci étant en cours d'ins
tallation dans chaque département, il n'y a pas lieu d'en prévoir 
d'autres avant la fin du troisième plan, sauf en Guadeloupe. 

Cependant à la Réunion, l'accroissement de la consommation et 
le projet d'étendre l'irrigation agricole par pompage ont conduit 
la commission à l'etenir la construction de l'ensemble hydro-élec
trique de la rivière Langevin. Celui-ci apporterait une puissance 
de 3.SOO -kW avec une productibilité annuelle de 18 millions de 
kWh. Compte tenu de la courbe de la consommation, le pmjet 
devrait être réalisé pour 1962. Le coût de l'ouvrage et de la pre
mière tranche de réseau haute tension est évalué à 1.300 millions 
de francs métropolitains. La dépense serait ré-partie c-omme suit: 
300 milUons la première année, 500 la seconde et 500 pour l'achè
vement. 

Ainsi, à la Réunion, pour la péri0de du troisième plan et l'année 
1962, doivent être lancées deux opérations très importantes par J.eur 
incidence sur la vie économique du département, le volume des 
travaux et l'ampleur de la dép-ense: la route en corniche Saint
Denis-la-Possession et l'aménagement de la rivière Langevin. il 
serait souhaitable d'échelonner ces opérations dans le temps, Je 
commencement des travaux du second ouvrage chevauchant avec 
la fin du premier. Ceci conduirait à réaliser la route de corni
che dans les années 1958-1959-1960 et a prévoir pour la chute Lan
gevin l'exécution des travaux préparatoires en 1959 et le gros œu
vre en 1960-1961 et début 1962. 

Les investissements de caractère -social. 

316. - Une des taches les plus positives en matière sociale, parce 
qu'-elle s'inscrit -en même temps dans le cadre de l'expansion 
économique par l'activité et l'emploi qu'elle procure, est l'instau
ration d'une politique dynamique de l'habitat. Cette politique, qui 
a été fort bien amorcée au cours du deuxième plan, doit se 
poursuivre durant le troisième. Le rythme de la c-onstruction, qui 
était à la fL"l du plan précédent de 1.000 à 1.200 logements par 
an· par départements insulaires, pourrait doubler dans les années 
à venir. L'effort conjoint des sociétés inu:nobilières et du bureau 
technique de la construction des départements d'outre-mer en 
vue d'aboutir au moindre coût de réalisation va permettre d'attein
dre maintenant les classes sociales les moins favorisées. 

En matière d'équipement scolaire, la difficulté consiste à main
tenir un taux d·e scolarisation normal malgré la vague démogra
phique. "Chaque année, en Martinique et en Guadeloupe, 3.QOO élè
ves supplémentaires arrivent à rage scolaire. Les besoins dans <'>e 
domaine sont d:onc importants; les départements d'-outre-mer ont 
moins besoin d'écoles somptueuses que d'éc-oles nombreuses: une 
adaptati-on des normes de construction scolaire en fonction des 
besoins, mais aussi des conditions géographiques (pays tropicau.x 
ne nécessitant pas de chauffage, départements de type rural où 
la constructi-on à étages doit être l'exception), s'impose donc. Il 
faut s'occuper également de la formation et du recrutement de~ 
maîtres; d'autre part, dans des pays où l'artisanat est déficient 
et où les techniciens manquent, il convi-ent d'orienter les élèves 
vers des études pratiques, notamment vers les sciences appliquées. 
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Dans le domaine de la santé, l'éqUipement en établissements 
hospitaliers généraux ou spécialisés, réalisé au cours des dix ans 
écoulés, permet de combattre efficacement les diverses endémies 
locales. 

Sur le plan de la médecine générale, il est utile de s'orienter 
maintenant vers la multiplication ctes dispensaires polyvalents en 
vue d'aboutir à une répartition géographique optimum des postes 
de soins. Peu de grands ensembles restent donc à créer dans 
les départements d'outre-mer: toutefois, un effort immédiat doit 
être entrepris pour la construction d'hôpitaux psychiatriques, en 
particulier celui de Saint-Paul, à la Réunion. Le problème des 
aliénés mentaux reste lié, du re·ste, a celui de l'alcoolisme et à 
celui du logement. 

Les progrès de la médecine en matière de soins aux tubercu
leux et aux nanséniens ne nécessite pas de prévoir dans le 
troisième plan de grands. établissements pour le traitement de 
ces maladies. 

La création de dispensaires en plus grand nombre devrait contri
buer à réduire les dépenses d'assistance médicale gratuite, fort 
lourdes dans les départements d'outre-rner. 

L'émigration. 

317. - Il est une autre dépense de carar.tère social qu'il paraît 
raisonnable de prévoir dès maintenant: c'est cel1e visant à l'éta
blissement dans d'autres régions, de l'excédent de population des 
départements d'outre-mer. 

En l'absence d'enquêtes approfondies · qui, seules, pourraient 
permettre de définir un programme précis d'émigration, le plan 
ne peut que recommander que soient effectuées dès maintenant 
les études de base susceptibles de faire connaître les pays d'immi
gration possibles outre-mer et à l'étranger, ainsi que les condi
tions d'accueil, notamment d'emploi et de logement, qui seraient 
faites aux nouveaux arrivants. 

Il est également des plus souhaitable que se poursuive, et si 
possible s'accroisse, en accord avec les autorités malgaches, 1e 
mouvement d'implantation de familles réunionnaises déjà entre
pris à Madagascar par le Bureau pour le développement de la 
production agricole (B. D. P. A.). 

Le financement. 

318. - La nécessité d'assurer un etrort continu pour la moder
nisation et l'équipement des départements d'outre-mer, le souci 
de ne pas provoquer de rupture dans les investissements, sur
tout si l'on tient compte de la réduction des crédits d'engage
ment effectuée en 1958, première année du troisième plan, l'urgence 
de mettre en œuvre d'impmtantes opérations d'infrastructure, les 
besoins à satisfaire sur Je plan social et dans le domaine de 
l'habitat, conduisent à prévoir pour la période du troisième plan 
(1958-1961) le financement suivant, qui conduit à un rythme de 
8 milliards par an sur le Fonds d'investissement des départe
ments d'outre-mer (F. L D. O. M.). 



TABLEAU N°' 29 

lnvestjssements nécessaires pour la réalisation du troisième plan dans les départements d'outre-mer. 

(En milliards de francs.) 

TOTAL CAISSE CENTRALE DE LA F. O. M. BUDGETS IlESSOURCES ESTIMATION 

des investis· prêts , . des 
sements aux Prêts direct~ Prêts d éqmpement propres 

sur ~ . ressource8 
ressources collechv1tés aux spéciaux des des 

SE C TE URS publiques F. I. D. O. M. pour leur collectivités propres 
(colonnes con t ri bution à la m Ill i s t ères collectivités du secteur 

2+3+4+5 au et au 
+6+7). F. 1. D. o. M. secteur privé. construction. techniques. locales. privé. 

(1) 1'2; 13) (4) (il) (Û) 17) (8) 

Equipement de base...... 16 6,4 0,7 0,2 " 3,8 4,9 0,1 
Production ............... 19,2 10,3 0,8 7,6 ,, 0,5 " 19 
Investissements de carac-

tère social ............. 35 13,2 0,9 8,6 8 4,1 0,2 5,2 
(Dont habitat) . . . . • . . . (20) (5) (7) (8) 

Total . . . . . . . . . . . . . -----'1------- -----11-----
29,9 2,4 16,<l 8 8,4 5,1 24,3 

32,3 24,4 
rF. !. D. O. ~l.l (Caisse centrale.! 

'l'o tul général (fonds pu-
blics) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 70,2 

Nl 
().) 
Nl 
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En vue c1e peiITilefue aux popuJ.atï.ons de la !Martinique, de la 
Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, de participer davan
tage à la vie économiqu<3 et sociale de leur département, le Gou
vernement a pris le 24 se•ptembre 1958 une orŒonnance qui mo.difie 
ie système de répartition d·es crédits du F. L D. O. YL 

Celui-ci s'effectue désormais suivant deux modalités différentes: 

10 Les crédHs concernant la section générale et ceux ayant trait 
à des opérations relevant du domaine de l'Etat (routes natio:nales, 
ports, etc.) sont regroupés dans une section centrale. La répar
tition des ·crédits de cette secti:on s'e:f:îectue comme par le passé 
par le comité diI'ecteur du F. L D. O. M.; 

2° Les opérations concernant ies collectivités 1o·cales relèvent 
d'une section locale. Chaque année, le comité directeur du 1F. L 
D. o. M., dans le cadre des crMits d'é.quipement alloués aux dép.ar
tements d'outre-mer par la loi de finances, fixe le montant global 
d·es crédits de la se·ction lo·cale. Ceux-ci sont alors répartis dans 
chaque département, sur proposition du préfet, par une commission 
locale des investissements pu.blics (·créée p.ar l'ordonnance du 
24 septembre), composée -O'élus loicaux et de notabilités du secteur 
économique et social. 

Au cours du second plan, les crédits aff·ectés aux collectivités 
locales ont représenté en moyenne 30 à 35 p. 100 du total des 
crédits du F. L D. O. ::11. 

Oette ordonnance répond pariaitement aux vœux de la commis
sion qui demandait que les populations et 1es colle•ctivités lo·cales 
des départements d'outre-mer fussent étroitement as;sociées à la 
mise en œuvre du plan. 

