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LE ROLE DES SERVICES

PUBLICS DE L'EMPLOI

DANS LE CADRE

DUNE POLITIOUE ACTIVE
DE LA MAIN-D'çUVRE

Le Comité de la Main-d'-uvre et des Affaires Sociales de l'OCDE veut aider les pays
Membres à atteindre le but d'une politique active de la main-d'Ouvre : plein développement
et utilisation optimale des ressources humaines. Le Service de l'Emploi est l'un des moyens
que l'on peut utiliser pour atteindre cet objectif. Toutefois, les caractéristiques de ce service
varient beaucoup d'un pays à l'autre; c'est en vue d'en harmoniser les diverses conceptions
et de les faire évoluer dans le sens du progrès que le Comité a créé un Groupe de Travail
quifera le point de la situation actuelle dans ce domaine. Le Groupe, formé de représentants,
des services de la main-d' de dix-sept pays, a examiné le fonctionnement de ces insti¬
tutions, leur organisation et leurfinancement ; il a analysé les divers aspects de leur activité
(informer sur la situation du marché du travail, faciliter la mobilité de la main-d'
concourir à l'aménagement régional, etc.). C'est Louis Levine, Professeur à l'Université de
Pennsylvanie, qui a rédigé le rapportfinal de cette rencontre.

Il est indispensable de rappeler rapidement l'his¬
toire des Services publics de l'emploi dans les

pays industrialisés avant d'examiner le rôle qu'ils jouent
à l'heure actuelle. Au XIXe siècle, c'est d'abord sur le

plan local que l'on tente de créer de modestes offices de
placement, le plus souvent à l'initiative de municipalités
animées d'un esprit de progrès. Au début de notre siècle,
le besoin d'organiser le marché du travail sur une échelle

plus vaste fait naître les premiers maillons de réseaux
nationaux de bourses du travail. Le chômage qui sévit
entre les deux guerres mondiales modifie l'ordre des
priorités : pour secourir les travailleurs dans la gêne,
on développe le système de l 'assurance-chômage dont
on confie la gestion aux bourses du travail. Les bourses
et leur réseau national, qui constituent ce que nous appe¬
lons aujourd'hui le Service public de l'emploi, assu

raient donc à l'origine deux fonctions : elles s'effor¬
çaient de placer les travailleurs en quête d'emploi et
distribuaient des indemnités de chômage. Comme on le
verra par la suite, c'est essentiellement dans une perspec¬
tive de service social que fonctionnait le système.

Après la seconde guerre mondiale, les services de
l'emploi étendent leurs activités dans plusieurs direc¬
tions. A mesure que le chômage recule, la gestion du
système d'assurance perd de son importance au profit de
la fonction qui était celle des bourses à l'origine, c'est-à-
dire le placement. A une époque plus récente encore les
bourses du travail vont assumer des responsabilités
nouvelles. Elles s'efforcent de stimuler la mobilité géo¬
graphique et professionnelle de la main-d'Ouvre,
d'étudier les professions sous l'angle des qualités qu'elles



exigent, d'informer sur les carrières; elles procèdent à
des analyses beaucoup plus élaborées des informations
concernant le marché du travail; elles s'occupent de
l'orientation professionnelle des adultes ainsi que de la
formation et de la réadaptation fonctionnelle des han¬
dicapés; elles étendent leurs activités de placement et
d'orientation à des catégories de la population dont les
Services de l'emploi n'avaient pas coutume de s'occuper
jusque là; elles tentent enfin d'exercer une certaine in¬
fluence sur l'implantation des diverses branches d'indus¬
trie. Cette évolution correspond à une conception plus
large du Service de l'emploi dont le rôle social se double
maintenant d'un rôle économique. Les Gouvernements
font désormais du Service l'instrument d'une politique
de l'emploi qui s'insère dans le cadre d'une politique
générale de régulation de l'économie.

Le Professeur Levine distingue trois phases dans l'évo¬
lution typique d'un Service de l'emploi. A l'origine,
simple agence de placement, il se borne à mettre en
contact employeurs et travailleurs. Si cette fonction est
efficacement remplie toute l'économie en bénéfice puis¬
que la masse du temps chômé se trouve réduite. Toute¬
fois il s'agit là uniquement d'une activité à court terme,
celle d'un simple intermédiaire entre des facteurs sur
lesquels le Service n'a aucune prise. Ensuite apparaît
un organisme chargé du marché du travail qui continue,
comme les agences, à s'occuper du placement des tra¬
vailleurs mais qui conçoit son rôle de façon plus large.
Il s'efforce, au moyen de diverses activités accessoires,
d'adapter l'une à l'autre l'offre et la demande de main-
d'(uvre; le marché ainsi organisé fonctionne plus effica¬
cement. Enfin apparaît le Service de la main-d'ouvre
qui ne voit dans la régulation du marché que l'une de ses
tâches alors que sa mission principale consiste à gérer
l'ensemble des ressources humaines de la nation. Dans

la plupart des pays industriels le Service public de l'em¬
ploi se trouve dans la seconde phase de cette évolution
tandis qu'une avant-garde porte déjà ses regards vers
la troisième étape.

Trop souvent les termes de « Service de l'emploi » et
de « Service de placement » sont utilisés l'un pour l'autre.
Pourtant la conception moderne du Service interdit cette
confusion, qui le réduit à l'une de ses fonctions seule¬
ment. C'est pourquoi, conscient de la grande impor¬
tance d'une définition adéquate des fonctions (et connais¬
sant d'autre part l'existence dans son propre pays
d'institutions nominalement autonomes mais dont le

rôle est important dans la politique de l'État en matière
d'emploi) un expert français a proposé, dans la docu¬
mentation qu'il a fournie au Groupe de Travail, la
définition suivante du Service : « l'ensemble des insti¬

tutions qui, dans un pays donné, concourent à mettre
en la politique de l'emploi ». Cette définition,
qui évoque plutôt l'aspect institutionnel que le caractère
fonctionnel du Service, présente l'avantage d'être appli¬
cable dans des pays parvenus à des stades différents du
développement économique et n'ayant pas les mêmes
traditions administratives.

En revanche, d'autres expressions proposées im

pliquent certaines hypothèses fort contestables. En par¬
lant par exemple de l'organisation du marché du travail
on laisse entendre qu'il existe une certaine compatibilité
virtuelle, sur le plan des qualifications et du nombre,
entre les emplois vacants et les travailleurs disponibles,
faute de quoi on ne pourrait guère parler d'un véritable
marché. Or c'est précisément les différences entre l'offre
et la demande, leurs disparités de structure et leur dis¬
proportion qui constituent souvent un problème majeur
en matière d'emploi, surtout dans un pays en voie de
développement.

Si le rôle du Service est celui d'un instrumentpermet-
tant aux pouvoirs publics de mettre en leur poli¬
tique de l'emploi sous tous ses aspects, il faut alors se
demander quelles sortes d'activités lui permettront
d'accomplir cette tâche. Pour répondre à cette question
le Groupe de Travail a dressé l'inventaire des fonctions
assurées par le Service de l'emploi dans les divers pays.
Il faut noter que cette enumeration ne saurait s'appliquer
dans sa totalité à aucun d'entre eux.

La liste se présenterait de la façon suivante.
L'étude de la situation sur le marché du travail,

c'est-à-dire : collecte des informations et élaboration de

statistiques ; analyse des professions du point de vue des
diverses qualités qu'elles exigent et prévision des ten¬
dances de l'emploi.
L'utilisation de ces informations au niveau de la collec¬

tivité dans la planification et à celui de l'individu dans
l'orientation professionnelle.

Le placement, y compris celui de personnes apparte¬
nant à des groupes particuliers tels que les handicapés,
les personnes âgées et les nouveaux arrivants sur le mar¬
ché du travail, les cadres supérieurs, etc. ; la direction des
systèmes de compensation.

La prestation de divers services facilitant le placement
des travailleurs, tels que l'indemnisation des frais de
déplacement et de déménagement des intéressés et l'aide
au logement.

La formation professionnelle et le recyclage, y compris
la rééducation fonctionnelle des handicapés.

La prestation de certains services aux employeurs tels
que l'organisation de consultations pour les directeurs
du personnel ; la conciliation en cas de conflits du travail.

L'organisation des migrations de travailleurs, y
compris l'aide aux émigrés revenus dans leur pays d'ori¬
gine.

L'exercice d'un pouvoir de contrôle en matière de
développement régional et d'implantation de l'industrie.
La gestion de l'assurance-chômage.

Il appartient à chaque Gouvernement de décider de
l'intérêt que présentent ces diverses tâches en fonction
de l'urgence de ses besoins et des ressources dont il dis¬
pose, tout en respectant cependant le but essentiel du
service. Toutefois, le Groupe de Travail a reconnu que
deux facteurs importants pouvaient peser sur cette déci¬
sion. En premier lieu, l'État est loin d'exercer dans le
domaine de la main-d' une action exclusive. Dès

lors que les employeurs appartiennent en majorité au sec¬
teur privé et que les travailleurs sont libres d'accepter ou
de refuser un emploi, on ne saurait prétendre, lorqu'on



apprécie l'opportunité des diverses fonctions du Service
de l'emploi et si l'on veut que celui-ci soit efficace, que
toutes les questions concernant la main-d' relèvent
du seul Gouvernement.

En second lieu il est apparu clairement au cours des
débats que les États-Unis et l'Europe occidentale clas¬
sent les problèmes de main-d'ruvre dans un ordre d'im¬
portance différent. Aux États-Unis, il existe une couche
marginale de population qui ne participe pas à la force
de travail et une part très importante de l'activité des
Services de l'emploi est consacrée au « repêchage » de
ces personnes, en collaboration avec d'autres organismes
à vocation sociale, afin de les faire entrer dans la vie
active et, par là, de les intégrer réellement à la société.
Les programmes d'« intégration active » ont pour carac¬
téristique essentielle de donner l'initiative à une agence
gouvernementale en l'occurrence au Service de l'em¬
ploi et non à l'individu.

Dans son rapport, le Professeur Levine a fait une
large place aux débats qui portaient sur les fonctions
d'un Service de l'emploi, pour conclure qu'actuellement
trois domaines d'activité offrent un intérêt particulier et
méritent qu'on leur consacre une étude exhaustive. Il
s'agit des consultations ouvertes aux employeurs en
matière de direction du personnel, de l'orientation pro¬
fessionnelle et des conseils pour le choix d'un emploi,
enfin de l'information relative au marché du travail.

Le rapporteur voit dans les conseils donnés aux em¬
ployeurs comme aux travailleurs un type nouveau de
service qui prolonge en l'élargissant la fonction tradi¬
tionnelle de placement. Quant à la fonction d'informa¬
tion, le Groupe de Travail, tout comme le Professeur
Levine, estime qu'elle revêt une importance primordiale.
Non seulement elle traduit le rôle nouveau confié au Ser¬

vice de l'emploi, mais elle exerce aussi une large in¬
fluence sur le fonctionnement du Service.

Les experts du Groupe de Travail, familiers des pro¬
blèmes pratiques, ne pouvaient manquer d'examiner les
questions d'organisation interne et de structure d'un
Service de l'emploi. Là aussi, les différences sont grandes
entre pays Membres. Les uns préfèrent un organisme
totalement intégré à la fonction publique; d'autres une
institution indépendante du cadre de l'administration
et directement responsable devant le Ministre compé¬
tent; d'autres encore sont partisans d'un compromis
entre ces deux formules.

Le Groupe de Travail n'a pas tranché en faveur d'une
solution particulière mais il a souligné, d'une part, que
c'était à l'État qu'incombait en dernier ressort le
contrôle de l'organisme chargé des questions de l'emploi
et, d'autre part, que les activités de celui-ci exigeaient au
minimum que les représentants des travailleurs et des
employeurs participent à son fonctionnement. Ce pro¬
blème de structure n'est pas d'un intérêt seulement
théorique; il comporte des implications très pratiques.
C'est ainsi qu'un service dépendant directement du
Gouvernement pourrait éprouver quelque difficulté à
conserver son indépendance financière en cas de restric¬
tions budgétaires. Par ailleurs si la fonction publique
garantit la sécurité de l'emploi et l'impartialité dans

l'exercice de la fonction, elle peut aussi restreindre la
mobilité souhaitable des agents entre la fonction publique
et l'industrie privée.

Bien souvent démontrée dans le passé, l'importance
des locaux a été soulignée une fois de plus par le Groupe
de Travail. Aux yeux du public, le Service aura d'autant
plus de prestige et, par conséquent, son efficacité sera
d'autant plus grande qu'il s'abritera dans des locaux
mieux aménagés. Dès lors que les banques, les bureaux
de poste, les cliniques prennent des allures avenantes,
pourquoi ne pas accorder au travail de l'homme la
même considération qu'à son argent, son courrier ou
sa santé ?

Pour conclure ce chapitre, le Professeur Levine sou¬
ligne encore deux aspects importants des problèmes
d'organisation qui mériteraient d'être examinés en même
temps que les questions de fonctionnement déjà évoquées.
Il s'agit d'abord de l'emploi des techniques d'analyse des
coûts et profits en vue d'évaluer le « rendement » des
diverses activités d'un Service de l'emploi; il s'agit en¬
suite des méthodes de recrutement et de formation de

son personnel. Dans l'optique traditionnelle d'un service
axé sur le placement, l'activité de celui-ci était jugée et,
dans bien des pays, financée d'après les résultats obtenus
à court terme. Le Professeur Levine estime qu'il est
grand temps d'adopter un critère d'appréciation moins
simpliste. Quant à la seconde question, le Groupe de
Travail a fortement souligné l'urgence d'une organisation
rationnelle de la promotion et de l'avancement dans le
Service, d'un aménagement convenable de la mobilité
des agents permettant l'arrivée de nouveaux cadres
ainsi que le passage éventuel dans d'autres structures,
ainsi qu'une politique de formation du personnel.

« La conception élargie du rôle que doit jouer le
Service public de l'emploi dans le domaine de la main-
d' dit le Professeur Levine, repose sur l'idée
qu'une politique nationale de la main-d' s'applique
à l'ensemble des ressources humaines existant dans un

pays ». Une nation compte, parmi ses objectifs écono¬
miques, le plein emploi des ressources humaines et la
prospérité de tous les secteurs d'activité. L'auteur
estime que, si le Service de l'emploi a pour tâche de
mettre en luvre une politique de la main-d'»uvre qui
s'insère dans l'ensemble de la politique économique du
pays, il faut alors qu'il fasse preuve de beaucoup plus
d'initiative et qu'il élargisse considérablement son
champ d'action.

« D'après les divers documents qui ont été préparés
avant la réunion du Groupe de Travail sur le Service de
l'emploi, conclut l'auteur du rapport, comme d'après les
discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion et les
commentaires qui ont été présentés par la suite, on peut
conclure qu'en général les concepts essentiels concernant
le rôle du Service de l'emploi sont raisonnablement bien
compris et acceptés. Mais le prochain stade auquel il
faut parvenir est un programme d'action conçu pour
examiner avec une certaine précision les éléments cri¬
tiques dans les fonctions et les services de l'emploi de
chaque pays, qui sont les plus essentiels à la conversion
du Service de l'emploi en agence de main-d' ».



PART DU FRET MARITIME DANS

Le fret maritime représente 62 % des dépenses totales de transport et le coût moyen du
transport intérieur 28% pour un échantillon d'expéditions de marchandises générales entre
VAmérique du Nord et l'Europe et vice-versa ; les charges portuaires, etc., correspondent
aux 10 % restants.

Telle est la conclusion d une étude pilote, entreprise par le Secrétariat du Comité des
Transports Maritimes de l'OCDE en vue de déterminer l'incidence du fret maritime sur

L'étude pilote avait pour but de déterminer,
pour un échantillon limité aux expéditions
de marchandises générales entre l'Amérique
du Nord et l'Europe occidentale, les ordres

de grandeur et l'éventail des frets maritimes par
rapport au coût total du transport. L'échantillon a
été fourni par des transitaires, des armateurs ou d'au¬
tres personnes disposant des renseignements néces¬
saires. Ce trafic a été choisi en raison de son volume

et de sa variété, de son importance pour la plupart des
pays Membres de l'OCDE, et parce que l'on pensait
rassembler plus facilement les renseignements sou¬
haités dans ce cas que pour d'autres trafics; d'autre
part, il présente un intérêt particulier, étant donné
qu'on tend actuellement à établir entre ces régions
des transports intégrés par container.

Le questionnaire demandait une description des
expéditions de marchandises générales transportées
par des navires de ligne. Il était recommandé de
retenir principalement dans les réponses les « expé¬
ditions d'articles manufacturés, de machines et de

matériel de transport ainsi que de produits alimen¬
taires préparés, boissons, etc. », c'est-à-dire les mar¬
chandises générales les plus caractéristiques du trafic
échangé entre les deux régions considérées. Tous ceux
qui ont répondu ont apparemment choisi leurs expé¬
ditions au hasard, comme cela leur avait été demandé,
mais dans les limites fixées par les instructions quant
aux routes et au type de marchandises.

Le coût total du transport a été décomposé en
« transport intérieur jusqu'au port de chargement »,
« dépenses encourues au port de chargement », « fret
maritime », « dépenses encourues au port de déchar¬
gement », « transport intérieur à partir du port de
déchargement » et « autres dépenses ». Comme on n'a
obtenu que très peu de renseignements sur les frais
d'assurance, il a fallu les exclure totalement de
l'étude.

L'échantillon est trop restreint pour être représen¬
tatif du point de vue statistique; néanmoins, certaines
indications montrent bien que les résultats généraux
reflètent les ordres de grandeur du trafic étudié.

Part moyen ne du fret maritime
dans le coût total du transport

Le fret maritime représente en moyenne 62 % des
dépenses totales de transport de l'échantillon, le coût

moyen du transport intérieur 28 % et les dépenses
et droits portuaires et autres frais 10 %.

L'expression « fret maritime » ne doit pas être
confondue avec le coût du transport par mer. Presque
toutes les expéditions par mer incluses dans l'échan¬
tillon ont été effectuées aux « conditions des lignes
régulières », celles-ci englobant le coût du chargement
et du déchargement de la cargaison ainsi que les
dépenses portuaires payées par le transporteur. On
peut estimer que ces coûts représentent 40 à 50 % du
fret maritime total.

1. COUTS MOYENS DU TRANSPORT

POUR L'ENSEMBLE DES

EXPÉDITIONS

Fret maritime

En dollars

par tonne Ipoids
ou mesure

41

En dollars

par tonne Ipoids

75

En dollars

par 1 000 dollars
de valeur FOB (1 )

33

Transports intérieurs

En dollars

par tonne 1km

En dollars

par tonne /poids

En dollars

par 1 000 dollars
de valeur FOB (1)

37 34 16

Dépenses et droits portuaires et autres frais

En dollars

par expédition

En dollars

par tonne /poids

En dollars

par 1 000 dollars
de valeur FOB (1)

96 12 6

Coûts totaux de transport

En dollars

par tonne /poids
En dollars par

1 000 dollars de valeur FOB (1)

121 55

(1) Pour 222 expéditions seulement : les renseignements manquent
sur 13 cargaisons.



LE COUT TOTAL DU TRANSPORT

le coût total du transport entre un point d'origine situé à l'intérieur d'un pays et un point
de destination situé dans un autre. Cette étude montre également que le fret maritime
moyen payépar tonne ne représente que 3 % environ de la valeur FOB de la cargaison.
Cette étude, qui se fonde sur 235 réponses à un questionnaire reçues par l intermédiaire des
Délégations de VAllemagne, des Etats-Unis et du Royaume-Uni auprès de l'OCDE, sera
publiée ; le présent article résume lesfaits et les chiffres qui s'en dégagent.

La part du fret maritime dans le coût total du
transport des marchandises générales entre l'Amé¬
rique et l'Europe pourrait, semble-t-il, être dans
l'ensemble inférieure à 62 % de l'échantillon. Un éven¬
tail de 55 à 60 % paraît un ordre de grandeur admis¬
sible. Les principales raisons justifiant cette hypo¬
thèse sont les suivantes :

les coûts d'assurance, qui entrent dans le coût total
du transport, ne sont pas compris dans le présent
échantillon;

le taux moyen du fret maritime est plus élevé dans
le présent échantillon que dans des études compara¬
bles de plus vaste portée; les principaux facteurs
expliquant la valeur supérieure du taux moyen du
fret maritime (volume, valeur) ne jouent pas dans la
même mesure sur le coût du transport intérieur, ni
sur les dépenses et droits portuaires et autres frais;

l'examen de l'échantillon donne à penser que les
remises de fidélité consenties sur les taux de fret par
les conférences n'ont pas toujours été déduites du
fret maritime.

Si l'on répartit les expéditions constituant l'échan¬
tillon suivant la part du fret maritime dans le coût
total du transport, avec un échelonnement de 5 %
en 5 %, l'éventail va de moins de 10 % à plus de 90 %.
Il ne semble y avoir aucune concentration particulière
d'expéditions au voisinage de la moyenne arithmé¬
tique de 50 %. Cependant, 34 % de toutes les expé¬
ditions se situent dans les quatre groupes centraux
où le fret maritime représente de 40 à 60 % du coût
total du transport; pour 32 % des expéditions, la
proportion est inférieure et pour 34 % elle est supé¬
rieure.

Facteurs influençant
la part du fret maritime

Il existe de grandes différences entre les longueurs
de certaines des routes maritimes utilisées, par
exemple entre la route Londres-New York (3 300
milles) et la route Brême-San Francisco (8 000 milles).
Dans ces conditions, on pourrait s'attendre à voir
apparaître certaines différences entre les taux de fret
moyens sur les routes principales. Pourtant, l'échan¬
tillon ne révèle aucune différence systématique en
fonction de la distance par mer. Cela est probable¬
ment dû au fait que seule une partie relativement
faible du coût total de transport par navire de ligne

est fonction de la distance par mer. Le coût du char¬
gement et du déchargement, les autres dépenses
portuaires et les frais entraînés par le séjour du
navire au port sont probablement beaucoup plus
importants et ces différences peuvent facilement
compenser, et au-delà, l'incidence d'écarts même
importants entre les distances de transport par mer.

Les principaux éléments qui déterminent, dans le
présent échantillon, l'incidence du fret maritime sur
le coût total du transport sont le taux de fret maritime
pratiqué, le rapport volume-poids de l'expédition, la
distance parcourue en transport intérieur et le poids
de la cargaison.

L'incidence des frets maritimes par « tonne de fret »,
c'est-à-dire par tonne-poids ou mesure (1) a été compa¬
rée à l'incidence des frets calculés uniquement par
tonne-poids. Plus de 70 % du total des expéditions
se situent dans un éventail de taux de fret par tonne
de fret, qui va de 30 à 90 dollars; environ 12 % des
expéditions paient des taux supérieurs à 90 dollars
par tonne de fret. Si l'on considère le fret par tonne-
poids, toutefois, l'éventail est beaucoup plus ouvert.
Seules 32 % des expéditions se situent dans la gamme
comprise entre 30 et 90 dollars par tonne-poids, alors
que 60 % ont été transportées à un tarif supérieur à
90 dollars. Le système pratiqué par les lignes régu¬
lières pénalise les expéditions volumineuses beaucoup
plus que ne le font les tarifs de transports intérieurs
ou les divers frais et autres éléments entrant dans le

poste « dépenses et droits portuaires et autres frais ».
De ce fait, la part du fret maritime dans le coût total
du transport tend à être plus grande pour les expé¬
ditions dont le rapport volume/poids est élevé.

La distance parcourue par les transports intérieurs
contribue à déterminer la part du fret maritime dans
le coût total du transport, mais cette incidence est
atténuée par le caractère généralement dégressif des
tarifs de transport intérieur en fonction de la distance.

D'autres éléments interviennent certainement,

(1) Cette double base du calcul du fret est caractéristique du
transport par navires de ligne. Très souvent, les tarifs des
lignes régulières sont applicables, soit par tonne (tonne
métrique ou tonne de 2 240 livres), soit par tonne mesure
(mètre cube ou unité de 40 pieds cubes) suivant la base qui est
la plus avantageuse pour le transporteur. C'est dû au fait que les
navires de ligne ne peuvent transporter qu'un poids et un volume
limités de marchandises ; le système des taux de fret tient donc
compte du facteur le plus important pour l'expédition considérée.
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2. COUTS MOYENS DE TRANSPORT

POUR DES EXPÉDITIONS DE POIDS DIFFÉRENTS

Poids

Fret

maritime

Transports
intérieurs

Dépenses,

droits portuaires
et autres frais

Total

En dollars

par

tonne

Moins de 500 kg
Entre 500

et 5 000 kg

Plus de 5 000 kg
Ensemble des

expéditions

174

149

64

75

119

72

28

34

163

33

8

12

456

254

100

121

En pourcentage
du total

Moins de 500 kg
Entre 500

et 5 000 kg

Plus de 5 000 kg
Ensemble des

expéditions

38

59

64

62

26

28

28

28

36

13

8

10

100

100

100

100
	

En pourcentage
des coûts

moyens

(ensemble des
expéditions)

Moins de 500 kg
Entre 500

et 5 000 kg

Plus de 5 000 kg
Ensemble des

expéditions

231

199

85

100

350

211

82

100

1 360

275

67

100

377

210

83

100

Note : Le poids moyen des expéditions de moins de 500 kg est de 191 kg.
Le poids moyen des expéditions de 500 à 5 000 kg est de 2 193 kg.
Le poids moyen des expéditions de plus de 5 000 kg est de 26 470 kg.

comme la valeur unitaire de l'expédition, les moyens
de transport intérieur utilisés, les tarifs de transport
intérieur et l'incidence des différents éléments consti¬

tuant les « dépenses et droits portuaires et autres
frais ». L'échantillon considéré est trop étroit pour
qu'on puisse analyser en détail chacun de ces facteurs.
On peut cependant analyser de façon plus précise
l'influence que peut avoir le poids ou la dimension
d'une expédition sur la part prise par le fret maritime.

linporta me de l'expédition

Le Tableau 1 fait une distinction entre les expé¬
ditions de poids inférieur à 500 kg, celles qui pèsent
de 500 à 5 000 kg et les expéditions d'un poids supé¬
rieur à 5 000 kg. L'ensemble de l'échantillon comprend
67 expéditions pesant moins de 500 kg, 105 de 500 à
5 000 kg et 63 pesant plus de 5 000 kg. Les 21 expé¬
ditions effectuées sous le régime du minimum de fret
par connaissement entrent dans la catégorie couvrant
les petites expéditions de moins de 500 kg.

Le coût total moyen du transport pour les expé¬
ditions de moins de 500 kg est de 456 dollars par tonne,
soit près de quatre fois plus que la moyenne de
l'échantillon. Le coût du fret maritime est supérieur
d'environ 130 % à la moyenne, le coût du transport
intérieur représente trois fois et demie la moyenne, les
dépenses au port et autres dépenses sont plus de
quatorze fois supérieures à la moyenne de l'échantillon.
De façon générale, le coût par tonne diminue à mesure
que le poids augmente, pour tous les principaux élé

ments du coût. Entre les expéditions inférieures à
500 kg et la catégorie supérieure à 5 000 kg, cette
diminution est de 63 % pour le fret maritime, 77 %
pour le transport intérieur et 95 % pour les dépenses
et droits portuaires et autres frais. Les enseignements
à tirer de cette constatation en ce qui concerne le fret
maritime sont évidents.

La part du fret maritime dans le coût total du
transport passe de 38 % pour les expéditions de
moins de 500 kg à 64 % pour les expéditions de plus
de 5 000 kg. Pour les groupes de 500 à 5 000 kg et de
plus de 5 000 kg, la part moyenne du fret maritime
se rapproche de la moyenne générale de l'échantillon.
Le fait que cette part soit très inférieure pour les
petites expéditions de moins de 500 kg n'a guère
d'incidence sur la moyenne générale.

De nombreux éléments du coût constituant les

« dépenses et droits portuaires et autres frais » ne
dépendent guère de l'importance de l'expédition, ce
qui désavantage les petites expéditions. De plus, il
semble normal que les tarifs de transport intérieur et
de transport maritime prévoient une certaine dégressi-
vité en fonction du poids. Le Tableau 2 montre que,
dans l'échantillon, cette dégressivité est beaucoup
plus accentuée pour les transports intérieurs que pour
les transports maritimes. On peut supposer que cette
tendance est due à une différence fondamentale entre

les tarifs de transports intérieurs et les tarifs des confé¬
rences de ligne. Les tarifs de transports intérieurs,
ceux des chemins de fer en particulier, prévoient
généralement une diminution en fonction de l'impor-
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tance de l'expédition. Au contraire, sur les navires
de ligne, le même taux de fret est appliqué quelle que
soit l'importance de l'expédition et la seule exception
est le régime du «minimum de fret par connaisse¬
ment. »

Une conférence maritime opérant dans l'Atlantique
Nord percevait en 1966 un minimum de fret de 11 dol¬
lars pour les expéditions normales de marchandises
diverses et de 22 dollars pour les expéditions d'une
valeur de plus de 1 000 dollars la tonne-poids ou
mesure. Le taux moyen de fret par tonne-poids ou
mesure pour l'ensemble de l'échantillon est de 41
dollars. Le minimum de fret s'appliquerait donc en
moyenne à des expéditions d'un poids inférieur
à 0,5 tonne. Pour toutes les expéditions plus im¬
portantes, il ne serait pas appliqué de taux dégressif
en fonction du poids. Au-delà d'un certain poids
(2 tonnes par exemple), la compagnie de navigation
imposerait en fait une surtaxe pour les colis lourds à
manutentionner. Le Tableau 3 donne un exemple de
la dégressivité beaucoup plus accentuée prévue dans
les tarifs des chemins de fer; on a appliqué le tarif
général de détail des chemins de fer allemands aux
expéditions de 100 à 2 000 kg. Pour les expéditions
plus importantes, les chemins de fer européens offrent
habituellement des réductions supplémentaires s'il
s'agit d'expéditions occupant une partie ou la totalité
d'un wagon. Les tarifs appliqués par les chemins de
fer allemands aux expéditions de 15, 20 et 25 tonnes
sont indiqués dans le Tableau 3; il existe des tarifs
similaires pour les expéditions de l'ordre de 5 et
10 tonnes.

Le Graphique ci-contre indique la part du fret
maritime pour des expéditions de différente impor¬
tance. Pour les trois groupes, on note une concentra¬
tion assez prononcée autour de la moyenne du coût
du transport maritime par rapport au coût total de

3. EXEMPLE DE DÉGRESSIVITÉ
DES TARIFS FERROVIAIRES

EN FONCTION DU POIDS

Taux appliqué en
Poids En DM pourcentage du taux

de l'expédition par 100 kg pour le transport de
100 kg

100 (1) 12,04 100,0

500 (1) 9,16 76,1

1 000 (1) 7,47 62,0

1 500 (1) 6,27 52,1

2 000 (1) 6,22 51,7

15 000 (2) 1,93 16,0

20 000 (2) 1,84 15,3

25 000 (2) 1,75 14,5

(1) Le tarit général marchandises des Chemins de fer allemands
(au 15 mars 1966; distance : 150 km) est appliqué ici à des
expéditions de poids différents.

(2) Tarif applicable aux chargements par wagon complet de mar¬
chandises de la catégorie A. par les Chemins de fer allemands
à partir du 15 mars 1966, distance 150 km.

Source : Les calculs sont basés sur " Preise Lôhne Wirtschafts-

rechnungen. Reihe 7".

transport, soit 36 % pour les petites expéditions de
moins de 500 kg, 53 % pour les expéditions de 500
à 5 000 kg et 61 % pour les grosses expéditions de
plus de 5 000 kg.

PART DU FRET MARITIME DANS
LE COUT TOTAL DU TRANSPORT

POUR DE PETITES EXPÉDITIONS ET
DES EXPÉDITIONS IMPORTANTES

(Ensemble des expéditions)	
Nombre d'expéditions
25 .

20

15

10

Moyenne arithmétique : 36 %
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RALENTISSEMENT
DELA

CROISSANCE
DU TOURISME

EUROPEEN
En 1967, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale,
les recettes des pays européens de l'OCDE au titre du tourisme inter¬
national ont plafonné; elles n'ont en effet augmenté que de 3 %
alors qu'au cours des six années précédentes leur taux d'augmenta¬
tion moyen annuel avait été de 13 %; d'autre part, le nombre de
nuits passées par les touristes étrangers dans ces pays ne s'est
accru que de 1 % par rapport à 1966. Ces accidents de l'expansion
continue à long terme du tourisme dans l'ensemble des pays de
l'OCDE sont étudiés dans le rapport annuel que vient de publier le
Comité du Tourisme de l'Organisation, sous le titre « Le tourisme
dans les pays Membres de l'OCDE en 1967 et au cours des premiers
mois de 1968 ».