Il. - Algérie. 

319. - Les perspectives de développement p11ésentent des carac
tèr.es très particuliers dans ce pays à la démographie surabondante, 
à l'éiat de sous-emploi permanent, où les ressourc·es naturelles 
sont relativement limitées, mais dont les récentes découvertes 
sahariennes d'hydrocarbures élargiss·ent les possibilités. 

Le problème dominant de l'économie algérienne demeur·e d'assu
rer l'emploi et la su!bsistance d'une populatio.n de dix millions 
d"halbitants qui s'a:cŒ,oît au rythme de près de 3 p. 100 par an. 
La limitation des possibilités agricoles impos·e la transformation de 
l'Algérie en pays industriel, ce qui suppose non seulement une 
mo·dification des structures économiques et sociales, mais une évo
lution psJchologi:que des populatioTuS, un chang·ement prof.and dans 
les halbitudes de vie. Plus que partout ailleurs, l'efl'ort d'équipe
ment serait vain si n'était .organisée simultanément la transfor
mation sociologique et psychologique dont dépend son efficacité. 

Pour porteil' ses fruits, l'a:ction à entreprendre en Algérie - il 
ne :l\aut pas en ca:cher la complexité et la difficulté - doit être 
c.onçue sur une période suffisamment longue, et ass.urée ·de la conti-
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nuité dans l'.exécution; le plan quinquennal annoncé à Constan
tine n,e constituera qu'une première étape de œtte action. Avant 
d'en dessiner 1es lignes ·de force, il convient de cfil'actériser l'évo
lution des années écoulées et la situation présent'?. 

§ 1•r. - Evolution économique et socri.ale de l' Algéri·e 
au cours des deux premiers plans. 

320. - L'Algérie, comme l'ensemble de l'Airi:que du Nord, avait 
durement ressenti les effets de la guerr.e: celle-ci imposait un 
te~·s .d'arrêt à l'évolution économique, entravait .la production et 
empêchait l'extension ou même le renouvellement et l'entretien 
normal de l'équipement. cependant què Ia démographie accentuait 
déjà sa pression. 

( 

Dès 1947, des programmes d'équipement ont été éta1blis; lls se 
sont fondus ultériel1rement dans le_ premier plan de modernisation 
et d'équipement qui, de 1W.9 à 1952, a été consacré en priorité à 
l'infrastructure de base. Le deuxième plan, exécuté de 1953 à 1956, 
a pu au contraire mettre plus nettement l'accent sur les secteurs 
prnductifs et sur !"équipement social (enseignement, santé, habitat). 

L'·efiet de ces investissements s'inscrit dans 1es statistiques algé
riennes par une p.rogression continue dans les divers oo~arti
ments de l'activité économique et sociale. Chaque fois que cela 
sera possible, Je niveau atteint au cours des dernières années 
S·era comparé à celui de 1939, veille de 1a guerre, et à celui de 
1947 ou 1948, date ·du lancement des plans d'équip·ement. 

Production agricole. 

321. - La guerre et la sécheresse inhabituelle des années qui 
l'ont suivie avaient entrainé une régression très sensilble de la 
production agric.o.le nord-africaine; le plan a donc démarré à une 
époque particuliè:rnment difficile, mais la progression a été rapide; 
dès 1950 la plupart des niveaux d'avant gu·erre étaient retrouvés. 

Production de céréales et de vin. 

(En millions de quintaux ou millions d'hectolitres.) 

1952-1956 
MOYENNES par rapport 

PRODUITS 1947 1953 1954 1955 1956 à 1934-1938 
1934-1938. 

-- -- -- -- --

Blé et orge .. 16,3 7,9 18,2 23.3 20,0 24,7 1,33 

Vin ............... 18,4 8,1 18,3 19,3 14,4 18,6 0,91 
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Exportations d'agrumes et primeurs. 
(En milliers de tonnes.) 

1955-1956 

PRODIDTS 1939-1940 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956 
par rapport 

à 
1934-1938. 

Agrumes •••. 78 165 2M 246 278 3.55 
Primeurs ... 76 182 175 195 230 3.02 

La production viticole se retrowve à peu près au niveau d'avant 
guerre; celle des céréates s'est accrue d'un tiers en quantité et 
d'environ 50 p. 100 si l'on tient compte des qualités; enfin, la 
production de fruits et légumes s'est fortement dév·e1oppée et 1es 
e:x:po.rtations dépaissent le coefficient 3. 

Pour les années récentes, une vue plus complète est donnée pilT la 
valeur de la prodwction agricole calculée pour chaque campagne 
agricole. 

Valeur de la producfüm agrioole lie lAlgérie. 

(En milliards de francs.) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 

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

Total .............. 151,3 177,1 186,3 189,4 209,8 196.0 

Dont: 
Production ani-

male ........... 36,4 43,1 46,9 46,7 48,9 51,5 
Production végé-

114,9 134,0 139,4 142,7 160,9 144,5 tale ....... ··'. 

Céréales et légu-
32,9 32,4 mes secs ...... 54,6 42,0 53,5 51,1 

Fruits et légu-
mes ............ 30,5 43,8 36,4 43,1 44,4 42,7 

Vin ...... ........ 51,5 57,8 48,4 57,6 63,0 50,7 

1956 
estimat. 

---
231 

51 

181 

" 

" 
)) 

Les variations de prix n'ont pas été très importantes pendant cette 
période: seuls les prix de 1950 sont en moyenne un peu plus bas, 
et le niveau le plus élevé est en général celui de 1951. Compte tenu 
de cette observation, on peut estimer qu'à prix constants la pro
duction serait passée d'environ 160 milliards au début de la période 
à une moyenne de 210 milliards de francs pour les trois dernières 
années. Le gain de production agricole est donc de l'ordre d'un 
tiers en six ans. 
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Production industrielle. 

322. - Un indice général de la production industrielle est établi 
en Alg<lrie sur la base 100 en HJ50: il marque une progression de 
40 à 50 p. 100 en sept ans, et la cadence de développement des prin
cipaux groupes d'industries apparait assez homogène: 

Indice cl·e la procl11()tion inclustrie>lle. 

'.Base 100 en 195~).) 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 
--- --- --- --- ------

Indice général (sans le 
bâtiment) 118 120 1"J9 1"'"' 147 141 ........... ... , 

Mines et énergie .... _. 110 iiï 127 1::0 142 129 
Transformatio•n des mé-

taux ················ l'>'i 119 104 107 151 146 
Chimie ................ 131 112 :1.22 141 159 150 
Matériau.,, de construl'-

tian ................. 126 132 131 16'2 175 169 

BâUmenl et travaux 
publics .............. 109 108 110 115 117 120 

L'activité, ralentie au cours du premier semestre de 1956, notam
ment dans lei> mines de la frontière tunisienne du fait de l'insécu
rité des transports, s'est ensuite redressée pour atteindre l'indice 157 
à la fin de 1956 et 166 au premier trimestre de 1957 

Les comparaisons avec, l'avant-guerre ne peuvent être faites que 
pour quelques industries très concentrées. La production électrique 
est i;:assée de 271 millions de kWh en 1938 à 956 millions en 1956; 
la part de l'énergie hydro-électrique s'est élevée entre les mêmes 
dates de 15 p. 100 à 44 p. 100. La production de ciment est passée 
de 84.000 tonnes à 670.000, celle de papiers et cartons de 4.000 à 
31.000 tonnes; le raffinage d'huiles alimentaires d'une quantité 
négligeable à 31.000 tonnes, le savon de 3.000 à 16.000 tonnes, la 
production de superphosphates d'environ 50.000 tonnes avant guerre 
à 125.000 tonnes. 

De très nombreuses fabrications nouvelles ont été entreprises, 
depuis la câblerie électrique ou téléphonique jusqu'a= wagons de 
chemins de fer. Mais la fabrication de produits de consommation 
domestique demeure peu importante si on la compare aux impor
ta lions et l'un des premiers ob.iectifs du prochain plan devrait être 
de combler cette lacune. 

Transports et communications. 

323. - De très importants crédits ont été consacrés à leur moder
nisation et à leur extension: refonte des ports, diesélisation des 
chemins de fer, amélioration du réseau routier, construction d'aéro
dromes, extensions téléphoniques. 
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Les courbes de trafic reflètent l'accroissement des moyens et 
l'expansion de l'économie. Le trafic portuaire et ierroviaire dès mar
chandises s'est accru de 25 et 50 p. 100 par rapport à 1939; la consom
mation d'essence a été lliultipliée par 2,5 et celle du gas oil p.ar 11. 
Dans le domaine aérien, l'aérodrome d'Alger est celui qui assure, 
après Orly, le plus grns trafic de passagers et de fret. 

Le nombre total de passagers enregistrés sur les a.érodrom":l.s 
d'Algé;rie est passé de 16-LOOO en 1947 à 900.000 en 1956. Enfin, 
de 1939 à 19'56, le trafic téléphonique a été multipHé par 4,3. 

Investissements sociaux. 

324. - Enseignement: Gril.ce à l'":lffort d'équipement scolaire, les 
etrectifs des divers ordres d'enseignement sont passés d'envil'On 
290.000 en 1939 à 380.000 en 1947, et à plus de 550.000 en 1954. 
Depuis cette dat":l, l'insécurité de certaines Z{mes et la destruction 
d'un certain nombre d'écoles ont freiné l'expansion scolaire des 
années précédentes dans l'enseignement primaire. 