Le rapport donne aussi une analyse détaillée des mouvements tou¬
ristiques internationaux en Europe, en Amérique du Nord et au
Japon, de même qu'entre les pays européens de l'OCDE eux-mêmes,
entre les pays européens de l'OCDE et les Etats-Unis et entre le
Japon et les autres pays Membres. Des chapitres spéciaux sont
consacrés aux recettes et dépenses touristiques en devises étran¬
gères, à l'importance économique du tourisme, à l'action des pou¬
voirs publics dans le domaine des visas, des passeports, des facilités
douanières, des allocations touristiques de devises, etc., au trans¬
port des touristes par route, par chemin de fer, par mer et par air et
à l'hébergement des touristes. Le rapport est complété par que/que
150 tableaux statistiques qui en font une source très complète d'in¬
formations sur le tourisme international dans les pays Membres de
l'OCDE.

L'expansion régulière du tou¬
risme étranger dans les
pays européens de l'OCDE,
qui en a fait l'une des plus

importantes industries d'exportation
de ces pays, s'est stabilisée en 1967
pour l'ensemble du groupe : presque
tous les pays européens Membres
de l'OCDE, ainsi que la Yougosla¬
vie (1), ont connu un ralentissement
du taux d'expansion, voire une baisse
de l'activité touristique mesurée par

le nombre de nuits passées par les
étrangers dans ces pays ou par les
recettes provenant des touristes
étrangers (voir le Tableau 1). C'est
ainsi qu'en Espagne ces recettes
sont demeurées constantes et qu'el¬
les ont diminué de 1% au Portugal
et de 3% en Italie.

La principale raison de cette dimi¬
nution de la croissance des recettes

touristiques en 1967 a été la réces¬
sion économique qui a touché la

plupart des pays européens de
l'OCDE, le tourisme étant extrême¬
ment sensible à tout déclin de l'acti¬
vité économique. Un autre facteur
semble avoir été les restrictions im¬
posées par le Gouvernement du
Royaume-Uni aux allocations de
devises pour les voyages à l'étran¬
ger : les dépenses des touristes
du Royaume-Uni dans les autres
pays européens ont diminué de
11%. Les dépenses des touristes
allemands dans les pays européens
de l'OCDE (qui sont les plus élevées
de tous les pays européens) et
celles des touristes néerlandais ont
aussi sensiblement baissé (de 6 et
7% respectivement.)

La stagnation ou le déclin des
recettes touristiques entraîne des
difficultés croissantes pour un cer¬
tain nombre de pays Membres; le
tourisme a pris en effet une impor¬
tance considérable, non seulement
comme source de devises mais aussi
comme élément du revenu national

et de l'activité économique de ces
pays. Pour l'ensemble des pays
européens de l'OCDE, les recettes
provenant des touristes étrangers
ont représenté 7% de la totalité des
exportations de biens et services en
1966 (contre 4% en 1956) et, pour
certains pays, le pourcentage est
beaucoup plus élevé; il se situe aux
environs de 40% pour l'Espagne,
de 30% pour le Portugal, de 25%
pour l'Autriche et de 20% pour la
Grèce et l'Irlande.

Cependant le tourisme étranger
ne constitue qu'une partie des acti¬
vités de l'industrie touristique. De
nombreux problèmes touchant le
développement du tourisme sont
également liés à la contribution que
lui apportent les personnes qui voya¬
gent ou prennent leurs vacances
dans leur propre pays. C'est pour¬
quoi le Comité du Tourisme de
l'OCDE s'est efforcé de rassembler

des statistiques sur l'importance
globale de l'activité économique
créée par le tourisme et d'évaluer
l'importance respective du tourisme
intérieur et du tourisme étranger.
Les résultats ne sont pas encore
exactement comparables d'un pays
à l'autre : néanmoins ils donnent une

idée de la place réelle qu'occupe
l'ensemble des activités touristiques
dans les économies des pays Mem¬
bres. Comme l'indique le Tableau 2,
les recettes touristiques représentent
de 3 à 5% du revenu national dans
la plupart des pays européens, mais
ce pourcentage est beaucoup plus
important en Autriche, en Irlande et
en Suisse.

C'est pourquoi, dans l'élabora¬
tion des politiques économiques des

(1) La Yougoslavie est associée aux
travaux de l'OCDE; elle est membre du
Comité du Tourisme.
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Une forme de tourisme qui se développe : les croisières.

Gouvernements, l'importance crois¬
sante du tourisme ne doit pas être
négligée. En particulier, les mesures
visant à corriger les déséquilibres
de la balance des paiements doivent
être, pour le tourisme comme dans
d'autres domaines, dirigées dans
toute la mesure du possible dans le
sens d'un accroissement des recet¬

tes plutôt que d'une diminution des
dépenses à l'étranger. Il faut par
conséquent éviter d'imposer des
restrictions de caractère financier

aux voyages des nationaux à l'étran¬
ger et développer le tourisme étran¬
ger à l'intérieur du pays. Le Comité
donne comme exemples de mesures
de ce genre : le doublement récem¬
ment décidé par l'Italie de l'alloca

tion de devises à ses ressortissants

pour les voyages à l'étranger, qui
est ainsi portée à 1 600 dollars, la
suppression du visa d'entrée entre
plusieurs pays Membres et divers
pays tiers, l'acceptation par certains
pays Membres européens de cartes
d'identité au lieu de passeports au
passage des frontières et l'abolition
du contrôle du certificat international
d'assurance, ou « carte verte », entre
certains pays Membres. Le Comité
du Tourisme regrette qu'aucun pro¬
grès nouveau n'ait été fait depuis
1967 pour mettre fin à la perception
séparée des taxes d'aéroport qui
constitue une source d'irritation

pour bien des touristes.
Étant donné le volume croissant

1. RECETTES ET DÉPENSES DES PAYS MEMBRES DE L'OCDE
AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL

(en millions de dollars)

Recettes Dépenses

1966 7967 Évolution in % 1966 1967 Évolution en %

Allemagne 797 871 + 9 1 573 1 532 3

Autriche 595 615 + 3 171 219 + 28

Danemark 201 222 + 11 187 228 + 22

Espagne 1 132 1 127 67 78 + 26

France 1 019 1 041 + 2 994 1 097 + 10

Grèce 143 127 11 41 41

Irlande 182 197 + 8 88 83 6

Islande 3 3 + 4 10 11 + 7

Italie 1 460 1 424 3 261 298 + 14

Norvège 95 102 + 7 78 90 + 16

Pays-Bas 275 299 + 9 372 351 6

Portugal 260 258 1 82 71 13

Royaume-Uni 613 652 + 6 832 763 8

Suède 99 109 + 10 242 287 + 19

Suisse 554 575 + 4 224 235 + 5

Turquie 17 19 + 6 30 27 10

UEBL 230 242 + 5 320 370 + 16

Total des pays
Membres européens 7 685 7 883 + 3 5 572 5 781 + 4

Canada 780 1 209 + 55 836 813 3

Japon 79 89 + 13 118 146 + 24

Etats-Unis 1 590 1 646 4 2 657 3 195 + 20

Total des pays
Membres de l'OCDE 10135 10 827 + 7 9 183 9 935 + 8

Yougoslavie 117 150 + 78 34 52 + 66

Notes (1) Les chiftres excluent les recettes et dépenses concernant les transports internationaux de touristes,
excepté pour le Canada. Chiffres arrondis. ,,___,_ c.i___

(2) Les chiffres qui se rapportent au Canada, aux Etats-Unis, a I Irlande, au Royaume-Uni et a la Suisse
sont principalement fondés sur des enquêtes par sondage: les chiffres pour les autres pays sont
établis d'après les informations fournies par les banques.

2. IMPORTANCE DU TOURISME,

ÉTRANGER ET INTÉRIEUR, DANS

LES ÉCONOMIES

DES PAYS MEMBRES

Pourcentage
des recettes

Pourcentage
des recettes

Pays Membres
et année de

touristiques
en devises

touristiques
totales

référence par rapport
aux recettes

par rapport
au revenu

touristiques
totales

national

Allemagne (1967) 24 4,0

Autriche (1966) 83 9,5

Belgique (1966) 72 2,7

France (1964) 31 4,0

Irlande (1964) 90 8,7

Italie (1965) 52 5,1

Norvège (1966) 33 4,9

Pays-Bas (1966) 44 3,7

Royaume-Uni(1 966) 31 3,1

Suède (1966) 17 3,2

Suisse (1966) 61 7,7

Yougoslavie (1966) 59 2,2

des passages de touristes aux fron¬
tières et dans les aéroports, il faut
prendre des mesures nouvelles et
originales pour simplifier les procé¬
dures de contrôle et pour réduire les
lenteurs de l'inspection qui sont par¬
fois intolérables, notamment en pé¬
riodes de pointe.

Le Comité du Tourisme pense que
la Zone commune Scandinave pour
le contrôle des passeports, qui a per¬
mis de supprimer tous les contrôles
d'identité à l'intérieur de cette zone,

ainsi que l'absence de tels contrôles
entre le Royaume-Uni et l'Irlande et
entre les pays du Benelux pour¬
raient servir d'exemples et amener
d'autres groupes de pays voisins à
prendre des mesures similaires qui
faciliteraient le tourisme internatio¬
nal en Europe.

Enfin, un des problèmes cruciaux
de l'industrie touristique à l'heure
actuelle est la « pointe » des mois
d'été. Un échelonnement des ve-
cances permettrait d'utiliser de ma¬
nière plus rationnelle les installa¬
tions touristiques existantes; mais
en dépit des efforts faits dans cer¬
tains pays pour encourager les
gens à prendre leurs grandes va¬
cances en juin ou en septembre, ou
à prendre au moins une semaine
entre octobre et mai, la pression qui
s'exerce sur les moyens d'héberge¬
ment et de transport des touristes en
pleine saison d'été ne fait que
croître.
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La signature d'un accord de prêt entre des représentants de la Banque Mondiale (Banque Internationale
pour la Reconstruction et le Développement) et ceux d'un pays en voie de développement est suivie de grandes

opérations de construction qui contribueront à édifier Véconomie du pays.



AIDE AU

EVELOPPEMENT:

evolution
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ro m

Les 30 et 31 octobre prochains, le Comité
d'Aide au Développement de l'OCDE
(CAD) tiendra comme chaque
année sa réunion à haut niveau ;
cette réunion représente pour les
Ministres et hauts fonctionnaires
responsables des questions d'aide dans les pays Membres
l'occasion unique de faire le bilan de leurs réalisations
en matière d'assistance financière et
technique au tiers-monde et de passer
en revue les principales questions né¬
cessitant un examen et une action

dans Vavenir immédiat.

Ce sera la première réunion à haut niveau présidée par Edwin Martin, qui a
récemment assumé lesfonctions de Président du CAD. Son article "Pour une stratégie
globale du développement" introduit la série présentée ci-après. Ernest Parsons,
Directeur au Département du Développement de l'OCDE, traite de certains des
problèmes les plus généraux de l'aide dans un article consacré à "L'évolution des
relations d'aide ' '. Hellmuth Fùhrer, Directeur suppléant, décrit "Les investissements
privés vus sous un angle nouveau". "Où en sont les pays en voie dedéveloppement?"
est dû à Edgar Krôller, "Statistiques : les ressources mises à la disposition des pays
moins développés" à Bevan Stein, "Une 'révolution verte' dans les pays en voie de
développement ' ' à Christoph Beringer ; ces trois auteurs sont administrateurs au
Département du Développement. Herbert Phillips, Consultant auprès du même
Département, évoque " Le progrès de l'éducation et ses conséquences ' .

Malgré les difficultés que le budget de l'aide connaît dans un certain nombre de
pays membres du CAD, le ton général de ces articles n 'est pas pessimiste. Ilsprennent
soin de signaler les progrès déjà réalisés dans le domaine du développement et de
souligner qu 'un effort supplémentaire est maintenant nécessaire pour mettre à profit
les occasions qui s'offrent déjà et qui ont été rendues possibles par les efforts accomplis
dans le passé. Ils montrent que les besoins d'aide et la situation du développement
dans le tiers-monde évoluent rapidement. Il est indispensable que l'opinion publique
comprenne cette évolution si l'on veut que l'aide internationale reçoive le soutien
qu'elle mérite, non pas seulement comme moyen de faire face à un problème momen¬
tané, mais comme un élémentpermanent et reconnu de la scènepolitique et économique.

(suite page 14)



POUR UNE

STRATEGIE

GLOBALE DU

DEVELOPPEMENT

par Edwin M. Martin,
Président du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE

Si la plupart des nations en voie de développe¬
ment ont sans doute été déçues par divers

aspects de l'évolution en 1967 et, dans certains cas
à juste titre, par la plupart des résultats enregistrés
l'an dernier, 1967 n'en a pas moins été une année
exceptionnellement bonne du point de vue du déve¬
loppement. Les apports financiers nets des pays
membres du CAD ont atteint des niveaux records,
que l'on considère l'aide globale ou l'aide nette du
secteur public (11,4 milliards de dollars, dans le
premier cas, soit 8 % de plus qu'en 1966). L'assis¬
tance technique a poursuivi sa rapide expansion, en
ce qui concerne aussi bien les crédits que le nombre
d'enseignants et d'experts envoyés à l'étranger, ou
d'étudiants et de stagiaires reçus par les pays déve¬
loppés. Sur le plan financier, l'assistance technique a
augmenté de 50 % en cinq ans, ce qui représente une
importante contribution à la formation des ressources
humaines dont les pays en voie de développement ont
besoin pour gérer leurs affaires avec efficacité et
pouvoir se dispenser un jour de l'aide que les Gouver¬
nements étrangers leur accordent à des conditions de
faveur.

Grâce à cette aide et aux apports précédents, à la
progression de leur propre épargne et à l'amélioration
de leurs techniques de gestion, grâce aussi à des condi¬
tions météorologiques assez favorables et à une utilisa¬
tion croissante de la science et de la technique mo¬
dernes en vue d'améliorer la productivité agricole et
industrielle, les pays en voie de développement ont,
suivant les estimations dont on dispose actuellement,
accru leur produit brut en 1967 d'environ 5,5 % en
termes réels. Ce résultats est très impressionnant et
encourageant. La progression de la production ali¬
mentaire a été sensiblement supérieure à la croissance
démographique. Pour la première fois, bon nombre
de Gouvernements ont pris des dispositions pour
mettre en puvre des programmes de régulation des
naissances. Les pays où de tels programmes sont

déjà en cours ont fait des progrès satisfaisants, avec
l'aide croissante de nombreux pays donneurs et
d'organismes des Nations Unies.

Toutefois, des efforts considérables restent néces¬

saires de la part des pays donneurs aussi bien que des
pays bénéficiaires. Les donneurs sont loin d'avoir
atteint l'objectif de 1 % du PNB qu'ils ont accepté à
la session de la CNUCED à New Delhi l'aide fournie

en 1967 était inférieure d'environ 3,5 milliards de
dollars à cet objectif. En outre, un accroissement de
5,5 % du PNB se traduit par une augmentation de 3 %
en moyenne par habitant; c'est dire que pour les
centaines de millions de personnes qui vivent actuel¬
lement avec un maximum de 100 dollars par an, les
progrès accomplis en termes concrets sont bien
modestes.

Pour améliorer les résultats, il ne suffit pas que
chaque pays pris individuellement intensifie ses
efforts; il faut que tous les intéressés collaborent
aussi étroitement que possible. Et tous les peuples ont
un intérêt vital au succès de l'entreprise.

Il est donc indispensable que, pour planifier et
mettre en la deuxième Décennie du Développe¬
ment des Nations Unies, nous fassions appel à tout
notre savoir et à toute notre énergie, et que nous
tirions toutes les leçons de la première Décennie. De
même, notre génération ne pourra mener la troisième
et la quatrième campagnes de ce long combat sans
tirer l'enseignement des expériences précédentes.

Les pays donneurs ont plusieurs raisons, d'ailleurs
convergentes, de souhaiter voir le développement se
matérialiser. Des préoccupations humanitaires les
incitent à lutter contre la pauvreté, la maladie et la
faim chez les peuples voisins, dans un monde où les
distances ne cessent de se réduire. Pour beaucoup
d'entre eux, les enseignements religieux viennent ren¬
forcer ces préoccupations. D'autre part, à mesure que
leur capacité de production se développe, ils doivent
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chercher de nouveaux débouchés, tout comme les

pays en voie de développement ont besoin d'un plus
grand nombre de produits à mesure que leur niveau
de vie s'élève. Le développement ne constitue pas une
garantie contre la violence, mais il donne l'assurance
que les énergies, et surtout celles des jeunes, s'orien¬
teront à long terme dans des voies plus constructives.
La formation de sociétés modernes entre lesquelles des
différences s'atténueront du fait du développement
devrait faciliter la création d'une communauté inter¬

nationale dont les institutions pourront réduire les
risques de conflit mondial et, d'une manière générale,
offrir à l'homme des perspectives meilleures. Enfin,
beaucoup d'entre nous estiment qu'il est de leur devoir
de rattraper le retard pris dans le passé du fait de
l'insuffisance du développement, surtout dans les
anciens territoires coloniaux, d'apporter une solution
à certains des problèmes particuliers qui résultent,
pour le monde en voie de développement, de notre
science et de notre technologie, et de remédier aux
pertubations provoquées par l'introduction dans ces

Edwin McCammon Martin

Président du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE.
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pays de certaines idéologies étrangères, les nôtres en
l'occurrence. Notre chance à tous est que ces motiva¬
tions ne sont nullement en conflit avec les intérêts des

pays en voie de développement mais vont au contraire
dans le sens de leurs propres préoccupations.