Dans l'enseignement public du premier degré, l'Algérie comptait 
4.300 class":l.s en 1939; elle en compte 12.000 aujourd'hui. Le nombre 
d'élèves a été doublé, passant de 258.000 en 1939 à 487.000 en 19M. 
Sur ce nombre, les élèves musulmans étaient 328.000 en 19M, soit 
67 p. 100 du total, wntre 4'i p. 100 seulement avant la guerN: 
de,puis 1939, le nombre ·des élèves musulmans a été multiplié par 
2,6 chez les garçons et par 4 chez les filles; néanmoins, la pro
portion des filles par rapport aux garçons dem":lure encore très 
faible en milieu musulman (40 p. 100 seulement du nombre des 
garçons, contre 24 p. 100 en 1939). Ce fait est important à noter, 
car il montre qu'en plus des obstacl":ls techniques (nomadisme, 
dispersion des douars) ou des limites financières, la soolarisation 
se heurte encore à des barrières psychologiques plus sensibles dans 
le Constantinois (Un":l fille pour trois garçons scolarisés en milieu 
musulman) que dans l' Algérois (une pour 2,5) ou l'Oranie (une 
p-0ur deux). 

Dans l'enseignement secùndaire, les efiectiis ont été plus que 
doublés par rap·port à 1939' et dépassent 42.000 élèves pour l'en
semble des établissements publics ":lt privés; la propmtion des 
élèves musulmans est de 26 p. 100 chez les garçons et de 8 p. 100 
cl1ez les filles, contre 10 p. 100 et 2 p. 100 en 1939. 

L'enseignement technique groupe plus d":l 33.000 élèves, contre 
10.000 seulement en 19.'tS; dans ce total figurent un ,peu moins de 
10.000 musulmans, ce qui est très insuffisant. 

!Enfin, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, le nombre des 
étudiants a presque triplé depuis 1939 et l'on compte 5.200 élèves. 
Toute autre indication serait fauss<ie par la présr.nce de nombreux 
étudiants d'Algérie dans les facultés ou grandes écoles d":l la 
métropole. 

325. - Santé: L'équipement sanitaire et rhospitalier s'est aug
menté de plus de 50 p. 100 au cours des deux plans. Le nombre 
de lits d":ls !hôpitaux publics, estimé à 17.000 en 1939, est de 31.000 
aujourd'hui; de 25 lits ,pour 10.000 habitants en 1939', l'Algérie est 
passée à 32 ou 35 en 1956. Le nombre de journées d'hospitalisation 
est passé dans le même temps de 3 millions et demi à 10 millions. 

Tous ces chifINS ne concernent ni les lits d'rhospice (3.500 en 
1955) ni ceux des cliniques ou établissements privés. 
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La répartition gé-0graphique des hôpitaux non spécialisés est .assez 
homogène: ces formations comptent 235 lits pour 100.000 habitants 
dans !'Algérois, 230 en Oranie, 205 dans le Constantinois. Par contre, 
pour le même nombiN d'habitants, on compte 35 médecins dans 
l' Algérois, 24 en Oranie, 11 seulement ·dans le Constantinois. Depuis 
de longues années,- l'appoint du personnel militaire avait partiel
lement compensé ces di:lférences, mais ce déséquilibre dans la ré,par
tition des praticiens mérite d'être 5ignalé. 

326. - Logement: Ge se.cteur a bénéficié d'une p.articulière atten
tion au cours du deuxième plan. Le nombre des autorisations de 
construire dans les dix-huit grandes villes représentait 4.500 pièces 
principales en 194S; il s'est élevé à près de 20.000 en 1952, puis a 
monté d'année en année pour approcther dio 40.000 en 1956. 

Ces cl1ifires, mentionnés ,pour la forte progression qu'ils révèlent, 
ne concernent que les constructions d'un prix au moins égal à 
:!00.000 F r;ar piè·ce. Ils laissent donc en dehors l'habitat rural (dont 
les moyens devraient être accrus). et les constructions simplifiées 
édifiées dans le programme de résorption des bidonvi1ks. L'abais
sement du prix moyen par pièce (pour les autorisations de 
construire, 660.000 F en 1954 et 470.000 F en 1956) atteste d'autre 
part l'importancio de l'action entreprise pour le développement de 
l"l1abitat populaire. Mais les . bes-oins sont iinIL.en5es, Ze troisième 
plan devra élargir encore les programmes, et surtout Jes étendre 
aux bourgs de l'intérieur et au:c· régions rurales pour éviter que 
les programmes d'habitat urbain n'aggravent le mouvement de 
migration vers les grandes villes de la côte. 

Conclusions. 

327. - L'impression d'ensembl'<l que l'on peut retirer de tous 
ces chi:lfres est que, depuis le début des p1ans, le mouvement éco
nomique s'est accru en Algérie de plus de 50 p. 100, mêm'<l si 
l'on corrige les résultats de 1956 pour tenir compte, d'une part, 
d'une production agricole '<lxcepti-onnellement favorisée et, d'autre 
part, du g>0nflement de l'activité résultant de la présence d'effec
tifs militaires de l'ordre de 450.000 !hommes. 

Les calculs tentés en matière d'<l comptabilité nationale algérienne 
depuis 1950 confirment ces conclusions: 

Comptabilité nationale de l'Algérie. 

(En milliards de francs.) 

-
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
-- ----- -------- ---

Production rnté-
rieure brute .. 413 469 548 561 591 624 695_ 

Produit national 
brut ............ 480 556 665 683 732 788 876 
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Une telle :progression peut, dans l'absolu, être tenue pour très 
satisfaisante et peu de pays s9us-développés ont obtenu dans le 
même temps des tésultats aussi appréciables, mais il faut compléter 
cette appréciation par trois observations: 

a) Ces résultats n'ont pu être obtenus qu'avec une aide croi0 • 

sante de la métropole, qui assume la charge d'au moins so p. 100 
des investissements publics et semi-publics et qui a couvert en 
1955 et 1956 le déficit du budget ordinaire (de l'ordre de 20 'llil· 
liards, soit 12 à 14 JJ. 100 des dépenses) ; 

b) L'Algérie demeure ·en état de sous-emploi et, pour atteindre 
un équilibre réel, aurait besoin de fournir du travail à temps complet 
à 600.000 ou 800.000 hommes insuffisamm·ent employés; 

c) Enfin, lu progression démogra:phiqun se poursuit, annonçant 
des charges croissantes pour l'Etat (instruction ·et santé, notamment) 
et, pour l'ensemble de l'économie, des demandes d'emplois et des 
besoins de subsistance qui croitront eux aussi d'année en année 
et qu'il sera de plus en plus difficile de satisfaire. 

Ces constatations imposeront dans le cadre du troisième plian un 
effort accru, accompagné ae certaines réformes des metnoaes ou des 
structures, pour assurer aux investissements la plus complète effi
cacité. 

s 2. - Orientation générale pom l'avenir. 

328. - Le plan quinquennal amorcera une tll'ansformation pro
fonde des structures économiques ·et sociales de l'Algérie et se tra
duira par le :passage dans le secteur moderne de l'économie d'un 
nombre croissant de musulmans; dans le même temps, le niveau 
de vi;e des travailleurs qui demeureront encore dans le secteur 
traditionnel sera sensiblement relevé. 

n est prématuré de définir dans le détail les différentes actions 
à entreprendre, ce qui sera le fait du conseil du plan et de ses 
groupes de travail. Néanmoins, il importe de dégager l'orientation 
générale qu'impose la situation économique et sociale de l'Algérie. 

Les données démographiques et l'impératif de l'emploi. 
329. - Le discours de Constantine fait état de la nécessité ae 

créer ·en cinq ans 400.000 emplois nouveaux. 
L'accroissement très rapide de la population constitue, en e!Iet, 

la donnée r'entrale des problèmes de l'Algérie. En vingt ans, de 
1936 à 1956, la population musulmane a gagné près de trois mil· 
lions d'habitants, passant de 6.200.000 à environ 8.900.000 habitants, 
y compris les travailleurs algériens en France. Dans les dix ans 
à venir, les courbes laissent prévoir un accroissement nouveau de 
trois millions d'habitants. 

Or, rien ne permet d'assurer que la poussée démographique puisse 
s'atténuer dans ce délai; de toute façon, la forte natalité des 
années écoulées accroîtra pendant cette :période, d'abord le nombre 
des enfants ,d'âge scolaire, ensuite le volume de la demande de 
travail. 

En 1966, la population totale de l'Algérie se situera entre 13 et 
H millions d'habitants, au lieu de 10 aujourd'hui; la population 
d'âge scolaire passera de 1.800.000 à 2.500.000; la demande d'emplois 
s'accroitra de 600.000 rien que pour les travailleurs masculins. 



Ces quelques chifires marquent l'importance de l'dl'ort à accom
plir pour faire face à la montée des générations nouvelles. A cet 
etiort s'ajout.:: celui qui s'impose pour résorber p.rogressivement le 
retard de l'Algérie: 30 p. 10{) seulement des enfants d'âge scolaire 
fréquentent les écoles et l'insuffisance est particulièrement flagrante 
pour les jeunes musulmanes; G00.00{) à 800.000 hommes n'ont pas 
d'emploi permanent ou sont occupés, notamment dans l'agriculture, 
de façon discontinue; le niveau de vie dememe insuffisant 1iour la 
majo.rité de la population, bien que la production par habitant 
(environ 70.000 F par an) soit très sensiblement supérieure à celle 
des pays sous-développés du Moyen-llrient, de l'Asie orientale ou 
de l'Amérique latine. 