La tâche qui nous attend est longue et complexe,
mais il doit être possible de la simplifier en élaborant
avec soin une stratégie qui posera différents jalons.
On pourra ainsi établir les priorités qui permettront
de faire, d'une année à l'autre, le meilleur usage pos¬
sible des ressources des pays moins développés et des
nôtres. Cette stratégie permettra d'harmoniser les
efforts déployés par les donneurs et par les bénéfi¬
ciaires qui concourront ainsi complémentairement à
l'fuvre commune. Elle pourra traduire dans les faits
l'un des principaux objectifs de la politique inter¬
nationale pour les décennies à venir : assurer une évo¬
lution plus conforme aux intérêts communs des deux
principaux blocs qui tendent à se former dans le
monde d'aujourd'hui, d'une part les pays où le déve¬
loppement a donné des résultats assez satisfaisants et
suit son cours, d'autre part ceux pour qui le processus
n'a vraiment commencé qu'à une date relativement
récente.

Pour que cette stratégie globale ait des chances de
réussir, il faut que les donneurs soient convaincus de
l'importance de l'enjeu pour eux-mêmes et qu'ils
acceptent ainsi d'accroître leur aide financière en
l'assortissant de conditions plus appropriées. Il faut,
en particulier, qu'une plus grande partie de leur
main-d'iuvre la plus qualifiée aide les peuples en
voie de développement à maîtriser les applications de
la science et de la technologie modernes ainsi que les
techniques de gestion, de façon à améliorer leurs
conditions de vie.

Cette stratégie doit tenir compte de la nature même
du processus de développement. Elle doit reconnaître
qu'il est nécessaire de développer et d'améliorer les
ressources humaines et qu'il faut introduire des
réformes institutionnelles dans les pays en voie de
développement. Le développement, c'est, en défini¬
tive, ce__que les hommes pris individuellement et
collectivement font des ressources disponibles au
profit de leurs semblables et non les ressources elles-
mêmes, si nécessaires soient-elles.

Il faut donc favoriser l'adoption généralisée des
aptitudes et des valeurs personnelles sans lesquelles
une société moderne ne saurait s'épanouir ni même
exister et il faut encourager une réforme des institu¬
tions qui tienne compte de ces attitudes et de ces
besoins nouveaux. Il faut que la stratégie élaborée
donne aux intéressés le sentiment qu'ils sont capables
de dominer leur environnement et d'améliorer leur

situation économique et sociale, qu'elle leur enseigne
les vertus de l'innovation, de l'évolution et de l'action,

qu'elle les incite à souhaiter le développement avec
assez de force pour accepter les sacrifices qu'il impose
en termes de labeur et d'épargne, et qu'elle leur fasse
accepter la discipline et l'esprit d'équipe nécessaires
à la réalisation d'objectifs communs.

Telles sont quelques-unes des attitudes qui doivent
se généraliser dans la société internationale si l'on veut
voir aboutir les efforts de modernisation. On peut en
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A la deuxième session de la CNUCED à New Delhi en février 1968,
les pays donneurs ont accepté de fixer comme objectif à leur effort d'aide

un montant égal à 1 % de leur produit national brut.

trouver une illustration dans le passage ci-après qui
est extrait d'un rapport officiel élaboré par une
équipe de spécialistes d'un des principaux organismes
internationaux et portant sur les perspectives écono¬
miques d'un pays en voie de développement qui, bien
qu'il se classe parmi les plus pauvres, a fait des pro¬
grès considérables vers l'expansion dans le respect de
la démocratie :

« La politique dynamique de développement écono¬
mique appliquée par les pouvoirs publics bénéficie
d'un large soutien dans la population. Dans son en¬
semble, celle-ci est prête... à accepter l'évolution
socio-économique : elle accepte d'acquérir des tech¬
niques nouvelles, d'abandonner certaines activités
agricoles au profit de l'industrie, d'adopter les condi¬
tions de vie des sociétés industrielles et de pratiquer
la régulation des naissances. On ne constate que peu
de résistance de nature politique aux sacrifices
qu'exige le développement : relèvements des tarifs des
services publics ou application plus rigoureuse de la
législation fiscale, par exemple. Il ne s'exerce pas
apparemment de pression politique visant à obtenir
d'importantes subventions à la consommation. Enfin,
et c'est le fait le plus frappant, le pays se montre dis¬
posé à accroître considérablement l'épargne intérieure

comme l'indique le taux marginal d'épargne qui est
de 21 % depuis trois ans... »

La stratégie adoptée doit également tenir compte
du fait que le développement ne peut être assuré
d'une manière permanente que s'il progresse de front
sur les plans politique, social et culturel d'une part,
sur le plan économique d'autre part.

Il faut en outre tenir compte des conditions propres
à chaque pays, c'est-à-dire aussi bien de sa situation
présente et de ses ambitions pour l'avenir que des
moyens qui lui permettront le mieux de parvenir aux
résultats recherchés.

Les principaux problèmes que soulèvera l'élabora¬
tion d'une stratégie globale seront vraisemblable¬
ment de deux ordres : dans quelle mesure doit-on se
limiter aux objectifs qu'il est possible de mesurer
quantitativement ou inclure également divers objec¬
tifs dont la formulation est nécessairement qualitative
et dans quelle mesure peut-on exprimer les objectifs
en termes globaux ou régionaux plutôt que de laisser
à chaque pays le soin de les définir dans un cadre géné¬
ral assez large ?

Si nous voulons que nos efforts communs portent
leurs fruits, il faut également étudier les méthodes qui
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permettront d'adapter les objectifs fixés pour une
décennie aux profondes transformations qui ne man¬
queront pas de se produire au cours d'une aussi longue
période. Pour un volume déterminé d'apports, nous
devrions obtenir en 1980 une production supérieure à
celle de 1970. En outre, il est probable que la plupart
des pays auront alors modifié, et dans certains cas
radicalement, l'ordre de leurs priorités. Les objectifs
de 1979, pour être adaptés aux besoins, devront néces¬
sairement être différents de ceux de 1971.

En août 1968, le Président de la BIBD, M. Robert
S. McNamara, a fait savoir que M. Lester B. Pearson,
ancien Premier Ministre du Canada, avait accepté la
présidence d'une Commission formée d'éminentes
personnalités qui serait chargée d'analyser les résul¬
tats des efforts déployés depuis la guerre par les don¬
neurs aussi bien que par les bénéficiaires en vue
d'accélérer le développement des sociétés moins indus¬
trialisées et de présenter des propositions, qui s'adres¬
seront plus particulièrement aux donneurs, sur les
améliorations qu'il serait possible d'apporter au pro¬
cessus d'aide. Cette initiative de caractère privé peut
se révéler extrêmement fructueuse; elle favorisera

une plus large information de l'opinion publique

dans les pays donneurs et contribuera à une grande
efficacité des efforts d'aide déployés par les Gouverne¬
ments des mêmes pays; elle aidera en outre les Nations
Unies à déterminer la stratégie globale qu'il convient
d'arrêter pour les années 70. Le Président McNamara
et le Président Pearson, dans des déclarations pu¬
bliques, ont exprimé le souhait que la Commission

en étroite collaboration avec le Comité d'Aide

au Développement de l'OCDE. Je suis persuadé que
le Comité et le Secrétariat de l'OCDE auront à clur

d'apporter leur contribution au rapport de la Commis¬
sion Pearson, qui doit être terminé à la fin de 1969.

D'année en année, les peuples des pays donneurs et
bénéficiaires acquièrent une meilleure connaissance
des problèmes du développement et des solutions
qu'il est possible de leur apporter. Cela se traduit,
dans les faits, par des résultats encourageants. Nous
pouvons certes nous attendre à ce que le développe¬
ment prenne au cours de la seconde moitié du xxe siè¬
cle un essor dont pourront s'enorgueillir les généra¬
tions futures, mais à la condition que nous ayons
tous pleinement conscience de l'importance vitale
de notre tâche.

OU EN SONT LES

PAYS ENVOIE DE

DEVELOPPEMENT?

Pour l'ensemble des pays en voie de développe¬
ment, 1967 a été une année relativement plus

favorable que les précédentes. Selon les premières
estimations dont on dispose, la production globale de
ces pays s'est accrue de 5,6 %, ce qui constitue l'un
des meilleurs taux annuels qui aient été réalisés au
cours de l'actuelle Décennie du Développement des
Nations Unies et représente environ le double du
taux atteint par les pays développés. Si ce chiffre est
confirmé, l'objectif de la Décennie du Développement

un taux de croissance minimal de 5 % par an
aura été atteint, en moyenne, pour les huit premières
années.

Ce résultat est certes positif, mais on ne doit pas
oublier que l'accélération de la croissance de la pro¬
duction des pays en voie de développement s'est
accompagnée en 1967 d'un accroissement démogra¬
phique rapide, de sorte que le revenu par habitant de
ces pays n'a augmenté en moyenne que d'environ 3 %.
En termes absolus, les pays développés ont, en
moyenne, augmenté leur revenu par habitant environ
sept fois plus que les pays moins développés. Ceci

simplement pour rappeler le faible niveau de revenus
sur lequel les pays moins développés doivent fonder
leurs efforts de développement.

L'accélération de l'expansion économique enre¬
gistrée en 1967 pour l'ensemble des pays moins déve¬
loppés est due, pour une bonne part, à l'accroissement
du rythme d'expansion dans plusieurs grands pays
qui représentent à eux seuls la plus grande partie
du revenu et de la population, comme l'Inde et le
Pakistan dont la production a marqué une progression
spectaculaire. D'autre part, le taux d'accroissement
annuel de la production globale ne permet pas à lui
seul de mesurer le progrès économique. Plusieurs
pays qui ont enregistré des taux de croissance moins
impressionnants n'en ont pas moins fait des progrès
considérables dans tel ou tel secteur ou du point de
vue de leurs exportations. D'autres ont établi les
bases de leur expansion future en renforçant leur
stabilité politique et en apportant des améliorations
à leurs plans de développement, aux infrastructures
fondamentales ou dans les domaines socio-écono¬

miques non moins importants de la santé, de l'éduca¬
tion et de la régulation des naissances, (suite page 18)
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Le Pakistan attribue depuis 1966 une grande priorité à l'agriculture.
A Comilla, des démonstrations sont faites pour persuader administrateurs et agriculteurs

de l'efficacité des techniques modernes.

En revanche il est regrettable que, dans de nom¬
breux pays et secteurs, les progrès soient peu appa¬
rents, voire inexistants. Bon nombre de pays moins
développés semblent encore incapables de mobiliser
de manière efficace leurs propres ressources inté¬
rieures; certains ont souffert des conditions du marché

mondial, défavorables à leurs principales exporta¬
tions; d'autres ont gaspillé leurs ressources dans des
guerres ou des luttes intestines. La charge de la dette
est devenue de plus en plus lourde pour de nombreux
pays et, d'une manière générale, les apports d'aide
étrangère du secteur public et du secteur privé
ne répondent encore que partiellement et insuffisam¬
ment aux besoins en capitaux étrangers et en assis¬
tance technique de la plupart des pays moins
développés.

Le Tableau 1 donne les taux de croissance annuels

du produit par habitant des pays en voie de dévelop¬
pement des principales régions intéressées, en 1967 et
pour 1960-1967.

Toutes les régions n'ont pas contribué au même
degré à l'amélioration du taux de croissance inter¬
venue en 1967 par rapport à 1966. Pour les pays
moins développés d'Europe, le taux moyen de crois¬
sance de la production globale est tombé de 8,5 à 4,7 %.
En Afrique, il a augmenté, passant de 1,8 % à 3,5 %
environ. En Amérique latine, le taux de croissance
s'est maintenu à 4,5 %. L'évolution la plus notable a
eu lieu en Asie, où la production globale a augmenté
de 7,7 %, contre 4,5 % en 1966.

Si l'on considère l'ensemble des huit années de la

période 1960-1967, le taux annuel moyen de croissance
de l'ensemble des pays en voie de développement
s'établit à 5 % environ (soit le taux minimal proposé
pour l'actuelle Décennie du Développement des

Nations Unies). L'Afrique, l'Amérique du Sud et
l'Asie méridionale n'ont pas atteint cet objectif, alors
que les autres régions ont enregistré un taux d'expan¬
sion égal ou supérieur à 6 %. Toutefois, le revenu par
habitant n'a augmenté que de 2,4 % par an, en
raison du taux de croissance démographique qui est
resté élevé.

Une analyse globale ou même régionale des taux de
croissance masque d'importantes différences dans
l'évolution de l'activité économique des divers pays
en voie de développement. Ces différences sont dues
à de multiples facteurs, tels que la plus ou moins
grande abondance des ressources du pays, l'accumu¬
lation de capitaux, les conditions météorologiques,
le commerce extérieur, le stade de développement
économique atteint, l'intérêt que la population porte
au développement et l'aptitude des pouvoirs publics
à gérer efficacement l'économie.

Les taux de croissance de la production globale
enregistrés en 1967 par les différents pays présentent
une grande diversité : ils s'échelonnent entre des
chiffres supérieurs à 20 % par an dans les pays qui
ont connu la plus forte expansion et des taux négatifs
dans quelques-uns d'entre eux. Les taux de croissance
élevés sont souvent attribuables à une seule industrie

d'exportation (exploitée, dans bien des cas, par des
sociétés étrangères), tandis que les taux médiocres
ont souvent été la conséquence de troubles politiques
et des fuites de capitaux qui se sont ensuivies.

Au cours des années 1960-1967, vingt-deux pays
(représentant 16 % de la population de l'ensemble des
pays en voie de développement) ont accru leur pro¬
duction globale d'au moins 6 % par an, vingt-cinq
pays (31 % de la population totale) ont connu un
taux d'expansion de 4 à 6 %, tandis que trente-sept
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1. CROISSANCE ANNUELLE DE LA PRODUCTION

GLOBALE, DE LA POPULATION
ET DU PRODUIT PAR HABITANT

DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT,
PAR RÉGIONS, EN 1967 ET DE 1960 A 1967

1967 1960-1967

Régions
PIB Pop. PIB par

habitant

PIB Pop. PIB par
habitant

EUROPE 4,7 1,5 3,2 7,4 1,4 5,8

AFRIQUE 2,4 3,1 2,3 0,9

au nord du Sahara 2,1 2,2 2,6

au sud du Sahara 2,4 3,7 2,3 1,4

AMÉRIQUE LATINE 4,5 3,0 1.5 4.7 2,9 1,7

Nord et centre 5,9 3.3 2,5 6,0 3,2 2,7

Sud 3,8 2,8 1,0 4,0 2,7 1,3

ASIE 7,7 2,5 5,1 5.1 2,5 2,5

Moyen-Orient 6,8 3,1 3,6 7,2 2.8 4,4

Sud 8,9 2,4 6,3 4,1 2,4 1,6

Extrême-Orient 6.1 2,6 3,4 5,9 2,7 3,1

Ensemble des pays en

voie de développement 5,6 2,5 3,0 5,0 2,5 2,4

pays (53 % de la population totale) enregistraient
des taux de croissance inférieurs à 4 % en moyenne.

Les pays qui ont atteint des taux de croissance par¬
ticulièrement satisfaisants au cours de cette période
(7 % ou plus par an en moyenne) sont les suivants :
Libye, Libéria, Arabie Saoudite, Espagne, Grèce,
Yougoslavie, Nicaragua, Panama, Iran, Israël, Jor¬
danie, Syrie, Taïwan, Hong-Kong, Corée du Sud et
Thaïlande; de leur côté, la Trinité et Tobago, l'Irak,
le Salvador, le Guatemala, le Mexique et le Pérou
enregistraient des taux de croissance de 6 à 7 %.

En Inde, la croissance économique, qui avait été
lente jusque-là, s'est accélérée sous l'effet d'une récolte
exceptionnellement abondante et à la suite d'une
importante réforme de la politique agricole. Après
avoir enregistré une baisse notable en 1965, suivie
d'une reprise modérée en 1966, la production globale
s'est accrue de 9,2 % en 1967; le taux annuel moyen
de croissance du revenu national pour les années 60
a ainsi été porté à près de 4 %. Après deux ans d'une
sécheresse sans précédent, la production agricole a
marqué un accroissement de 18 % en 1967 et la
production totale de céréales alimentaires a dépassé
97 millions de tonnes.