L'emploi est la clé de l'amélioration du niveau de vie et d'une 
plus judicieuse répartition du produit national; il est la condition 
de l'expansion de la scolarisation et de l'équipement technique et 
social des collectiviiéa. L'agriculture, surchargée de main-d'œuvre 
excédentaire dans tout le secteur traditionnel, ne peut aj)porter à 
cet égard qu'une faible contribution; il est cependant nécessaire 
d'y assurer im meilleur emploi des effectifs actuels sans qu'on 
puisse raisonnablement attendre une extension de ces effectifs. 

C'est dune sur le déueluppement de l'industrie et des services 
(lranspOl'ts, co1nmerce, banque, loisirs, etc.) que reposera la plus 
large part de l'effort e:rigè. Actuellement, les travailleurs du secteur 
industriel (mines, industrie, artisanat, b!l.timent et trarnux publics) 
sont en ühiffres ronds u11 nombre de 300.0{)0 en Algérie et de 
200.00D dans la métropole. En se fondant sur les statistiques des 
ailnées anlérieuns et aes oesoms de mam-a'œuvre de la métropole 
au cours du t1'oisième plan, on peut escompter pour chaque année 
un supplément cle 20.000 travailleurs algériens en France. Il res
terait àonc à créer en Algérie même environ 80.000 emplois par an, 
se partageant par moitié entre le secteur de l'industrie (au sens 
Lar!fe) et celui aes services. 

La réalisalion d'un tel programme exige une transformation pro
Ionde des structures et du rythme d'activité de l'économie 'algé
rirnne. L'impératif d'emploi, qUi constitue l'objectH central, s'impose 
it taules les actions du plan c-omme il tous les aspects de la vie 
<Jconornique et inspire les orientations données aux divers sectems. 

L'évolution de l'agriculture. 

330. - La priorité devra être àonnée au développement des cul
tures intensives et, en ;premiere urgence, dans tes pén.mètres 
d'irrigation dont le gros équipement a été réalisé au cours des 
deux premiers plans; le plein emploi des ressources en eau est 
dans l'agricullure une des conditions du plein emploi des hommes. 
Mais le passage de la culture extensive à la culture irriguée pose 
<les problèmes humains el techniques qui eiigent 1a concentration 
aes 1·esponsabilités et des moyens d'action à l'intérieur de chaque 
:;one; il impose que tous les a6peots de la mise ·en valeur, depuis 
l'éqUipement des périmètres jusqu'il. !'-écoulement des produits, 
constituent une responsabilité unique. 

L'acUon 5ur les diverses fermes de l'agriculture extensive et de 
l'élevage e<>t affaire d'éducation et de vulgarisation plus encore .que 
!.l'équipement. La teclmique la plus parfaite serait impuissante si 
elle se situait hors du contexte humain; elle pourrait améliorer 
le sort de quelques-uns, mais ne réglerait 'Ças les problèmes dont 
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dépend le sort de la masse. Pour cette raison, la mise en valeur 
ziar zones est plus efficace que l'action par services; l'œuvre à 
cnti-eprendre fait appel à diverses techniques qui doivent être 
menées de pair et reposent, à l'échelle de l'exécution, sur des ani
mateurs ou moniteurs polyvalents dont les qualités humaines sont 
plus impmtantes encore que les connaissances scientifi.ques. La 
/ormation de tels moniteurs doit être poussée au m1lximum en adap
tant les méthodes d'action au mif,_ieu sur 1esque1 ils sont appelés à 
agir; l'urgence de l'action à entreprendre et le nombre des moni
teurs à former exigent qu'on leur donne une formation a:c,célé:Ne 
aussi pratique que rossible, qui pourrait être complétée ensuite 
par des stages annuels de perfectionnement. Enfin, l'enseignement 
znimaire doit, dans les régions rurales, être infléchi vers la forma
tion agricole et, pour les écoles de filles, vers une formation à la 
fois agricole et ménagère. 

Le développement industriel. 

331. - Ce développement se pr·é.sente dans des conditions diffi
ciles par suite de la limitation des ressources naturelles dont dispose 
l'Algérie et de l'exiguïté du marché algérien en son état actuel. 
En efiet, ce n'est pas à rartir des re.ssources naturelles de l'Alg.~ne, 
agrirnles ou minières, mème en y incluant le pétrole, qu'on peut 
espérer résoudre, à échéance de cinq ans, les problèmes d'emploi 
et de niveau de vie. 

Il ne peut donc ètre trouvé da solution que par la transformation 
de matières importées; c'est a partir des besoins beaucoup plus 
qu'à partir des ressources que doit être établi le schéma de 
développement de l'Algérie. Mème si l'Algérie fabriquait elle-même 
tous les produits qu'elle consomme, le niveau actuel de;; consom
mations ne serait pas sumsant pour donner au dévelop'l?ement indus
üiel le rythme .souhaitable; c'est seulement sur la base d'un niveau 
de c•onsommalion double ou plus probablement triple du niveau 
ncluel que peul etre établi un modèle de développement permettant 
d'escoinpler, dans l'avenir, un volume d'emploi correspondant à la 
croissance de la population. 

Réaliser, dans un doélai de quelques années, une transformation 
aussi profonde exige au ùépart un plan d'action pécis et, en cours 
d'exécution, une coordination effica:ce. Un développement industriel 
de cette ampleur ne peut, dans les conditions techniques où se 
trouve !'Algérie, se réaliser au hasard et de façon spontanée. La 
nécessité d'assurer de façon, stable le maximum a'empwis doit, dans 
chaque cas, être confrontée avec le souci des prix de revient, en 
vue de retenir ~es structures ou wocédés de procluction assurant 
.te meilleur renclement économique et social. 

!Je même, bien que l'industrialisation systématique entraine inévi
tablement une forte concentration uJJbaine, le plau rl"équipement 
de l'11lgé1ie devra se soucier d'organiser une répartition des 
industries sur le plan régi.anal et de contrecarre.r la t.enaq,nce natu
relle à la concentrat'ion des industries nouvelles dans les trois 
principaux ports. Nombre d'indust1ies petites el moyennes peuvent 
apporter dans les autres villes ou dans les régions rurales un 
supplément d'emploi et de revenu qui constituera un facteur de 
stabilité sociale et assurera, dans le cadre d'équilibres régionaux, 
une plus harmonieuse répartition territoriale de la population. · 
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Le décret du 31 janvier 1958 permet d'accorder aux entreprises 
industrielles qui s'installeront en Algérie d'appréciables avantages 
financiers. Les industries principalement tournées vers l'exportation 
pourront ainsi bénéficier de facilités ou avantages susceptibles de 
les rendre oompélitives. Les mêmes dispositions sont applicables aux 
industries travaillant pour le marché intérieur algérien, mais la 
gamme des moyens de soutien et de protection se trouve, en ce 
qui les concerne, plus librement et plus largement ouverte: le 
choix des moyens sera fonction des cas d'·espèce. 

Enfin une attention particulière sera donnée dans le plan d'indus
trialisatiun aux entreprises qui assurent, directement ou indirec
tement, un emploi important de personnel par 1·apport au capital 
investi et les entreprises qui solliciteront l'agrément au plan d'indus
trialisation devront être invitées à effectuer sur place une part aussi 
importante que possible et croissante de leurs approvisionnements. 
Dans cet esprit, il y aura presque toujours intérêt à remonter le 
processus d'industrialisation d'aval en amont, en commençant par les 
industries de finition qui exigent en général moins de capital et 
occupent proportionnellement davantage de main-d'œuvre que les 
industries de base. 

L'infrastructure tectmique et sociale. 

332. - L'infrastructure technique (énergie, communications, 
grande hydrn.ulique) et sociale (enseignement, santé, édilité, habi
tat) a été très largement développée au cours des deux premiel'S 
plans. Le développement général, et tout particulièrement indu.~
triel, imposera de nouDelles extensions, mais une stricte économie 
ae moyens devra être imposée dans tous les secteurs, en prohibant 
toute caractéristique somptuaire ou spectaculaire et en évitant de 
devancer cmlteusement les besoins réels et solvables. 

Tous les travaux d'infrastructure rl,evront être étroitement ratta
chés aux programmes de mise en valeur par zone et aux tranches 
successives du développement industriel; les caractéristiques devront 
être adaptées aux particularités des situations locales et, chaque 
rois que cela sera possible, la gestion (routes, '11ôpitaux, é{)oles, etc.) 
devrait être assurée par les collectivités régionales ou locales direc
tement intéressées, mieux placées que les services centraux pour 
apprécier certaines urgences et mesurer le poids des charges d'en
tretien ou de fonctionnement qui devront leur incomber. 

En matière d'instruction et de santé, des formules plus écono
miques devront être recherchées pour accroître l'action en milieu 
rural; la formule des centres sociaux avec locaux et perso:nnels 
polyvalents mérite d'être étendue et systématisée pour conduire à 
une véritable éducation de base. 

L'effort considérable consenti en faveur de l'habitat a jusqu'à 
maintenant bénéficié presque exclusivement aux villes et même 
au..'l: grandes villes. Il est capital et urgent d'accentuer son exten
sion récente aux agglomérations de moindre importance, et de 
rendre plus étroite la liaison entre les programmes de développe
ment économique et les rrrogrammes de construction immobilière, 
ce qui impose l'établissement à'un véritable plan d'aménagement 
du territoire, fiXant des objectifs à longue échéance. 
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Le financement 

333. - En vue d'assurer le financement du plan quinquennal, le 
Gouvernement a pris le 21 décembre 1958 une ordonnance-programme 
qui fixe à un minimum de cent milliards par an pendant cinq ans 
le crédit ouvert par le ministre des finances pour les investisse
ments de l'Algérie. Ce chifire doit s'entendre comme un minimum 
e: pourra être revu cliaque année en fonction des besoins et des 
possibilités. 

D'autre part, le financement du plan, et particulièrement de l'in
dustrialisation, exigera le concours de capitaux privés qu'il est 
difficile de mobiliser sur place en Algérie même, compte tenu de 
l'attraction considérable qu'exerce le marché financier métropo
litain sur les épargnes locales. Aussi est--ll essentiel que dans l' éta
blissement des calendriers réglant l'accès à ce mar.ché il soit tenu 
compte des besoins des sociétés procédant directement ou indirec
tement à des investissements en Algérie. 

Ill. - Equipement du Sahara. 

334, - Les découvertes de pétrole au Sahara ne datent que de 
deux ans, mais elles permettent déjà d'envisager en 1961 une pro
duction de 16 millions de tonnes au moins. 

En effet, les estimations établies à partir des données actuelles 
prévoient une production de 8,5 millions de tonnes en 1960 qui 
passera à 11 millions de tonnes l'année suivante pour le gisement 
d'Hassi-Messaoud. -

A cette production s'ajoutera celle des gisements d'Edjelé, de 
Tiguentourine et de Zarzaïtine qui est évaluée à au moins 5 millions 
de tonnes en 1961. 

L'évacuation sera assurée par la mise en service des deux canali
sations dont la construction doit commencer incessamment. 

Le second point de force du Sahara réside dans l'existence d'énor
mes réserves de gaz naturel; l'exploitation du gisement d'Hassi-Mes
saoud entrainera une production annuelle de plus de 2 milliards de 
mètres cubes, sous .réserve de la nécessité d'avoir à en réinjecter 
une partie ou la totalité; quant aux réserves récupérables d'Hassi
R'mel, elles paraissent au moins égales à 800 milliards de mètres 
cubes. Les projets sont à l'étude afin d'employer cette nouvelle 
source d'énergie pour alimenter et industrialiser l'Algérie. Il convient 
également de souligner que le potentiel énergétique en gaz naturel ' 
étant pratiquement illimité, les projets d'exportations actuellement 
en cours d'élaboration pourraient probablement prendre une impor
tance considérable. 

Parmi les autres ressources que renferme le sous-sol saharien, il 
convient de signaler, dans le secteur occidental, le gisement de 
minerai de fer de Gara-Djebilet aont les réserves sont estimées à 
plus de 400 millions de tonnes d'une teneur en fer de 57,7 p. 100. 
Un tel gisement, s'il peut être exploité, serait capable d'une pro
duction de 10 à 15 millions de tonne.s par an. Enfin, les indices 
de platine recueillis dans le Hoggar rendent souhaitablè la pour
suite des recherches pour déterminer l'existence, et, le cas échéant, 
l'importance des gisements. 
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La mise en valeur de ces ressources, souvent très éloignées des 
points d'évacuation, et le développement des recherches sont condi
tionnés par la mise en place d'une infrastructure susceptible de 
répondre aux besoins des compagnies pétrolières et des sociétés 
minières. A cette fin, 1'0. C. R. S. a défini un programme d'équipe
ment dont la réalisation est prévue en trois ans en raison de l'impor
tance des travaux à effectuer. 

L'équipement en routes el pistes, aérodromes et télécumma11ica
tions des grancis a.res Nord-Sad oriental, central et occirlental, ainsi 
que l'équipement culturel et social, nécessiteront au total l'erzuaue
ment d'environ 41 milliards de dépenses. 

En ce qui concerne l'infrastructure routière, l'élalement des tra
vaux est du reste prévu jusqu'en 1961 afin de tenir compte du 
rythme de travail des chantiers. Pendant cette période, l'efiort de 
construction sur les pistes sera également poursuivi. Toutef-0is, ce 
plan ne correspond qu'à une étape et ne constituera que l'ossature 
de base qui permettra les raccordements nécessaires en fonction des 
découvertes ultérieures. 

D'ans le domaine des communications terrestres, le programme de 
l'O. C. R. S. prévoit l'achèvement des travaux entrepris par l'Algérie 
dans les secteurs occidental et central essentiellement, tandis que 
les opérations nouvelles seront consacrées pour la majeure partie à 
la desserte des gisements d'Hassi-Messaoud et d'Edjelé. Le kilomé
trage à réaliser étant considérable et le prtx de revient des routes 
élevé - 15 à 20 millions le kilomè.tre - l'O. C. R. S. s'est attachée 
à aménager les autres itinéraires par la construction ou la réfection 
de pistes capables de supporter un trafic lourd. La réalisation de ces 
travaux entrainera une dépense de l'ordre de 26 milliards. 

L'-équipement aéronautique du Sahara n'est pas moins urgent. 
A l'heure actuelle, ~e réseau saharien comporte /!O aérodromes pubHcs 
et plus. cLe 60 aérodromes privés dont l'équipement est, en particulier, 
extrêmement défectueux clans le domaine de i'aide à la navigation 
aérienne. Cette situation exige un efiort immédiat pour faciliter les 
travaux de recherches des compagnies pétroHères et adapter l'équi
pement de sécurité au développement du trafic aérien qui, pour 
la seule compngnie Air France, est passé de 100.000 t/km en 1953 
à -i,5 millions t/km en 195ï et atteindra probablement 20 millions 
l/km en 1960. Un programme de première urgence a donc été mis 
au point: celui-ci prévoit l'aménagement d'aérodromes et l'équipe
ment du Sahara en vue de fournir à la navigation aérienne la sécu
rité nécessaire sur tout le territoir•3 (les vols de nuit présentent 
actuellement de grandes difficultés), et les renseignements météoro
logiques indispensables par l'inslall_ation de " stations de radio et 
d'observation "· 

L'immensité du Sahura et les conditions techniques entièrement 
Houvelle.> rendent parliculièrement grave l'absence de liaisons radio 
sufflsantes. L'O. c_ R. S. a mis au point avec le Comité de coordina
tion des télécommunications de l'Union française un programme de 
Lélécommunications qui prévoit l'aménagement par faisceaux hert
ziens des trois grands axes Nord-Sud de télécommunications de 
:l'i voies télégraphiques simultanées. 

Parallèlement à ces actions de base, l'O. C. R. S. prévoit pour les 
années à venir un important efiort d'investissement en vue cl'assu
rer la promotion sociale et l'élévation du niveau de vie des popu· 
lations sahariennes. C'est ainsi qu'il est envisagé d'affecter 6,5 mil-
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liards en 1958 et 1959 à l'équipement hydraulique du Sahara. Les 
forages effectués permettront l'alimentation en eau potable des 
localités, la r.réation de points d'eau et l'irrigation de 3.000 ha. 

Pour mesurer la rentabilité des investissements dans ce domaine, 
il suffit de rappeler qu'un seul forage profond permet l'irrigation 
de 500 hectares, la mise en culture de 400 parcelles qui font vivre 
2.000 personnes, et produisent chacune un revenu de 300.000 F par 
an, soit un revenu nnnuel de 120 millions. 

Enfin, 425 millions sont p1·évus en 1959 pour l'urbanisme el 
l'habitat, afin de procurer une aide à l'habitat traditionnel et aux 
lotissements défectueux, en même temps que de réaliser des opéra
tions d'urbanisme. 

D'autre part, le ministère du Sahara prévoit, au titre des inves
tissements d'intérêt locai et social, un programme de l'ordre de 
10 milliards en trois ans qui comprend en particulier des "travaux 
d'intérêt communal " (constructions, petite hydraulique, voirie 
locale), dont l'exécution emploiera la main-d'œuvre locale, et des 
travaux d'amélioration agricole dans les oasis existantes. 

IV. - Territoi·res d'outre-mer et Etats .membres de la communauté 

Bilan des réalisations antérieures 

Investissements. 
335. - Le total des crédits accordés sur le F.I.D.E.S. depuis sa 

création, soit au Litre de la contribution de l'Etat, soit sous forme 
d'avances de la Caisse centrale aux territoires, s'élevait à la fin de 
1956 i1 à60 milliards de francs métropolitains, dont la répartition 
géogrupl1ique est indiquée par le tableau ci-dessous: 

TABLEAU NO 30 

Crédits de payement accordés sur le F. 1. D. E. S. depuis l'origine 
jusqu'à 1956. 

(En mil]iards de francs métropolitains.) 

TOTAL DONT 
SECTIONS 

des Contribution Avances Ressources 
et territoires. 

crédits. de de la Caisse des 
l'Etat. centrale. territoires. 