Le Pakistan a révisé l'ensemble de sa stratégie de
développement à la fin de 1966 et a attribué une
plus grande priorité à l'agriculture et aux projets à
rendement rapide. La production totale a augmenté
de 8,2 % en 1967, taux le plus élevé qui ait jamais été
enregistré. La production agricole totale, en particulier
la production alimentaire, s'est accrue notablement en
1967, en raison non seulement des conditions météo¬
rologiques favorables, mais aussi de la nouvelle straté¬
gie agricole qui met davantage l'accent sur l'emploi
de semences nouvelles et d'engrais et qui laisse l'agricul¬
teur plus libre de répondre aux incitations du marché.

Il serait téméraire d'en déduire que le sous-conti¬
nent indien est désormais promis à un avenir de pro¬
grès rapide les incertitudes qui planent sur l'évolu¬
tion du commerce mondial, le problème de la dette
et la persistance de tensions politiques suffiraient à
justifier la prudence mais il est encourageant de
constater que l'évolution récente traduit des amélio¬
rations structurales. Il faut espérer que les résultats
que laissent augurer ces améliorations ne seront pas
compromis par des facteurs temporaires d'ordre cli¬
matique ou politique ou par l'insuffisance de l'aide
économique de l'étranger.

La disparité cloh revenus

La grande disparité des taux de croissance des
différents pays en voie de développment soulève d'im¬
portants problèmes d'analyse et de politique. Pour¬
quoi les résultats obtenus par les pays en matière d'ex¬
pansion sont-ils si différents? L'un des facteurs à
prendre en considération est la relation entre le taux
de croissance et le niveau de revenu.

Il semble peu contestable que les pays relativement
riches réalisent plus souvent des taux de croissance
élevés parce qu'ils peuvent mobiliser davantage de
ressources aux fins de l'épargne et de l'investissement,
tandis que les pays plus pauvres n'ont généralement
pas assez de ressources pour se doter d'une infra¬
structure efficace, tant sur le plan matériel que sur les
plans social, économique et politique, ou pour consti¬
tuer leur équipement scolaire et sanitaire conditions
sine qua non d'un progrès économique rapide.

Le Tableau 2 fait apparaître le rapport qui existait
entre les niveaux de revenu et les taux de croissance

pendant les années 1960-1966.

A cet égard, on doit rappeler que la disparité des
revenus est grande et va s'accentuant, non seulement
entre les pays développés d'une part et les pays en
voie de développement d'autre part, mais aussi à l'in¬
térieur de chacun de ces deux groupes. Le revenu par
habitant varie considérablement d'un pays à l'autre,
soit d'environ 450 à 4 000 dollars pour les pays déve¬
loppés et de 50 à environ 1 200 dollars pour les pays
considérés comme « en voie de développement ».

Ces écarts entre les revenus des divers pays moins
développés sont à la fois la cause et le résultat des
différences de rythme et de niveau de développement.
Ils reflètent des différences importantes dans les struc¬
tures de la production et des exportations, dans les
richesses disponibles, dans les institutions sociales et
économiques et dans la répartition des revenus,
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ainsi que nombre de différences d'ordre qualitatif
entre les divers pays. A un extrême, on trouve des
pays (comme Israël, le Venezuela, l'Argentine, l'Es¬
pagne, la Grèce et le Mexique) dont la production et
les exportations présentent une structure diversifiée,
où les ressources naturelles sont abondantes, le niveau
d'enseignement satisfaisant et les institutions sociales
et économiques assez développées; à l'opposé, des
pays (comme le Malawi, l'Ethiopie, la Haute-Volta,
la Somalie, la Birmanie, le Ruanda, le Burundi) qui
sont fortement tributaires de quelques exportations
lorsque ce n'est pas d'une seule, qui ont dans leur
économie un important secteur traditionnel, où les
compétences techniques sont faibles et les institutions
insuffisamment développées. Ce second groupe com¬
prend la plupart des « pays moins développés » dont
les problèmes et les besoins particuliers ont été mis en
lumière lors de la deuxième session de la CNUCED à

New Delhi.

L'expansion de la production globale dépend de la
progression de ses principales composantes, notam¬
ment de l'agriculture et de l'industrie. En 1967, le fait
le plus marquant a été la reprise de la production

agricole après des années de stagnation dues à la
sécheresse qui a sévi en Asie du sud-est et dans plu¬
sieurs régions d'Afrique. La progression spectaculaire
enregistrée par plusieurs pays d'Asie est attribuable
non seulement aux conditions météorologiques favo¬
rables mais également à l'emploi de nouvelles variétés
de semences en même temps que d'engrais. Pour
l'ensemble des pays en voie de développement,
la production alimentaire a augmenté d'environ
2,5 % par an au cours des dernières années,
c'est-à-dire à un rythme sensiblement égal à celui
de leur croissance démographique. Toutefois, en
1967 37 pays (représentant les deux tiers de la popu¬
lation totale) ont notablement accru leur production
alimentaire par habitant.

L'expansion de la production industrielle a continué
de ralentir en 1967, année où elle est tombée au

taux le plus bas enregistré depuis 1960 : 4 %. Cette
évolution tenait à deux faits : d'une part la faiblesse de
la production agricole de l'Asie en 1965 et 1966, qui
avait limité les quantités disponibles de facteurs de
production d'origine agricole, provoquant une hausse
des prix alimentaires suivie par une baisse de la de-

NIVEAUX DE REVENU ET TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION GLOBALE DE CERTAINS PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT, 1960-1966

^\^ PIB par habitant
\v en 1965

TauxannueP\ (en dollars) Moins de 100 1 00 à 200 200 à 300 300 et plus
de croissance de

la production globale (%)"\^

7 et plus Corée du Sud Thaïlande Taïwan

Jordanie

Syrie
Libéria

Libye
Hong-Kong
Panama

Nicaragua
Arabie Saoudite Israël

Grèce

Espagne
Yougoslavie

De5à7 Pakistan Bolivie Salvador Trinité et Tobago
Nigeria Irak Mexique
RAU Iran Costa-Rica

Philippines Tunisie

Zambie

Honduras

Chili

Guatemala

Malaisie
. Pérou

De 3 à 5 Ethiopie Sierra-Leone Turquie Venezuela

Ouganda Vietnam du Sud Equateur Jamaïque
Mozambique Cambodge Brésil Colombie
Tanzanie Soudan Paraguay Koweit
Inde Pays francophones Liban

Moins de 3 Malawi Ceylan Algérie Uruguay
Indonésie Kenya République Argentine
Birmanie Maroc Dominicaine Guyane
Angola Ghana

Congo-Kinshasa Rhodésie
Haïti
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mande de produits industriels de la part des consom¬
mateurs; d'autre part les bouleversements provoqués
par des conflits armés dans certains pays d'Afrique
et du Moyen-Orient.

Dans la plupart des pays en voie de développement,
les exportations constituent l'un des principaux mo¬
teurs de l'expansion économique; près des trois
quarts des exportations de ces pays sont absorbés par
les pays industrialisés. Ceux-ci peuvent favoriser la
croissance économique des pays moins développés
essentiellement de deux façons : par le commerce et
par le financement extérieur (y compris l'assistance
technique). Leurs possibilités dans ces deux domaines,
et notamment dans celui des échanges, dépendent en
partie du rythme de leur propre croissance écono¬
mique. Plus le taux d'expansion économique des pays
industrialisés est élevé, plus il est vraisemblable que
leur demande d'importation de produits en prove¬
nance des pays moins développés sera forte et plus
leur faculté contributive sera grande.

Les difficultés économiques que les pays développés
ont connues en 1967 ont retenti sur leurs efforts d'aide

et sur leurs échanges. Plusieurs d'entre eux ont conti¬
nué à faire face à des déséquilibres structuraux de
leurs paiements extérieurs. La situation de la balance
des paiements des États-Unis et du Boyaume-Uni
s'est de nouveau aggravée en 1967. Il en est résulté un
ralentissement marqué de l'activité économique dans
les pays européens dont la balance des paiements
était excédentaire. L'Allemagne a enregistré en 1967
une baisse de production en termes absolus, qui a eu
pour effet de ralentir la demande d'importation
émanant des autres pays du Marché Commun.

Malgré les incertitudes de la situation, les pays en
voie de développement ont pu accroître, dans de mo¬
destes proportions, le total de leurs exportations qui
est passé de 41,7 milliards de dollars à 43,1 milliards de
dollars, soit une augmentation de 3,4 %, contre 7 %
l'année précédente. L'accroissement a été modeste en
Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie
méridionale, tandis que les exportations ont augmen¬
té de 10 % au Moyen-Orient. Parmi les pays qui ont
enregistré un accroissement substantiel de leurs expor¬
tations en 1967 figurent (a) les pays pétroliers non
impliqués dans la crise du Moyen-Orient : Iran 47 %,
Libye 18 %, Arabie Saoudite 9 %; (b) des exportateurs
d'articles manufacturés : Hong-Kong 15 %, Israël
11 %, Taïwan 18 %, Corée du Sud 28 % (ces deux
derniers pays ont aussi bénéficié d'une augmentation
de la demande en provenance du Vietnam); (c) des
exportateurs de matières premières dont la demande
a augmenté, par exemple le Ghana (cacao) 16 %, le
Cambodge (riz) 27 %, la Bépublique Dominicaine
(sucre) 15 %. Parmi les pays qui ont enregistré une
diminution de leurs exportations en 1967 figurent (a)
des pays aux prises avec des difficultés politiques et
militaires, par exemple le Nigeria 14 %, la BAÛ 6 %,
la Syrie 10 %, le Sud-Vietnam 36 %; (b) des pays
connaissant de sérieux problèmes structuraux, par
exemple la Birmanie 35 %, l'Indonésie 6 %; (c)
des exportateurs de certains produits primaires pour
lesquels les conditions du marché se sont détériorées,
par exemple l'Argentine et l'Uruguay (laine) 8 % et
15 %, le Brésil (café) 5 %, la Malaisie (caoutchouc)
3 %, la Zambie (cuivre) 5 %.

Les importations des pays en voie de développe

ment ont également progressé de 3,4 %, passant de
46,9 milliards de dollars en 1966 à 48,5 milliards de
dollars en 1967, mais ce taux d'accroissement est très

inférieur à celui de leur production totale. Leur excé¬
dent d'importations a augmenté, passant de 5,2 mil¬
liards de dollars en 1966 à 5,4 milliards de dollars en

1967. Si l'on ne tient pas compte des producteurs de
pétrole, qui ont continué à bénéficier d'un excédent
d'exportations de l'ordre de 5 milliards de dollars en
1967, le déficit commercial des pays en voie de déve¬
loppement a dépassé 10 milliards de dollars en 1966 et
en 1967.

Le montant brut global des réserves de change des
pays en voie de développement (or, devises et position
de réserve au FMI) a continué d'augmenter en 1967
pour atteindre 13,8 milliards de dollars. La progression
a été particulièrement prononcée pour les pays en voie
de développement d'Amérique latine, en particulier
l'Argentine (500 millions de dollars), certains pays
d'Asie (Corée, Taïwan, Thaïlande), les pays produc¬
teurs de pétrole et certains pays du Moyen-Orient non
producteurs de pétrole (Israël, Jordanie). L'accrois¬
sement des réserves de ces pays, pris en groupe, a été
sensiblement supérieur à la progression des réserves
de l'ensemble des pays, du fait que la plupart des
autres pays ont de nouveau vu leurs liquidités dimi¬
nuer pour s'établir, dans plusieurs cas, à des niveaux
dangereusement bas.

Pour conclure, il faut souligner une fois de plus que
les données relatives aux taux de croissance de la

production et des échanges, qui dans bien des cas ne
sont que provisoires, ne permettent guère de juger du
développement économique réel des pays moins déve¬
loppés. Le développement dépend essentiellement
des attitudes adoptées, des convictions et de la
volonté de modifier des structures périmées. Il
s'est produit bon nombre d'améliorations importantes
qui ne sont pas quantifiables ou qui ne donneront pas
de résultats tangibles avant un certain temps. Dans
certains pays, on peut déjà discerner les résultats de
stratégies nouvelles; ailleurs, ces résultats n'apparaî¬
tront pas avant qu'un certain temps se soit écoulé.
Dans l'ensemble, toutefois, on ne saurait nier qu'un
certain rythme de progrès si lent soit-il s'est
désormais instauré. Si l'on veut que ce rythme se
maintienne et s'accélère, il faut que les pays riches
poursuivent et intensifient leurs efforts pour répondre
à l'espoir des peuples des pays en voie de développe¬
ment de voir s'améliorer leur niveau de vie, en contri¬

buant à une meilleure compréhension de l'interdépen-
pendance des nations et en fournissant avec générosité
les ressources extérieures sans lesquelles les efforts
accomplis par les pays en voie de développement eux-
mêmes ne peuvent porter tous leurs fruits.

Les perspectives d'expansion des pays en voie de
développement paraissent dans l'ensemble assez favo¬
rables pour les années à venir. L'optimisme est justi¬
fié tant par le très net progrès que plusieurs grands
pays ont enregistré sur le front agricole que par les
indices qui laissent présager une reprise marquée de
l'activité économique et de la demande d'importation
dans les pays développés. A condition qu'elle s'accom¬
pagne de politiques rationnelles, l'action conjuguée de
ces deux facteurs pourrait beaucoup contribuer à
améliorer progressivement la structure de l'économie
mondiale.
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L'EVOLUTION DES

RELATIONS D'AIDE

La complexité et la difficulté des problèmes
soulevés par le transfert des ressources

des pays riches vers les pays pauvres dans le cadre de
ce qu'il est convenu d'appeler « l'aide au développe¬
ment » sont des réalités dont les spécialistes sinon
tous les hommes politiques ont fini par prendre
conscience. Tout effort visant à améliorer le rende¬

ment de cette aide et c'est un effort auquel on ne
saurait se soustraire si l'on veut obtenir le soutien de

l'opinion publique et parlementaire dans ce domaine
conduit à l'établissement de relations d'un carac¬

tère tout à fait particulier entre pays donneurs et béné¬
ficiaires, non seulement sur le plan économique, mais
encore sur le terrain délicat de la politique.

Jusqu'à quel point les donneurs d'aide doivent-ils,
dans leur action individuelle ou collective, faire pres¬
sion sur les pays en voie de développement afin de les
amener à adopter telles politiques en l'absence des¬
quelles une partie de l'aide est gaspillée? Jusqu'où
doivent aller ces pressions? Par quelles voies doivent-
elles s'exercer? Ne doivent-elles porter que sur la poli¬
tique directement en cause (par exemple, sur la struc¬
ture des prix de l'énergie lorsqu'il s'agit de financer
une nouvelle centrale hydro-électrique) ou doivent-
elles porter aussi sur des questions plus générales
(telles que le rendement de l'ensemble des services pu¬
blics, ou l'ampleur des ressources allant à des dépenses
non productives, comme les dépenses d'armement)?
De toute évidence, il s'agit de questions extrêmement
délicates qui font appel à des formes particulières de
diplomatie et qui supposent une profonde connais¬
sance des problèmes à traiter. Néanmoins, on ne peut
pas les éluder.

Nous nous trouvons actuellement dans une phase
critique, parce que transitoire, des relations entre les
pays industrialisés déjà développés et les pays sous-
développés. On compte parmi ces derniers un grand
nombre de nations dont l'indépendance est relative¬
ment récente. En outre, ces pays pris en groupe ont
pour la première fois la possibilité de faire entendre
leur voix et de revendiquer leur droit de prendre part
à la prospérité économique du monde. Cela vaut en
particulier pour les domaines des échanges et de l'aide :
la « Charte d'Alger », document élaboré par le groupe
des « soixante-dix-sept » avant la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement
qui s'est tenue cette année à New Delhi, exprime les
espoirs du monde sous-développé à cet égard.

Du point de vue de l'aide internationale, les années
qui se sont écoulées depuis l'accession de ces pays à
l'indépendance ont été jusqu'ici quelque peu déce¬
vantes. L'espoir de voir se poursuivre la progression
du volume de l'aide qui a caractérisé la fin de la décen-

nie_50 et le début de la décennie actuelle ne s'est réali¬
sé que partiellement au cours des dernières années
et de nombreuses incertitudes planent sur l'avenir
immédiat. Toutefois, on a également assisté récem¬
ment à une transformation rapide et notable qui
pourrait annoncer la formation de relations nouvelles
et plus satisfaisantes entre donneurs et bénéficiaires
de l'aide :

les sources de l'aide bilatérale (de Gouvernement à
Gouvernement) se sont considérablement diversifiées,
de sorte que les relations qui existaient auparavant
entre les différents pays développés et les différents
pays en voie de développement évoluent rapidement;

les organismes internationaux d'aide multilatérale
(notamment le groupe de la Banque Mondiale et le
groupe des institutions spécialisées des Nations Unies)
ont pris une extension considérable, tant par leurs
dimensions que par leur champ et leurs moyens
d'action;

des progrès notables ont été enregistrés dans la
création et l'expansion des organismes d'aide qui
desservent des régions déterminées du tiers-monde.

Par son existence même, le Comité d'Aide au Déve¬
loppement illustre bien le premier volet de cette évo¬
lution. En effet, l'adhésion au CAD (le Comité compte
actuellement seize donneurs d'aide bilatérale qui,
réunis, dispensent plus des neuf dixièmes du total de
l'aide) implique l'acceptation d'un principe, celui
d'une participation à l'effort commun d'aide, le
respect de certaines normes applicables à l'octroi de
l'aide (les donneurs s'engagent notamment à accorder
un certain volume d'aide et à améliorer les conditions

dont cette aide est assortie) et la volonté de rechercher
des solutions communes aux problèmes communs. En
outre, comme les pays qui dispensent un volume
appréciable d'aide sont de plus en plus nombreux (voir
l'article sur les statistiques), les membres du CAD
doivent être disposés à coordonner leurs programmes
d'aide et, pour ce faire, à confronter les projets de
divers dispensateurs d'aide et les priorités dictées par
les besoins de développement des pays bénéficiaires.

Dans ces conditions, les pays du CAD ne peuvent
plus se contenter de répondre aux demandes d'aide à
mesure qu'elles se présentent : ils sont de plus en plus
obligés de s'interroger sur les points suivants : pre¬
mièrement, quels sont les domaines dans lesquels ils
sont le mieux placés pour apporter une aide et, deuxiè¬
mement, comment s'assurer que leur contribution

L'auteur du présent article s'est inspiré du titre
qu'Andrzej Krassowski a donné à son excellente étude
sur le même problème : « The aid relationship » (Over¬
seas Development Institute, Londres, 1968).
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Réunion à haut niveau du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE

prend toute son efficacité par rapport au total de l'aide
reçue par tel ou tel pays. Parfois, ils seront amenés à
se demander, de concert avec d'autres donneurs, s'il
paraît souhaitable de continuer à fournir certaines
formes d'aide à un pays en voie de développement
dont la politique ne leur semble pas de nature à favo¬
riser le progrès économique ou social.

C'est ici que les organismes multilatéraux et régio¬
naux, qui jouent un rôle de plus en plus grand, pren¬
nent toute leur importance. Les consortiums et
groupes consultatifs d'aide, dont la plupart sont pla¬
cés sous l'égide de la Banque Mondiale, réunissent
périodiquement la plupart des donneurs qui four¬
nissent une aide à un groupe de pays en voie de déve¬
loppement (comprenant l'Inde, le Pakistan et la
Turquie) qui absorbe près de la moitié du total de
l'aide dispensée dans le monde. Des arrangements ana¬
logues peuvent être pris pour d'autres pays en voie
de développement (c'est ainsi que l'Indonésie posera
vraisemblablement sa candidature) mais il est possible
de renforcer ceux qui existent, par exemple en en¬
voyant sur place des conseillers permanents de poli¬
tique économique et en étudiant de plus près non seu¬
lement les besoins d'aide étrangère de toute l'économie
du pays en voie de développement, mais aussi ceux
des secteurs clés de cette économie. En théorie, on

dispose ainsi d'un cadre permettant, dans toute la
mesure du possible, de tenir les donneurs d'aide au
courant de l'évolution économique comme de la poli¬
tique économique du pays bénéficiaire, tandis que
ce dernier est renseigné sur le volume et la nature pro¬
bables de l'aide qui lui sera accordée.

C'est seulement dans le cas des consortiums que
cette procédure implique des promesses fermes de la
part du donneur. Les conditions idéales ne sont pas
toujours réunies : il se peut que les consultations
soient insuffisantes et trop espacées et que l'une ou

l'autre des parties ne veuille pas dévoiler son jeu;
mais l'expérience montre clairement qu'aucun obs¬
tacle n'est insurmontable si la confiance s'établit

progressivement entre les partenaires.

Les institutions spécialisées des Nations Unies
peuvent jouer elles aussi un rôle important dans leurs
domaines respectifs en élaborant des directives plus
claires pour l'aide extérieure en fonction des besoins
et des politiques de développement (on trouvera plus
de détails sur ce sujet dans les articles traitant de
l'aide à l'agriculture et à l'enseignement). Les accords
conclus récemment par la Banque Mondiale avec la
FAO et l'UNESCO sont un excellent exemple de ce
qu'il est possible de faire par des arrangements plus
vastes entre plusieurs institutions spécialisées, pour
que les établissements de financement désireux de
recenser les projets susceptibles de recevoir une aide
bénéficient du concours et des compétences d'un
organisme d'assistance technique.

Ce sont là des approches qui n'ont rien d'incompa¬
tible avec le troisième aspect que nous avons évoqué
dans les relations entre donneurs et bénéficiaires

d'aide : la promotion des organismes de développe¬
ment régional. Au contraire, il est possible de découvrir
des éléments aussi utiles que nouveaux lorsqu'on trai¬
te les questions de l'aide dans un cadre régional. En
effet, les donneurs ne se trouvent plus en face d'un
seul pays en voie de développement, mais d'un groupe
de pays : le dialogue est mieux équilibré entre les deux
parties, surtout lorsque les bénéficiaires de l'aide sont
de petits pays, et les sensibilités sont généralement
moins chatouilleuses. L'aide extérieure peut alors être
considérée comme le complément de l'effort de déve¬
loppement et d'aide commun aux pays bénéficiaires.
Il est donc indispensable que les différents pays en voie
de développement qui composent les groupes soient
disposés à coopérer; mais les encouragements tangibles
que fournissent les donneurs dans le cas du Plan
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de Colombo pour l'Asie du Sud-Est, par exemple
peuvent favoriser la coopération.

On ne saurait prétendre que la politique d'approche
régionale des problèmes de développement ait fait
beaucoup de progrès. Toutefois, certaines des pièces
maîtresses du vaste réseau d'institutions qui pourrait
être établi sont déjà bien en place. Les arrangements
qui ont été conclus en Amérique latine sous l'égide de
l'Alliance pour le Progrès comprennent un organe de
consultations périodiques sur les politiques et les pro¬
blèmes de développement : le CIAP (1), une banque de
développement régional très active : la Banque Inter¬
américaine de Développement, et des programmes
d'assistance technique, par l'intermédiaire de l'Orga¬
nisation des États Américains. Il est certain que la
Banque Asiatique de Développement (1965) jouera

(1) Comité Interaméricain de l'Alliance pour le
Progrès.

un rôle de tout premier plan pour l'Asie du Sud-Est;
on ne sait pas encore si l'on pourra en dire autant de la
Banque Africaine de Développement (1964). Indé¬
pendamment de ces organismes de financement, il y a
bien des signes d'un rapprochement, en vue du déve¬
loppement économique, entre divers groupes de pays
situés sur tous les continents du tiers-monde.

Certains ont pu dire que, si l'on parvient à accroître
le volume de l'aide, on ne manquera pas d'organismes
capables de la dépenser. C'est une appréciation assez
superficielle. Il existe un lien étroit entre les deux
éléments; il faut disposer à la fois d'un volume accru
de ressources d'aide et de moyens opérationnels qui
assurent une utilisation efficace de ces ressources dans

des conditions acceptables pour les donneurs aussi
bien que pour les bénéficiaires. A plus long terme, il
ne sera possible d'accroître le volume de l'aide que si
les relations entre donneurs et bénéficiaires d'aide

continuent de s'améliorer dans leurs structures mêmes.

STATISTIQUES :
LES RESSOURCES

MISES A LA

DISPOSITION

PAYS MOINS

DEVELOPPES

Les pays membres du Co¬
mité d'Aide au Déve¬

loppement de l'OCDE transmet¬
tent régulièrement des statistiques
sur le volume, la nature et les
conditions de l'assistance finan¬

cière et technique qu'ils accordent
aux pays moins développés. Ces
données couvrent les apports du
secteur public comme du secteur
privé. Les contributions du secteur
public comprennent d'une part les
dons et les prêts accordés aux pays
bénéficiaires sur une base bilaté¬

rale, d'autre part les dons et les

prêts aux organismes multilaté¬
raux ayant une activité dans le
domaine de l'aide, ainsi que les
souscriptions au capital de ces
organismes. Les ressources four¬
nies par le secteur privé revêtent
le forme d'investissements directs,
d'investissements de portefeuille et
de crédits à l'exportation. Enfin, il
faut encore mentionner les dons

considérables faits par des groupes
privés à but non lucratif (fonda¬
tions, organismes bénévoles, Egli¬
ses). On estime à plus de 600 millions
de dollars les contributions de ce

type pour 1967, mais il n'existe
pas de données très précises à
leur sujet et les tableaux ci-après
n'en font pas état.

C'est là un domaine très vaste

et on se bornera ici à en exposer
les grands traits dans une série de
tableaux et de graphiques essen¬
tiellement destinés à mettre en lu¬

mière les tendances et les résultats

enregistrés ces derniers temps et à
analyser certaines implications des
objectifs d'aide déjà adoptés ou à
l'étude.

On trouvera des renseignements
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sur les tendances générales au Ta¬
bleau 1 et au Graphique 1. Le
« flux net » total (1) de ressources
fournies en 1967 par les membres
du CAD au monde moins développé
a atteint 11,3 milliards de dollars.

C'est un chiffre record, qui s'ins¬
crit dans la ligne du relèvement
modéré qui caractérise l'allure gé¬
nérale de la courbe de l'ensemble

des contributions des pays don¬
neurs depuis 1960.

On trouvera également au Ta¬
bleau 1 des précisions sur la compo¬
sition du flux net total. Il faut

noter que le secteur public assure
près des deux tiers des contribu¬
tions d'aide au développement ; en
1967, les apports de ce type ont
augmenté de 0,5 milliard de dol¬
lars et ont atteint de ce fait un

niveau record, ce qui est remar¬
quable si l'on considère les difficul¬
tés que rencontrent certains pays
membres pour accroître leurs en¬
gagements d'aide. Les contribu¬
tions du secteur public sont accor¬
dées pour la plupart sur une base
bilatérale, mais une fraction crois¬

sante, bien qu'encore relativement
faible, est maintenant acheminée

par des organismes multilatéraux
parmi lesquels il faut citer le groupe
de la Banque Mondiale et le Pro¬
gramme de Développement des
Nations Unies; le montant de ces

apports varie cependant sensible¬
ment d'une année à l'autre. En

1967, les versements aux organis¬
mes multilatéraux ont représenté
près de la moitié de l'accroissement
total du volume de l'aide publique.

Les ressources fournies en 1967

par le secteur public aux pays
moins développés se sont chiffrées
à 7 milliards de dollars, ce qui cor¬
respond, pour l'ensemble des pays
membres du CAD, à une contribu¬

tion de 0,22 dollar par semaine et
par habitant, dont 0,14 dollar
sous forme de dons et 0,08 dollar

sous forme de prêts. Les fonds du
secteur privé (essentiellement des
investissements directs, des inves¬

tissements de portefeuille et des

(1) L'une des définitions statis¬
tiques types utilisées par le CAD
dans son système d'établissement
des données. Cette valeur correspond
aux versements nets, c'est-à-dire aux

montants bruts des prêts et des dons
diminués des remboursements reçus
pendant la période considérée au
titre de prêts antérieurs.

crédits à l'exportation) jouent éga¬
lement un rôle important dans
le financement du développement.
Ces capitaux sont sujets à de for¬
tes fluctuations mais, depuis quel¬
ques années, leur part dans le total
des apports est plus importante
qu'au début des années 60. De
même que les contributions pu¬
bliques, ces fonds sont pour l'es¬
sentiel directement acheminés vers

les pays bénéficiaires; les achats de
titres d'organismes multilatéraux
par le secteur privé ont cependant
atteint en 1967 un niveau record

(plus de 300 millions de dollars) et
jouent maintenant un rôle impor¬
tant. Les obligations émises en
1967 par les organismes multila¬
téraux ont été principalement pla¬
cées sur le marché des Etats-Unis,

mais du fait du desserrement géné¬
ral des taux d'intérêt, on note une
tendance à une diffusion géographi¬
que plus large de ces titres (jusque
dans les pays moins développés).

L'acheminement des fonds d'ai¬

de peut parfois sembler emprunter
des voies indirectes; en outre les
membres du CAD, s'ils sont les

plus importants fournisseurs d'ai¬
de, ne sont pas les seuls. Le Gra¬
phique 2 illustre la façon dont
l'aide a été acheminée en 1967.

Les pays moins développés ont
reçu un apport net de l'ordre de
11,6 milliards de dollars, soit près
de 7 dollars par habitant (contre 5,5
dollars en 1960 et malgré l'accrois¬
sement démographique enregistré
depuis lors). Sur 100 dollars, envi¬
ron 88 dollars représentent des
fonds publics et privés fournis à
titre bilatéral par les pays mem¬
bres du CAD. L'autre source de

contributions bilatérales, c'est-à-

dire le groupe des pays à économie
planifiée, représente environ 3 %.
Le solde, soit 9 %, est constitué
par les versements d'organismes
multilatéraux dont le financement

est d'ailleurs essentiellement le

fait des membres du CAD.

Comme le montre le Graphique 2,
ces agences, dont les versements au
tiers-monde ont passé pour la pre¬
mière fois en 1967 le cap du mil¬
liard de dollars, ont reçu approxi¬
mativement le même montant de

contributions cette année-là. D'un

point de vue historique, cet équi¬
libre est assez inhabituel. Beau¬

coup d'organismes à vocation par¬
ticulière sont de création relative¬

ment récente la plupart ont été
constitués après 1960 et, avant

de pouvoir verser les contributions
qu'ils reçoivent de leurs membres,
ils ont à accomplir la procédure
nécessaire pour l'engagement et la
mise en des projets : cette
procédure peut durer deux ou trois
ans, ou même plus. Ainsi, au début
des années 60, un circuit de distri¬
bution de fonds multilatéraux a été

établi, ce qui a été suivi au cours
des années 1964-1966 par un mou¬
vement de fonds en provenance
d'organismes multilatéraux vers le
monde en voie de développement
d'un montant supérieur aux contri¬
butions courantes que ces organis¬
mes eux-mêmes recevaient. L'équi¬
libre du circuit en 1967, le niveau

élevé auquel se sont établis les
contributions et les versements et

l'annonce des engagements pris
par des pays développés pour les
quelques années à venir permet¬
tent de prévoir un accroissement
continu à moyen terme des flux
financiers à destination des orga¬
nismes multilatéraux et en prove¬
nance de ceux-ci vers les pays en
voie de développement.

L'objectif d'aide

Les pays membres du CAD sont
conscients de la nécessité de main¬

tenir et d'accroître le volume des

ressources mises à la disposition
des pays moins développés; en
juillet 1965, le Comité a recomman¬
dé que le montant net des moyens
de financement (publics et privés)
fournis par ses membres aux pays
moins développés « atteigne et si
possible dépasse (...) 1 % du revenu
national ». En fait, de 1956 à 1967,

le montant des apports réels s'est
établi aux alentours de ce niveau,

encore qu'il se soit situé un peu au-
dessous ces dernières années (en
1967, le taux était de 0,94 %).