Section générale ....... 87,5 87,5 )) » 

Sections locales ........ 372,2 230,9 137,4 3,9 

Dont: 
A. o. F .............. 174,1 106,8 65,1 ') ') 

-,~ 

Togo ................ 7,6 4,8 2,8 )) 

Cameroun .......•... 57,4 35,5 21,9 )) 

,\. E. F ............ -. 66,2 42,1 24,0 0,1 
:Yladagascar ......... 45,6 28,2 16,1 1,3 

Autres territoires ...... 21,3 13,5 7,5 0,3 

Total général. ... 459,7 318,4 137,4 3,9 
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Pour compléter les crédits accordés par le F. I. D. E. S. au titlle 
des deux premiers plans, il faudrait ajouter au total ci-dessus lea 
crédits de l'exercice ouvert le 1 •r juillet 195ï et qui a pris :fin le 
30 juin 1958: leur montant, voisin de 60 milliards, porte à 520 mil
liards les crédits de payement accorâés depuis l'origine jusqu'au 
terme du second plan. 

D'autre part, les prêts accordés par la Caisse centrale en dehors 
des opérations du F. I. D. E. S., sur ses ressourees propres, s'éle
vaient à la fin de 1956 à 112 milliards de francs métropo!itains. Sur 
ce total, et à la même date, 75 milliards de francs avaient été efl'ec
tivement versés et les remboursements atteignaient 11 milliard3. 

Enfin, la direction des bases aériennes et le bureau de recherches 
de pétrole ont investi dans l.es territoires d'outre-mer, au 1.Amrs du 
deuxième plan, de 2.5 à 2D milliards de francs. 

Par grands secteurs d'emploi, les crédits ouverts au titre des sec
tions locales du F. I. D. E. S. pour les années initiales et le premier 
plan (de 1947 jusqu'au 30 juin 1953), puis pour les trois premiers 
exercices du deuxième plan (à partir du 1•r juillet 1953 jusqu'à la 
fin de 1956), se répartissent comme suit: 

TABLEAU NO 3i 

Emploi des créd1its ouverts sur les sections territoriales 
du F. 1. 11>. •E. S. 

EN MILLIARDS DE FRANCS EN POURCEl'<TAGE 
0 BJE T 

1947-1953. 19~3-1956. Total. 1947-1953. 1953-1956. 

Dépenses générales .. 1,2 2,0 3,2 0,5 1,5 
Infrastructure ......... 154,0 58,2 212,2 64,7 43,4 
Production ............ 40,2 46,8 89,8 18,1 34,9 
Secteur social. ....... 40,2 26,8 67,0 16,7 20,2 

Total ............. 238,4 133,8 372,2 100 100 
1 

Ce tableau fait apparaître la place considérable qu'a te•nue l'in
frastructure jusqu'en 1953: près des deux tiers du total, 67 milliards 
étant jusqu'à cette àate consacrés aux routes, 39 aux ports, 29 aux 
chemins de fer. 

Au cours du deuxième plàn, la part consacrée à l'infrastructure a 
été fortement réduite au i;rofit du secteur social et surtout des sec
teurs de production; l'agriculture, les forêts et l'é1<Jvage ont béné
ficié de 4.0 milliards de crédits en trois exercices, alors qu'ils avaient 
reçu seulement 2S milliards au cours des six années précédentes. 

Il est so11.haitable que Jes opérations retenues au titre du troisième 
plan accentuent encore cette orientation. 
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Infrastructure. 

336. - L'accroissement du potentieJ de production des territoires 
d'outre-mer, et spéc!alement des territoires d'Afrique, exigeait- une. 
modernisation et une extension préalable des moyens de cnrnmuni
ca:tion. Le trafic des ports est à cet égard, trè.$ significatif de l'ac
croissement général du tonnage transporté: · 

TABLEAU No 32 

Trafic des principaux ports d'outre-mer. 

Œn milliers {le tonnes.) 

PORTS 
~iARCHANDISES ~1ARCHANDISES 

débarquées. embarquée• 

1938 1949 1956 1938 1949 1956 
--- --- --- --- --- ---

Quatre ports _d'A. O. F. 1.431 2.18i :u03 i.444 j. 77\J 3.794 
Douala ..•.•.•...•.•... · 69 276 378 162 230 307 
Pointe-Noire ................. 37 187 193 49 88 263 
Deux ports de Mada-

gascar .................. 140 267 414 132 123 200 
--- --- --- --- --- ---

Total .... ." ........ 1.677 2.911 4.088 1.787 2.220 4.564 
--- --- --- --- --- ---

Indice (base 100 en 
i939) ................ •'•. 100 173 243 100 124 255 

Le tonnage des marchandises manipulées dans l'ensemble des 
ports atteint aujourd'hui 7 million~ de tonnes par :m en Afrique 
occidentale française, 1 millio'Il de tonnes en Afrique équatoriale 
française, i million de tonnes à Madagascar, .ei. Douala appro_chera 
de ce chiffre dans les années qui Viennent. 

Le trafic des chemins de fer, exprimé en tonnes kilométriques et 
en voyageurs-kilomètres, accusr une progression du mème 'lrdre. 
DP 1937 à 1956 le trafic a été multiplié par deux pour la mnye'Ilne 
des réseaux; !'Abidjan-Niger, les chemins de fer de Madagascar et 
ceux du Cameroun se placent au-desus de ce coefficient, tandis que 
le Dakar-Niger et le Conakry-Nig·er demeurent un peu en-dessous. 

La consommation des produits pétroliers témoigne d'une progreq.o,ion 
encore plus rapide des transports routiers. 11 faudrait pouvoir 
":iécompter la part de ce:; produits qui n'est pas utifüée dans les 
transports: mais elle '!le représente qu'une part minoritaire et le 
volume total des produits pétroliers imror'.és à tous usages a été 
multiplié par huit entre 1938 et 1956, passant. de 100.000 tonnes à 
plus de 800.000. La consommation d'esBence " auto " a plus que 
doublé entre 1950 et 1956. Le parc de véhicules, qui se monte aujour
d'hui à environ 150.000 véhicules de :ous types, augmenté à la 
cadence moyenne de 10 p. 100 par an. 
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Quanl aux transports aériens, ils se sont évidemment accrus plus 
rapidement que lous autres. Deux :iérodromes (Dakar et Douala) onl 
eu, en 1955, un mouvement d'appareils supérieur à 7.000; quatre 
(Yaoundé, Fort-Lamy, Libreville, Brazzaville) ont reçu environ 
4.000 appareils; six en ont reçu entre 2.000 et 3.000; enfin six autres 
entrn 1.000 et 2.000 appareils. 

Production. 

337. - L'accroissement de la productio·n des territoires d'ontre-mer 
a été cherché dans trois directions· 

- l'amélioration des rendements, des qualités et des quantités 
,·ommercialisables des grands produits agricoles d'exportation; 

- l'accroissement des production.$ vivrières auto-consommées ou 
ér:hangées localement; 

- l'exploitation des ressouri:es du sous-sol et des forces tiydrau
lique;o. 

1!) Les productions agricoles d'exportation ont toutes emegistré des 
uugnî8'ntatiom importantes par rapport à 1!)38. Qur.lques chifires pcr
me-1lent de mesurer les progrès réalisés, qui dépassent le plus sou 
vent les objectifs fixés par le deuxième plan. 

TABLEAU NO 33 

Principales produ1cfüms agricoles des teirritoires d'outre-mer. 
(tonnages exportés). 

(En milliers de tonnes.) 

' 
i'R.ODUITS 1938 1949 1954 1955 1956 

---- --- ------ ---
Arachides et huile (en valeur 

" décortiquées ») ••••..••••• 440 340 470 370 510 
Café ························· 62 102 159 Hi6 215 
Cacao -······················· 91 108 118 149 131 
Bananes ...................... 89 95 178 201 176 
Bois ·························· 317 386 740 94() 991 
Coton (égrené) ................ 15 27 J6 41 411. 

Les exportations d·arachides· et huiles d'arachides sont celles qui 
présentent le coefficient d'augmentation le plus faible (16 p. 100) ; 
mais il raut tenir compte de la valorisation supplémentaire réstùtant 
de la transformation en huile d'une part importante de la récolte. 
Alors que les exportations d'huile et de tourteaux ne représentaient 
en 1938 que 4 p. 100 de la valeur tolale des produits de l'arachide, 
elles en représenlent en 1956 plus de 40 p. 100. D"autre part, lu 
campagw~ 19'5B-1957 a marqué un bond en avant de la production 
d'ararhides que, selon toute vraisemblance, la caIIYpagne 1957-1\!58 
eonflrmera: la proûuc1ion en coques est voisine d'nn million de 
tonnes, soit 50 p. 100 de plus qu'arnnt la guene; un tel tonnage 
exci:de la consommation de la zone franc, et, en attendant r:rue 



celle-ci s'accroisse, peut poser des problèmes d'écoulement tenant 
au niveau éleYé auquel est fixé dans la zone franc le prix des 01611 

gineux. 

:11is à part les palmistes et huiles de palme, pour lesquels le 
seul gain réalisé jusqu'à maintenant est celui de la qualité (les 
productions d'huile de palme à faible acidité sont passées de 6.500 
tonnes en 1952 à 24,000 en i!f;-16), toutes les autres grandes produc
tions se situent à un niveau d'exportation beaucoup plus élevé 
11u'avant guerre; le coefficient pa.r rapport à 1938 est de 1,6 pour le 
cacao, de 2,2 pour les bananes, de 3 pour le coton et le bois, de 3,5 
pour le café. L'amélioration des qualités a été très sensible pour 
tous ces produits et, si la zone franc absorbe 1:;ncore au prix fort 
la presque totalité des bananes, l'exportation sur l'étranger est voi
sine du tiers pour le café, des deux tiers pour les bois et des trois 
quarts pour le cacao. Ces exportations en devises ont d'ailleurs dû 
ètre facilitées par des encouragements àivers et par la CJ'éation de 
caisses de stabilisation des cüurs auxquelles le fonds de soutien des 
produits agricoles a consenti des avances; ces avances ont été en 
majeure partie remboursées depuis lors. 