Lors de la deuxième session de

la CNUCED, tenue à New Delhi
au début de cette année, il a été

recommandé aux pays développés
de s'efforcer de consacrer dès que
possible 1 % de leur produit natio¬
nal brut aux activités d'aide. Les

pays membres du CAD ont sous¬
crit à cette résolution dont le

Comité étudie actuellement les im¬

plications. Le produit national brut
étant nettement supérieur au reve¬
nu national, l'adoption de ce nou-
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A. TOTAL DES APPORTS FINANCIERS DES PAYS MEMBRES
DU CAD AUX PAYS MOINS DÉVELOPPÉS (1960-67)

(Versements nets, en milliards de dollars)
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TOTAL
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y SECTEURS
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PRIVÉ

TOTAL

" SECTEUR PRIVÉ

ORGANISMES

iMULTI-

1 LATÉRAUX

FLUX

" BILATÉRAUX

TOTAL

. DES FLUX

f DU SECTEUR
PUBLIC

>

BHHhhRBB _HHH-H__S

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

1. MONTANT TOTAL DES FLUX FINANCIERS:

FLUX FINANCIERS EN PROVENANCE DES PAYS DU CAD, 1960-1967
(Versements nets (1), en millions de dollars)

FLUX NETS DU SECTEUR

PUBLIC

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

4 930 6 029 5 950 6 072 5 856

1967

6 202 6 506 (6 985)

4-t

à titre bilatéral 4 329 5 277 5 423 5 707 5 476 5 753 5 970 (6 218)

C

O

T3 à titre multilatéral

601 752 527 365 380 449 536 (767)

flu:

PRIV

< NETS DU SECTEUR

'É 3182 3 212 2 577 2 545 3 292 4 261 3 975 (4 330)

à titre bilatéral 2 978 3 121 2 338 2 576 3 146 4 009 3 947 (4 024)

c

o
à titre multilatéral

204 91 239 146 252 28 (306)

TOT

ET S

AL, SECTEUR PUBLIC

ECTEUR PRIVÉ 8112 9 241 8 527 8 572 9148 10 462 10 482 (11 315)

(1) Versements bruts, déduction faite des remboursements au titre des prêts antérieurs.
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vel objectif entraînerait un relève¬
ment d'un quart environ de l'objec¬
tif fixé pour les contributions
d'aide. C'est ce qui apparaît clai¬
rement au Graphique 3, où cer¬
taines projections sont également
faites pour l'avenir sur la base de
prévisions de l'OCDE sur l'évolu¬
tion du PNB de ses Membres. Si

par exemple l'objectif de 1 % du
PNB devait être atteint par l'en¬
semble des pays membres du CAD
en 1975, les contributions nettes
devraient augmenter pendant cette
période d'environ 8 % par an,
indépendamment de l'incidence de
toute hausse des prix, dont il n'au¬
rait pas été tenu compte dans les
prévisions relatives au PNB. En
d'autres termes, les apports nets
des membres du CAD au titre de

l'aide devraient progresser au
moins deux fois plus vite qu'ils ne
l'ont fait depuis 1960.

Efforts des

différents

pays membres
du CAD

Quelques données générales sur
l'ampleur et la composition des
contributions des divers pays mem¬
bres du CAD en 1967 figurent au
Tableau 2, où l'on met aussi en
regard les deux périodes triennales
1965-1967 et 1960-1962 (afin d'éli¬
miner les distorsions dues aux va¬

riations d'une année sur l'autre).
Les quatre principaux program¬
mes (Etats-Unis, France,Allemagne
et Boyaume-Uni) représentent à
eux seuls plus de 80 % du total.

En 1967, près de la moitié des
apports financiers recensés pro¬
viennent des Etats-Unis. Cepen¬
dant, leur contribution, d'un mon

tant de 5,6 milliards de dollars
en accroissement non négligeable
par rapport aux années précé¬
dentes ne représente que 0,85 %
du revenu national de ce pays et se
situe donc à un niveau inférieur à

l'objectif de 1 % fixé par le CAD
et à la moyenne de 0,93 % effecti¬
vement enregistrée en 1967.

Cette année, six pays du CAD
(Allemagne, Belgique, France,
Pays-Bas, Portugal et Boyaume-
Uni) ont mis à la disposition des
pays moins développés des res¬
sources nettes représentant plus
de 1 % de leur revenu national.
Il faut toutefois noter aussi que les
contributions de certains pays
membres, encore que n'atteignant
pas en 1967 l'objectif fixé par rap¬
port au revenu national, sont
néanmoins en très forte progres¬
sion depuis quelques années. C'est
le cas notamment de l'Australie,

B. TOTAL NET DES RESSOURCES FINANCIÈRES FOURNIES EN 1967 PAR LES PAYS INDUSTRIALISÉS
ET LES ORGANISMES MULTILATÉRAUX AUX PAYS MOINS DÉVELOPPÉS

RESSOURCES NETTES FOURNIES PAR LES PAYS DONNEURS : TOTAL NET DES RECETTES DES

MEMBRES DU CAD 11 675 millions de $ PAYS MOINS DÉVELOPPÉS:
1 1 592 millions de $

FLUX BILATÉRAUX DU
SECTEUR PRIVÉ

4 024 millions de $

FLUX BILATÉRAUX DU
SECTEUR PUBLIC

6 218 millions de $

E MULTILATÉRALE
1 073 millions de $

4 024 millions de $

6 218 millions de $

PAYS A ÉCONOMIE

PLANIFIÉE ET AUTRES (1 )

AIDE MULTILATÉRALE: 10 millions de $

I	1-

FLUX BILATÉRAUX : 350 millions de $

jf I (1 000) millions de S
^ORGANISMES MULTILATÉRAUX/' |~ ~ ~~~~ ~ ~

\ ,	1 y

* (1 083) millions de %Y t
I
I
I

(1) Finlande, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande
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C. L'OBJECTIF D'AIDE DE L'ENSEMBLE DES PAYS MEMBRES DU CAD

(en milliards de dollars)

22.0

20.0

18.0

1 % du produit national brut

1 % du revenu national

Total net des ressources

financières fournies

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1975

du Canada, du Japon et de la
Suède; ces pays sont, avec l'Alle¬
magne, les Etats-Unis et les Pays-
Bas, les principaux artisans de l'ac¬
croissement du volume de l'aide

ces dernières années. La Belgique,
la France et le Boyaume-Uni sont
parmi les pays dont les program¬
mes sont dans l'ensemble demeurés

stables au cours des trois ou quatre
dernières années.

Les conditions

financières

de l'aide du

secteur puolic
Les apports du secteur public

aux pays moins développés sont
assortis de conditions financières

très diverses. En 1967, 55 % du
total des engagements d'aide effec¬
tués par les membres du CAD revê¬
taient la forme de dons incondi¬

tionnels; pour le reste, il s'est agi

de prêts assortis de conditions très
variables quant aux taux d'inté¬
rêt, aux échéances et aux délais
de franchise.

En juillet 1965, le CAD a recom¬
mandé à ses membres d'améliorer

les conditions de leur aide en raison

de l'acuité des problèmes d'endet¬
tement qui se posaient à certains
pays moins développés. En bref, il
a été proposé soit qu'une large
part de l'aide (70 % au moins)
soit accordée sous forme de dons

inconditionnels, soit que les pays
s'efforcent d'assouplir les condi¬
tions d'une large fraction de leur
programme de prêts afin de les
amener à certaines normes moyen¬
nes (3 % de taux d'intérêt, échéan¬
ce de 25 ans et délai de franchise de

7 ans), voire à des normes supérieu¬
res.

Des progrès considérables ont
été faits dans ce sens, bien que
les résultats obtenus en 1967 aient

été décevants à certains égards.

Les programmes de six pays com¬
prennent un pourcentage de dons
supérieur au taux recommandé.
Ce sont l'Australie (toutes les
contributions du secteur public de
ce pays revêtent la forme de dons),
la Belgique, la France, la Norvège,
la Suède et la Suisse, dernier pays
ayant adhéré au Comité. Pour ce
qui est des autres donneurs, le pro¬
gramme des Pays-Bas est conforme
aux termes de la recommandation

visant les échéances et les délais

de franchise, tandis que, en ce qui
concerneleCanadaetles Etats-Unis,
le délai moyen de remboursement
des prêts prévus par les pro¬
grammes de ces pays dépasse
25 ans. Les prêts accordés par le
Danemark, le Boyaume-Uni et la
Suède sont assortis de taux d'inté¬

rêt très inférieurs à la moyenne
(et parfois même nuls), mais ces
pays ne se conforment pas aux
dispositions de la recommandation
relative aux délais de rembourse-
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2. EFFORTS DES DIFFÉRENTS PAYS MEMBRES DU CAD :

MONTANT TOTAL DES APPORTS FINANCIERS DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ AU COURS DE CERTAINES PÉRIODES

(Versements nets, en millions de dollars)

1967

1960/1962 1965/1967
Pays

Moyenne Moyenne
Secteur public Secteur privé Total

Total en % du
revenu national

AUSTRALIE 67,9 151,6 167,2 15,0 182,2 0,86
AUTRICHE 19,0 48,1 38,8 9,0 47,8 0,60

BELGIQUE 154,8 184,2 98,8 54,6 153,4 1,00

CANADA 113,8 229,6 213,0 39,9 252,9 0,59

DANEMARK 28,6 21,4 28,0 3,2 24,8 0,27
FRANCE 1 375,5 1 320,9 831,1 512,8 1 343,9 1,64

ALLEMAGNE 704,6 869,2 549,4 593,6 1 143,0 1,26

ITALIE 315,4 394,0 202,8 82,1 284,9 0,53

JAPON 304,6 670,0 390,6 464,7 855,3 0,95

PAYS-BAS 184,4 239,9 113,5 113,5 227,0 1,24

NORVEGE 14,6 28,6 15,5 14,7 30,2 0,48

PORTUGAL 40,5 49,5 46,6 31,8 78,4 2,12

SUÈDE 45,3 100,5 59,9 60,8 120,7 0,70

SUISSE 176,2 135,8 3,9 117,3 121,2 0,93

ROYAUME-UNI 840,9 952,5 503,1 378,0 881,1 1,01

ÉTATS-UNIS 4 240,5 5 356,5 3 723,0 1 844,0 5 567.0 0,85

ENSEMBLE DES PAYS MEMBRES DU CAD 8 626,5 10 752,9 6 985,1 4 329,7 1 1 304,8 0,93

ment et de franchise. Pour l'ensem¬

ble des pays du CAD, ainsi que le
montre le Tableau 3, les dons repré¬
sentent 55 % des programmes d'ai¬
de du secteur public, les délais
moyens de remboursement et de
franchise sont inférieurs d'environ

2 ans au chiffre recommandé et le

taux moyen d'intérêt dépasse de
0,6 % le taux préconisé (1). Il
reste donc encore des progrès à
faire, mais il n'est pas trop tôt
pour étudier dans quelle mesure
l'objectif et les modalités de l'aide
pourraient être révisés afin d'offrir
aux pays en voie de développement
des conditions moyennes encore
plus favorables. Le Comité exa¬
mine actuellement la question.

(1) Ces données se rapportent aux
engagements, c'est-à-dire aux in¬
tentions déclarées des pays concer¬
nant leurs contributions d'aide. Tou¬

tefois, du fait des procédures admi¬
nistratives et du temps nécessaire à
la réalisation de nombreux projets
(il faut parfois plus de cinq ans
pour construire un barrage), les
versements s'échelonnent fréquem¬
ment sur plusieurs années après la
date des engagements (ce qui expli¬
que aussi le décalage entre la déci¬
sion de principe et son application).

3. CONDITIONS FINANCIÈRES DE L'AIDE

CONDITIONS DES PROGRAMMES D'AIDE DU SECTEUR PUBLIC, 1967

Données relatives aux engagements

Dons Prêts

Pays
Dons en

pourcentage du
total des

engagements

Moyenne pondérée

Echéances

(années)

Taux d'intérêt

(pourcentage)

Délai de franchise

(années)

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

France

Allemagne

Italie

Japon

Pays-Bas

Norvège

Portugal (1)
Suède

Suisse (2)

Royaume-Uni

Etats-Unis

100

13

92

49

63

73

35

12

38

66

96

(28)

84

100

57

56

(a)

6,5

18,2
30,9

24,0

15,1

19,0

8,5

16,6

25,5

19,9

(22,3)

21,4

(a)

24,1

28,2

(a)

5,9

3,2

3,4

0,0

3,7

4,3

4,0

4,8

3,6

2,6

(3,6)

2,0

(a)

1,1

3,6

(a)

0,7

4,9

4,4

6,6

(1,8) (b)

4,9

1,2

4,7

7,0

7,0

(4,1)

6,4

(a)

5,5

6,7

Total CAD (55) (23,0) (3,6) (5,3)

1. Données relatives à 1966. 2. Prêts a la

a) Pas de prêts bilatéraux. b) Calculé à
BIRD et à l'IDA non compris,
partir de données incomplètes.
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LES

INVESTISSEMENTS

PRIVES VUS SOUS

UN ANGLE

NOUVEAU:

Evolution du rôle des

investissements privés étrangers
consacrés au développement

Les capitaux privés constituent une source
importante de moyens de financement

pour le développement et l'assistance technique. Les
investissements directs du secteur privé étranger,
notamment, forment une catégorie particulière d'ap¬
ports de ressources et de techniques. Ils ont facilité
la mise en valeur des ressources naturelles et la créa¬

tion d'industries de transformation largement diver¬
sifiées. On espère par ailleurs qu'un nombre croissant
de pays en voie de développement pourront compter
de plus en plus sur les financements commerciaux
normaux pour faire face à leurs échéances extérieures
et à leurs besoins sur le plan technique. L'aide finan¬
cière publique et les apports de capitaux privés étran¬
gers sont complémentaires et ont les uns et les autres
un rôle à jouer dans le processus de développement.

Les données statistiques présentées dans ce même
numéro (voir en particulier les Tableaux 1 et 2) font
ressortir l'accroissement important des divers types
de mouvements de capitaux privés au cours des der¬
nières années. Actuellement, les apports de capitaux
privés se situent en moyenne à plus de 4 milliards de
dollars par an et représentent entre 30 et 40 % de
l'ensemble des ressources financières dont bénéfi¬

cient les pays en voie de développement. Ils ont en fait
progressé plus vite que l'aide du secteur public. Les
États-Unis, la France et le Royaume-Uni restent les
principaux pays fournisseurs de capitaux privés
mais, depuis quelques années, d'autres pays comme
l'Allemagne, le Japon et l'Italie sont devenus ou
redevenus d'importants exportateurs de capitaux.

Les investissements privés étrangers dans les pays
en voie de développement n'atteindront un volume
important et croissant que si le pays fournisseur et le

pays bénéficiaire y trouvent l'un et l'autre un avan¬
tage. L'entreprise privée étrangère doit pouvoir trou¬
ver un climat économique et une réglementation qui
lui permettent de travailler efficacement, lui assurent
un traitement équitable et lui ouvrent des perspectives
raisonnables de profit. Les pays bénéficiaires ont
pour leur part intérêt à attirer surtout les investisse¬
ments privés étrangers vers les secteurs où ils pour¬
ront contribuer utilement au développement écono¬
mique. Aussi le Gouvernement du pays d'accueil et
l'investisseur privé étranger devront-ils s'efforcer de
négocier des conditions d'admission et d'utilisation
de ces capitaux qui réalisent un juste équilibre pour
les intérêts des deux parties.

Ces dernières sont de plus en plus conscientes de la
communauté d'intérêts et de responsabilités qui existe
entre les entreprises étrangères et les pays d'accueil.
Il semble, en effet, que les rapports entre les investis¬
seurs et les Gouvernements des pays moins développés
ont tendance à évoluer. Une part croissante des
investissements privés étrangers est depuis quelques
années utilisée à fabriquer des produits qui se substi¬
tuent aux produits importés. Ces investissements se
portent sur les industries productrices de biens de
consommation et sur la mécanique légère et s'intè¬
grent plus étroitement à l'économie du pays que les
investissements effectués dans les industries extrac¬

tives ou les plantations. Encore ces derniers investis¬
sements tendent-ils aussi à s'intégrer plus intimement
aux économies locales; de profondes transformations
ont en effet été apportées aux accords de partage des
bénéfices.

Les Gouvernements des pays ayant récemment
accédé à l'indépendance ont acquis plus d'expérience
et de confiance en eux-mêmes. Ils sont conscients des
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pouvoirs qu'ils détiennent pour contrôler l'installa¬
tion et le fonctionnement de sociétés étrangères,
grâce à la gamme étendue des instruments de poli¬
tique dont ils disposent en tant qu'États souverains,
par exemple les lois sur les sociétés, les régimes de
licences, les mesures fiscales, la réglementation de
l'emploi et le contrôle des changes. Aussi utilisent-ils
à plein leurs possibilités de négociation tout en se
montrant un peu moins sensibles aux atteintes que
porteraient les investissements privés étrangers à leur
souveraineté et à leur indépendance nationales.

Alors que bon nombre de pays moins développés
sont à certains égards devenus plus exigeants quant
aux conditions d'accès des capitaux privés, ils ont
en même temps pris plus largement conscience des
avantages à tirer des investissements privés étrangers
et se préoccupent de les attirer davantage. Les pays
d'accueil devraient cependant comprendre que ces
investissements ne peuvent donner de bons résultats
que lorsque certaines conditions minimales de fonc¬
tionnement sont réunies.