Les grandes productions qui viennent d'être indiquées (aracihides 
et dérivés, palmistes et huile de palme, café, cacao, bananes, coton 
flt bois) apportent à la balance commerciale 80 p. 100 des exporta 
tions africaines. Cette indication suffit à mesur.er leur importance : 
elles tiennent en üutre une grande place dans la fiscalité et dans le 
système de transports, avec le poids de leurs 1.800.000 tonnes et leur 
valeur à l'exportation qui atteint 160 à 180 milliards de franc.s métro· 
rolitains. 

Il convient toutefois de bien siluer ces grandes productions dans 
l'ensemble de l'économie des territoires d'outre-mer. Les 160 ou 
180 milliards auxqueJs s'élève leur valeur à l'exportation sont à 
rapprocher des 1.200 ou 1.30C milliards de francs métropolitains rrue 
1otalise le revenu national des tenitoires d'outre-mer, d'après une 
évaluation sans doute encore imparfaite mais qui vaut comme ordre 
de grandaur. La valeur à l'e:rpo1'fation des sept grandes productwns 
d'uri_qi-ne aqrir.ole ne représente donc que 12 à 15 p. 100 du revenu 
total des territnires; ce pourcentage ne constitue qu'une moyenne, 
nettement dépassée pour certains d'entre eux, mais il montre 
l'importance dei> actions à entreprendrn pour faire progresser les 
autres activités composant le revenu global des territoires, et spé
cialement celles qui concernent les productions vivrières. 

Toutes ces productiJns peuvent encore s'accroître et les nombreux 
instituts de recherche ou sociétés d'économie mixte qui s'y intéres
sent ont mis au point, au cours des année.s dernières, les espèces 
et ies méVhodes culturales les mieux adaptées aux milieux très 
divers des territoires d'autre-mer. L'action entreprise depuis dix ans 
a inc<0ntestablement J'éussi et, le mouvement étant lancé, continuera 
de lJOrter ses fruits dans les années à venir. Elle doit être pomsuivie, 
d'une part pour accroître les rendements et les revenus, mais aussi, 
d'autre part, pour diversifier les cultures et réduire l'instabilité d'éco
nomies territoriales trop spécialisées, et par conséquent dépend·antes 
de la conjoncture d'un ou deux pI'oduits (Sénégal, arachide; Came
roun, cacao; Oubangui, coton; Gabon, bois, par exemple). 

b) Les prod11ctions vivrières, de nature très variable selon les 
régions, sont évidemment d'une évaluation beaucoup p.\us malaisée 
que les productions d'exportation. Elles sont très diverses: outre les 
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cultures de base qui sont celles du sorgho, du mil, du manioè, du riz, 
elles portent sur de nombreuses variétés de tubercules (notamment 
ignames, patates douces, taros), de graines, de légumes et de fruits. 
Enfin, certaines productions se divis·ent en un secteur d'exportation 
assez conl'.entré et un secteur de subsistance au contraire très dis
persé-

L'extension des grandes cultures d'e:x:po.rtation et surtout de l'ara
chide a pu, par endroits, empiéter sur l'aire habituelle des cultures 
de subsistance_ Mais ces pertes de surface ont été souvent compen
sées par les gains dans d'autres secteurs, notamment au moyen de 
l'irrigation, de_ l'amélioration progressive des rendements et de la 
diffusion de semences sélectionné.es_ Il faut toutefois se garder de 
généruliser. Dans toute la zone forestière d'Afrique, le développement 
des cultures arbustives s'est fait au prix d'un effort supplémentaire 
et n'a pas entraîné de diminution de surfaces traditionnellement 
consacrées aux cultures Vivrières_ Dans bien des endroits, cultures 
d'exportation et cultures Vivrières sont soit confondues, soit complé
mentaires_ Tel est le cas de Madagascar, où la consommation inté
rieure du riz s'accroît en même temps que se développe l'exportation 
de cette céréale; ou encore celUi du Tchad et de !'Oubangui, où un 
assolement rationnel se trouve réalisé par la succession, sur les 
mêmes terrains de culture, du coton, de l'arachdde et. du manioc. 

Compte tenu de ces éléments et des statistiques qui <:mt pu être 
établies, il est certain que les proouctions vivrières sont. dans 
l'ensemble, en extension, sauf peut-être au Cameroun_ La produc
tion totale doit se situer entre 15 et 20 millions de tonmes, dont la 
moitié en .-..frique occidentale franc·aise, ce qui correspond à peu près 
à la répartition de la population_ Bien que le rapport des tonnages 
ne soit pas à lui seul significatif de l'importance alimentaire ou 
monétaire des productions, il est bon néanmoins de noter que le 
tonnage des productions vivrières est douze à quinze fois plus impor
tant que celui des grandes prodn:ctions alimentaires d'exportation_ 

Troi:; facteurs sont déterminants pour apporter à· ces productions 
vivrières, comme cela a été fait polir l'arachide, d'appréciables gains 
en rendement: la sélection des semences, l'amélioration des facons 
culturales, l'application d'engrais. La sélection des semences a déjà 
été très largement réalisée à partir des stations agricoles et au 
moyen des fermes expérimentales, dont le réseau a pu être suffi
samment développé au cours de ces dernières années pour -répondre 
à l'extrême diversité des conditions pédologiques et climatiques des 
territoires. L'amélioration et la rationalisation des facons culturales 
se développent constamment dans le cadre notamment des secteurs 
de modernisation et des paysannats, structures rurales évoluées qui 
permeltent d'utilisér au maximum le personnel d'encadrement tech
nique et d'atteindre les paysans jusque dans leur cellule sociale 
de base. Enfin, l'emploi des engrais a déj·à démontré son efficacité 
dans les stations agricoles. · 

Toutes les actions précédentes o.nt donné des résultats suffisam
ment probants pour qu.e l'on puisse envisager une culture vé'l'ital:>te
ment intensive, seule susceptible de supporter le coîl.t élevé d'inter
ventions modernes_ II nè faut cependant pas oublie:- qu'une tene 
action concerne des millions d'agriculteurs et qu'il faut réserver, 
avant que tous puissent être efficacement atteints, une part raisonna
ble au facteur (( tempg n, en particulier pour la formation de plusieurs 
milliers d'encadreurs autoch1'ones. 
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L'élevage est une autre activité vivrière qui a progressé notam
ment en Afrique -Occidentale françaisé où le cheptel bovin est estimé 
à 9 millions et demi de têtes, et le cheptel ovin et caprin à près de 
20 millions de têtes. A Madagascar, le troupeau bovin est assez 
stable aux environs de 6 millions de tètes, tanùis que les ovins et 
caprins, au nombre de 700.000, sont en progrès. En Afrique équato
riale française, où le troupeau, de 8 à 9 millions de têtes, se partage 
par moitié entre bovins et ovins-caprins, il ne semble pas qu'un 
progrès numérique soit réalisé; par contre, les maladies qui avaient 
sévi assez gravement, surtout en 1951, sont en recul à la suite de 
l'action des services vétérinaires, sauf un retour de trypanoso
miase en 1954. Enfin, le troupeau ovin-caprin est en forte pro
gression au Cameroun,. où il atteint un million et demi de têtes. 

Sauf à Madagascar, où la situation est étale aux environs de 
50.000 tonnes, l'abat.age dans les abattoirs contrôlés augmente pro
gressivement: en A. O. F. il a presque doublé en cinq ans et 
atteint 40.000 tonnes; au Cameroun, 11.000; en A. E. F., 12.000; 
en Nouvelle-Calédonie, près de 4.000 tonnes. 

Une triple action reste à mener en profondeur: campagnes 
d'immunisation en brousse, nméli.orati0n des races, meilleurs équi
libres nutritionnels. 

c) La production industrielle comporte trois groupes d'activité: 
l'énergie, les mines, l'industrie de transformation. 

La production d'énergie électrique, qui n'était guère organisée 
sérieusement en 1939 qu'en A. O. F. et à Madagascar, a été mul
tipliée par huit entre 1939 et 1956. Les chiffres de consommation 
ont été approximalivement les suivants pour les trois années 
servant de repères dans cette étude: 

consommation d'électrioité. 

(1En millions de kWh, chiffres arrondis.\ 

::::: 
z < ....i 

"' 0 ::i ""' u 
~ ;:;; 0 rf1 < 

ci :::: § r4 < "' At1NEES 0 t:!l E- E- ci ... < ::i 0 
< E- < --:: "' """ E- ~ u """ ;;;: 

1939 ..•..... 11,0 0,5 0,4 1,0 i5,0 2,0 30 

1949 ........ 30,4 0,9 2,7 6,1 26,1 3,0 69 

1956 •....... 120,9 2,0 30,0 26,0 57,5 15,0 251 

Ces chr!Ires, qui concernent les réseaux publics, marquent une 
fo~te progression, mais restent dérisoires si on les rapporte :rn 
ch1Jfre de la· population. L~ nombre d'abonnés est encore très 
faible: 45.000 en. Afrique occidentale française, 24.000 à Mada
gascar, 10.000 en Afrique équatoriale française, 8.000 au Came
roun, 7.000 dans le Pacifique, 5 à 6.000 pour les autres territoires. 
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Au cours des deux premiers plans, plusieurs centrales hydro
électriques ont été mises en chantier. en 1953, Grandes chutes en 
Guinée, Edéa-1 au Cameroun, Djoué au Moyen-Congo; en 195'1, 
Boali en Oubangui; f'n 1956 a été Inaugurée la centrale de la 
Mandraka à l\Iadagascar: en. 1957 ont été mis en route les tra
vaux dr, la Bia, en Côte-d'Iv.1ire, de Ediéa-U au Cameroun, d.e 
la Yaté en Nouvelle-Calédonie; dans l'état actuel la puissance 
installée dans les oentrales en service (Grandes chutes, Edéa-1, 
Boali, Djoué, Mandrakal est voisine de 80.000 kVA. 

Dans le domaine rmnier, de nombreuses recherches ont été 
conduites depuis dix ans par les services des mines des territoires, 
par des sociétés titulaires de permis, et surtout par le Bureau 
minier de ln France d'autre-mer qui bénéficie de crédits ·iu 
F.l.D.E.S. 

Les productions trarlilionnelles (mica de Madagascar, chrome 
de Nouvelle-Calédonie, or d' Afriqu.e noire 1 sont toutes en régres
sion i1 l'exception du nickel de Nouvelle-Calédonie, dont il a été 
extrait 1.240.000 tonne~ de minefü.i en 1956, représentant 31.000 
tonnes de métal contenu. Les phosphates d'Océanie ont, de leur 
r·Mé, umélioré leu:- cadence de produclion par rapport à 1939, 
mais sont en recul sur le maximum de 300.000 tonnes atteint 
en 1950. 

Parmi les exploitations nouvelles, deux doivent être mention
nées: 

- !es hauxiles de l'île de Loos, en Guinée, dont la production 
e~l de i50 à 500.000 tonnes par an; 

- le minerai de fer de la Compagnie minière de Conakry, en 
Gllinée, dont la production ascéhdante a atteint 850.000 tonnes 
en 195fi. 

Les exporlalions de ces entreprises nouvelles sont dirigées ve•s 
l'élranger et payées en devises. 

Les recherches àe pétrole menées uu Gabon depuis plusieurs 
années ont permis la découverte d'un petit gis,ement dont l'exploi
tation a commencé en 195ï et qui produira en 1958 environ 
300.(){JO tonnes de pétrole bruL 

L ïnciustrie ae transformation s'est développée au cours des 
deux premiers plans, mais conserve néanmoins une place modeste 
dans la vie des territoir.es_ La plus importante est l'huilerie du 
Sénégal dont la capacilé atteint 180.000 tonnes d'huile, et qui pro
ùnit 110.000 à 120.000 tonnes d'huile nar an. Une autre industrie 
nolable est celle dé la cimenterie· à Rufisque, qui produit 
150.000 tonnes, mais ne couvre pas les besoins de l'Afrique occi
dentale J'rançaise (importations en 1956: 223.000 tonnes). 

Parmi les industries nouvelles, il faut noter les huileries de 
palme, dont huit ont été créées en Afrique occidentale frangaise, 
an Togo et au Cameroun, grâce aux crédits du F.I.D.E.S. Leur capa
cilé annuelle est de 20.000 tonnes d'huile à faible acidité et c'est 
essentiellement à elles qu'est due l'amélioration qualitative de Ja 
production. Au cours de la période du troisième plan, la capacité 
rie productiOn sera accrue, soit par extension des installations e.ris
t11ntes, soit pm création d'usines nvuvelles. 

La conserverie (poisson, ananas, etc.) est également appelée à 
11ne plus ornnae extension, ae même que te textile qui a mis en 
place ries filatures et ctes tissages de coton dans divers te1'ritoires. 
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Detu: sucreries ont élé creees au cours du second plan: celle 
de la Mahavavy à Madagascar et celle du Niari au Moyen-Cong,J, 
qui doivent produire respectivement 40.000 et 10.000 tonnes de 
sucre par an. 

P.ar contr·e, dans les industries du bois, il a fallu enregistrer 
l'éche0 de la Compagnie française du Cameroun, et celui d'une 
entreprise pilote, 1a Régie industrielle de la Cellulose coloniale 
en Cüte-d'lvoire, qui a obtenu des résultats intére-;sants 'Ur ie 
plan technique, mais qui, !l'étant pas conçue à l'échelle d'une 
usine normale de fabrication <l·e pilte à papier, a dü fermer ses 
portes .. 

Investissements sociaux. 

338. - Un e1Iort importam a été fait en matière d'équipement 
scolaLre. En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, 
quelques chifires suIGront à mesurer l'.ampleur des résultats 
obtenus: 

Nombre d'elèves de l'enseignement du premier degré. 
(En millions.) 

ASNEES A. O. F. lOGO CAMEROUN A. E. F. ~L\DAGASCSR 

1939 ...•• 69 11 114 21 185 

1950 .•.•• 131 37 128 67 229 

1956 ..... 286 59 223 140 29:3 

!OTAI 

400 

592 

1.001 

Dans l'ensemble le nombre d'élèv·es a été multiplil' par 2,5. :\lais 
les territoires où la scolarisation était le plus ·en relard ont béné
ficié d'un coefficient plus élevé: li ·en Afrique ocvidentale française, 
;; au Togo, 7 -en Afrique équatoriale français·e; dans les au1res 
territoires (Pacifique, Saint-Pierre et Miquelon), la scolarisation est 
pratiquement total·e. 

Dans l'enseignement secondaire, les effectifs ont doublé en si' ans 
et s'élèvent à un peu plus de 30.000 élèves, dont 1t.OOO en Afrique 
0ccidentale française et 13.000 à Madagascar (oil l'enseig11cment 
privé est très développé). Quant ù l'enseignement ter.;hnique, où 
presque tout a été créé depuis dix ans, il groupe pr\~s de 
20.000 élèves. 

Malgré les progrès réalisés, la scolarisation est encore très en 
retard dans certains territoires. Compte tenu des conditions lornles, 
on peut tenir pour sa Us.faisan te une scolarisation de 50 p. 100: elle 
est réalisée ou près de l'être au Cameroun, au Gabon, au Moyen
Congo, à Madagascar. Entre 20 et 40 p. 100 se ]_}lacent le Togo (38), 
le Dahomey (24), la Côte des Somalis, !'Oubangui, le Sénégal, la 
Côte-d'Ivoire. Enfin la scolarisation n'atteint pas 10 p. 100 cle~ 
enfants en Guinée, au Soudan, en Mauritanie, en Haule-Volta, all 
Tchad et au Niger (où la scolarisalion n'atteint pas 3 p. 100\. n 
faut d'aillelli's reconnaitre que -dans ces territoires la scolarisation 
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n'est pas uniquement affaire d'investissemèn~s et de moyens maté
riels: c'est davantage encore le mode de vie, pastoral et nomade 
pour une grande part, qui est en cause. 

L'équipement sanitaire des territoires <l'outre-mer comporte 
aujourd'hui 45.000 lits de formations hospitalières publiques, sans 
compter les 15.000 lits des léproseries et hypnoseries, ni ceux des 
établissements privés, assez importants en Afrique équatoriale fran
çaise et au Cameroun. Par rapport à 1939, où le nombre des lits 
d'hôpitaux publics était de 26.000, l'augmentation est de près de 
75 p. 100. Néanmoins, le nombre d·e lits d'hôpitaux pour 10.000 habi
tants est encore faible: 25 à Madagascar; 15 ou 20 au Togo, au 
Cameroun et en Afrique équatoriale française; à peine 10 en 
Afrique occidentale française (en Algérie ce nombre est de 35). 
Par contre, les petits territoires (Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et 
Miquelon) ont un équipement comparable à celui de la métropole. 

Bi:en que le nombre des médecins soit passé de 1.020 en 1939 
à 1.560 en 1954, ce sont l'insuffisance du personnel qualifié et la 
dispersion ~es populations qui, plus encore que les moyens matériels, 
limitent l'action sanitaire. L'équipement en grands hôpitaux faisant 
face aux besoins essentiels et revêtant même parfois un aspect 
somptuaire qui a donné lieu à des critiques justifiées, il convient 
désormais de multiplier les formations légères en brousse et de 
dévelapper les campagnes préventives et l'éd-ucation sanitaire plutôt 
que les constructions immobilières. 

339. - Les indications ·données ci-dessus montrent que toutes 
les activités pouvant donner lieu à l'établissement de chifires précis 
marquent un progrès extrêmement net entre 1939 et 1956: si un 
coefficient d'ensemble pouvait être établi, il se situerait sans doute 
à près de 2,5. Mais une grande incertitude d-emeure à l'égard des 
productions vivrières; aucune statistique n'est disponible' pour la 
périod~ d'avant guerre et les relevés pour les années récentes sont 
encore très- imparfaits. Les séries dignes d'intérêt attestent une 
progression sérieuse, souvent de 30 à 50 p. 100 entre 1939 et 1954, 
pour les productions importantes: ma:ni-0c, ignames et autres tuber
cules, riz, bananes, plantains. -

Ces indications sont confirmées par les études préparatoires au 
calcul du revenu national qui ont été entreprises pour les territoires 
d'Afrique: les résultats montrent que ce revenu exprimé en francs 
constants aurait à peu près doublé entre 1945 et 1956. 

Paris. - Imprimerie de<s J-Ournaux officiels, Si, qu.ai Voltaire. 