Les investissements étrangers, au fur et à mesure
que leurs affaires s'intègrent davantage à l'économie
des pays moins développés, sont mieux avertis de
leurs propres responsabilités et s'intéressent davan¬
tage aux objectifs et aux problèmes de ces pays. De
nombreuses sociétés ont créé des infrastructures im¬

portantes ou mis au point à l'intention du personnel
local des programmes de formation allant bien au-
delà de leurs besoins immédiats.

Que peuvent faire les pays
exportateurs de capitaux

pour encourager les
investissements prives

à l'étranger ?

Les Gouvernements des pays exportateurs de capi¬
taux ne peuvent apporter de modifications fondamen¬
tales aux conditions économiques de base, aux possi¬
bilités relatives de profit et au « climat » général des
investissements. Dans la mesure même où des Gou¬

vernements peuvent influer sur ces facteurs, l'action
à entreprendre relève au premier chef des Gouverne¬
ments des pays en voie de développement. Néan¬
moins les investisseurs privés estiment que seuls les
pays exportateurs de capitaux peuvent fournir cer¬
tains stimulants, par exemple des garanties contre les
risques d'expropriation et de restrictions au rapatrie¬
ment des bénéfices et des capitaux. En outre, les
mesures propres à encourager les investissements pri¬
vés étrangers exigent une compétence et des ressources
techniques que l'on trouve rarement dans les pays
en voie de développement; dans ce domaine, les pays
fournisseurs peuvent apporter une utile contribution.

Plusieurs pays faisant partie du Comité d'Aide au
Développement ont mis au point une série démesures
en faveur de ceux qui investissent dans les pays en
voie de développement. L'Allemagne, les États-Unis,
le Japon et, dans une mesure moindre, l'Australie,
le Danemark, la France et la Norvège ont institué des
garanties gouvernementales pour les risques non

commerciaux. Les Pays-Bas, la Suède et la Suisse
envisagent l'octroi de telles garanties. Plusieurs pays,
en particulier l'Allemagne, la Suisse et les États-Unis,
ont conclu des accords de protection des investisse¬
ments avec un certain nombre de pays en voie de
développement. Un système de garantie multilatérale
est à l'étude à la BIRD et un Centre pour le règlement
des différends en matière d'investissements a récem¬

ment été créé. Quelques pays du CAD exonèrent les
investissements à l'étranger de l'impôt sur le revenu
ou ont institué des crédits d'impôt. La plupart des
pays du CAD fournissent diverses informations sur
les investissements ou subventionnent les études pré¬
liminaires. Quelques Gouvernements, de même que le
groupe de la Banque Mondiale, ont créé, indépen¬
damment des activités gouvernementales directes de
prêt, des établissements financiers spécialisés dont
l'objectif est d'encourager les investissements des
sociétés privées et principalement de celles auxquelles
participent des capitaux et des chefs d'entreprise
locaux. Parmi ces établissements, on peut citer la
Société Financière Internationale, la Commonwealth

Development Corporation et la Deutsche Entwicklungs-
gesellschaft.

Les possibilités d'une coopération ouverte à des
idées nouvelles entre les donneurs d'aide et les inves¬

tisseurs privés sont beaucoup plus vastes. Dans de
nombreux cas, les dispositions légales et les instru¬
ments de l'aide nécessaires à cette coopération existent
déjà. C'est une question qui doit être abordée avec
beaucoup de doigté car elle peut susciter des pro¬
blèmes délicats concernant les relations entre le Gou¬

vernement et le secteur privé. Toutefois, si cette
forme d'aide à l'étranger a des chances de jouer ainsi
un rôle important dans les pays en voie de dévelop¬
pement, il ne faudrait pas qu'on les laisse échapper.

Nécessité d'un dialogue
plus direct entre les

Gouvernements des pays
exportateurs et

importateurs de capitaux
et les

investisseurs privés

On relève d'importantes différences dans le compor¬
tement et les pratiques des divers pays en voie de
développement aussi bien que des investisseurs. Bon
nombre de grands projets d'investissement ne se réa¬
lisent pas, faute d'un accord sur des conditions accep¬
tables pour les deux parties en cause. Souvent les
sociétés critiquent certaines particularités de la
politique suivie par le pays d'accueil, par exemple
l'impossibilité de connaître la position exacte du
Gouvernement à l'égard des investissements privés
étrangers, les restrictions anormales au rapatriement
des profits ou à l'emploi de personnel venu de l'étran¬
ger, la discrimination pratiquée en faveur des entre¬
prises nationales (en particulier les entreprises appar¬
tenant à l'État). Pour leur part, les pays d'accueil
leur reprochent de ne pas s'intégrer à l'économie inté¬
rieure, de rechercher des profits excessifs, de ne pas
réinvestir une proportion suffisante de leurs bénéfices,
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de ne pas s'intéresser à l'encouragement des exporta¬
tions, de faire appel à des fournisseurs étrangers aussi
bien pour les matières premières que pour les pro¬
duits intermédiaires et à la main-d'ruvre étrangère,
plutôt qu'aux ressources nationales. Ces griefs réci¬
proques, cette méfiance et cette incertitude quant aux
comportements et objectifs, droits et devoirs essentiels
affectent défavorablement le climat des investisse¬

ments et découragent ceux qui seraient disposés à en
faire de nouveaux. Il est donc indispensable que les
Gouvernements des pays importateurs et exportateurs
de capitaux, qui se préoccupent de la contribution que
peuvent apporter les investissements privés étrangers
au développement économique, étudient de plus près
l'incidence de ces investissements et cherchent les

moyens d'accroître l'efficacité de cette contribution,
compte tenu des intérêts de toutes les parties en
cause.

L'incidence économique des investissements privés

étrangers sera dans une large mesure fonction de la
situation économique générale du pays d'accueil et de
la politique qu'il pratique sur les plans économique,
financier, fiscal, social, commercial, etc. Les Gouver¬
nements des pays exportateurs de capitaux ne dis¬
posent nécessairement que de peu de moyens pour
améliorer le climat des investissements et créer les

conditions d'une action efficace de la part des inves¬
tissements privés à l'étranger. Ils peuvent encourager
les investissements dans les pays en voie de dévelop¬
pement par des mesures d'incitation générales ou
sélectives. C'est cependant aux Gouvernements des
pays d'accueil qu'il appartient de dire quels sont les
domaines où les investissements étrangers sont les
bienvenus et dans quels cas ils le sont; les conditions
précises concernant l'admission de ces investissements
et la façon dont ils peuvent être exploités sont déter¬
minées par eux unilatéralement ou négociées avec les
investisseurs étrangers potentiels.

L'atelier d'impression et de conditionnement d'une société privée du Venezuela
dont la modernisation est en cours avec l'aide de /'International Finance Corporation.

32



Il importe ensuite de définir la politique et les condi¬
tions d'exploitation susceptibles de permettre à la
fois un fonctionnement efficace et la réalisation de

profits raisonnables et de contribuer à long terme au
potentiel de développement du pays d'accueil. Ce

qui est indispensable, c'est de développer les contacts
entre les investisseurs et les pays d'accueil pour que
les uns et les autres soient davantage conscients des
problèmes et des préoccupations de leur partenaire et
les comprennent mieux.

UNE "REVOLUTION

VERTE" DANS LES

PAYS EN VOIE DE

DEVELOPPEMENT ?

Peu de problèmes ont suscité autant d'intérêt
dans le monde pendant les trois dernières

années que celui de l'évolution future des besoins
alimentaires du globe eu égard à l'explosion démo¬
graphique des pays en voie de développement. Il y a
deux ans, l'avenir paraissait sombre. Alors que la
consommation alimentaire moyenne était déjà très
inférieure au minimum requis, l'indice de la produc¬
tion alimentaire par habitant, qui s'était maintenu à
102-103 (1957-1959 = 100) depuis le début des années
60, était retombé à 98, soit à un niveau inférieur de

deux points à celui qui avait été atteint dix ans
auparavant.

Dans certains pays, comme l'Inde, qui compte plus
d'un tiers de la population du monde en voie de déve¬
loppement, la situation était plus grave encore. Dans
ce pays, en effet, l'indice était tombé de 108 en 1961 à
93 en 1965, puis au niveau catastrophique de 89 en
1966. Seules des importations massives de céréales
alimentaires, fournies en majeure partie par les États-
Unis, le Canada et l'Australie à des conditions très

libérales, pouvaient permettre d'éviter une famine
d'une étendue sans précédent. L'Inde n'était toute¬
fois pas le seul pays où le problème se posait. D'autres
grands pays en voie de développement, en particulier
l'Indonésie, le Pakistan, la République Arabe Unie,
le Brésil et plusieurs pays d'Afrique occidentale,
se trouvaient contraints d'importer des quantités
croissantes de denrées alimentaires.

On s'est alors demandé avec une certaine inquiétude
si les pays développés pourraient continuer à faire face
à cet accroissement considérable des besoins alimen¬

taires. Les stocks de blé des principaux pays expor¬
tateurs (1), qui se situaient en 1961 au volume assez
encombrant de 59 millions de tonnes, ont été ramenés

en 1966 au niveau plus normal de 30 millions de
tonnes. Toutefois, une réduction aussi rapide des

stocks n'aurait pu être tolérée très longtemps. En
admettant même que les pays développés avaient
encore la possibilité d'accroître considérablement les
superficies cultivées et leur production, il est douteux
que les pays en voie de développement puissent être
en mesure de résoudre les problèmes financiers et de
distribution intérieure qui se posent toujours quand
une économie est aussi fortement tributaire de l'é¬

tranger pour ses approvisionnements alimentaires.

Au cours de l'année dernière, on a enregistré un net
retournement des tendances de la production alimen¬
taire. De bonnes conditions de culture, en particulier
la mousson intervenue en temps spécialement oppor¬
tun pour le sous-continent indien à la fin de l'été et au
début de l'automne 1967, ont favorisé une forte aug¬
mentation de la production, notamment de céréales
alimentaires. L'indice de la production par habitant
pour l'ensemble des pays en voie de développement
a progressé de six points atteignant 104, niveau à
peine plus élevé, toutefois, que celui du début de la
décennie.

Cette reprise est-elle autre chose qu'une simple
variation positive par rapport à une tendance pro¬
fonde à la stagnation ou faut-il y voir le signe d'un
véritable démarrage? Pour répondre à cette question
il faut consulter non pas les statistiques de production
mais certains indicateurs du progrès technique fon¬
damental, à savoir l'utilisation de moyens de produc¬
tion améliorés, de variétés à plus haut rendement,
d'engrais et de machines, ainsi que les changements
institutionnels profonds de la société rurale des pays
en voie de développement. L'étude de ces facteurs
fait apparaître des résultats remarquablement positifs.

La preuve la plus tangible que des transformations

(1) Etats-Unis, Canada, Australie, Argentine et
France.
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Un responsable scientifique du Tropical Products Institute de Londres examine des épis de maïs pour y déceler la présence d'insectes,
travail effectué pour le compte de plusieurs pays africains.
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radicales se produisent se trouve dans le taux d'ac¬
croissement considérable de la consommation d'en¬

grais dans les pays en voie de développement au cours
des quelques dernières années. Encore très inférieure
aux niveaux de consommation moyens des pays de
l'OCDE, la consommation totale d'engrais des pays
en voie de développement a presque triplé de 1955-
1956 à 1965-1966, passant de 2,3 millions à 6,7 mil¬
lions de tonnes. En Inde, elle a plus que sextuplé pen¬
dant la même période, passant de 131 000 à 807 000
tonnes. On prévoit que d'ici 1970-1971 elle aura en¬
core quintuplé par rapport à 1965-1966 et atteindra
4,1 millions de tonnes.

L'accroissement de la consommation d'engrais a
été étroitement lié à l'introduction et à l'utilisation

massives de semences de variétés nouvelles de blé, de
maïs, de sorgho et de riz. Non seulement ces variétés
nouvelles ont en elles-mêmes un potentiel de produc¬
tion supérieur mais encore elles réagissent mieux à
l'emploi d'engrais et ont souvent des périodes de végé¬
tation plus courtes que les variétés traditionnelles.

Il s'ensuit que, dans les régions où l'on pouvait
faire précédemment une ou deux récoltes, on est à
même maintenant, lorsque les conditions atmosphé¬
riques sont favorables, d'obtenir une récolte supplé¬
mentaire. La rapidité avec laquelle les exploitants de
nombreux pays en voie de développement adoptent
ces nouvelles variétés à l'introduction desquelles
la Fondation Rockefeller concourt tout particulière¬
ment est remarquable.

Dans un article qu'il a récemment écrit sur l'Asie
(1), Lester Rrown donne certains chiffres sur la cadence
à laquelle des variétés améliorées sont introduites dans
cette région. En Inde, les superficies cultivées en
variétés nouvelles sont passées de 9 300 hectares
environ en 1965-1966 à près de 1,6 million d'hectares
en 1966-1967. En 1970-1971, ces cultures devraient

couvrir plus de 16 millions d'hectares, soit près de
15 % de la surface totale cultivée en céréales ali¬
mentaires. Le Pakistan a importé de grandes quan¬
tités de semences de blé mexicain ; après avoir repro¬
duit ces semences pendant une ou deux années seule¬
ment, ce pays sera en mesure de couvrir toutes ses
emblavures avec les variétés améliorées. D'autres

pays, en particulier la Turquie et les Philippines,
adoptent massivement eux aussi les variétés nouvelles.

L'attitude des exploitants des pays en voie de déve¬
loppement constitue l'un des aspects les plus intéres¬
sants et les plus importants de cette évolution. Dans
le passé, on les qualifiait souvent d'arriérés, illettrés
et traditionnalistes. En fait, ils ne répondent plus
désormais à cette définition que dans la mesure où les
agents des services de vulgarisation ne les ont pas
persuadés de la supériorité des techniques nouvelles
sur leurs méthodes traditionnelles. Lorsque, par des
démonstrations, on leur prouve que ces techniques
permettent de doubler ou même de tripler leur rende¬
ment et d'accroître de façon substantielle leurs béné¬
fices nets, ils sont très impatients de les adopter et,
dans de nombreux cas, prêts à payer davantage pour
obtenir une poignée de semences améliorées ou quel¬
ques sacs d'engrais.

(1) The Agricultural Revolution in Asia, Foreign
Affairs Vol. 46, N° 4, juillet 1968.

Témoin également de cet état d'esprit orienté vers
la recherche du profit est le fait que depuis quelques
années des agriculteurs de l'Inde et du Pakistan ont
foré à leurs propres frais des dizaines de milliers de
puits pour compléter l'approvisionnement en eau que
leur assurent les anciens réseaux de canaux. Outre les

avantages qu'ils apportent à l'exploitant, en lui per¬
mettant d'intensifier ses cultures et de réduire les

fluctuations annuelles de sa production, ces puits
contribuent à abaisser le niveau de la nappe phréatique
et à réduire ainsi le degré de saturation et de
salinité des sols, phénomènes qui ont eu dans le passé
des effets particulièrement désastreux sur la qualité
du terrain de nombreuses régions irriguées.

Tous ces signes sont encourageants et l'on ne doit
pas sous-estimer l'incidence sur les possibilités futures
d'expansion des pays en voie de développement; il
reste néanmoins beaucoup à faire. Il faudra mener une
action dans de nombreux domaines pour que le long
processus d'organisation commerciale de l'agriculture
amène celle-ci à s'intégrer complètement aux autres
secteurs de l'économie par l'intermédiaire du marché.
On devra en particulier s'efforcer de développer rapi¬
dement le réseau intérieur de stockage et de distribu¬
tion. S'il n'existe pas de marché raisonnablement sûr
ni de possibilité certaine de vendre les excédents négo¬
ciables, les exploitants des pays en voie de développe¬
ment ne seront pas très tentés de se spécialiser dans
les cultures les mieux adaptées au milieu ou de conti¬
nuer à adopter de nouvelles techniques de production
qui exigent de leur part des investissements financiers
de plus en plus lourds.

Faute d'un système de commercialisation efficace,
les exploitants pratiquent tout naturellement des
cultures « de tout repos » qui leur permettent d'assurer
au maximum leur propre subsistance et qui réduisent
au minimum leur dépendance à l'égard du marché.
Il est hors de doute que la politique qui a consisté
pour un certain nombre de pays en voie de dévelop¬
pement à tabler sur des importations alimentaires
pour assurer l'approvisionnement des centres urbains
a retardé l'organisation commerciale de l'agriculture.
Les prix alimentaires ont été maintenus à un niveau
exagérément bas par rapport au niveau général des
prix, ce qui a découragé les exploitants d'accroître
leur production; les dépenses publiques d'infrastruc¬
ture pour le développement d'un système de commer¬
cialisation intérieur ont été trop faibles et les installa¬
tions de stockage, condition essentielle d'une politique
réaliste des prix, étaient totalement insuffisantes.

Les sévères expériences qu'ont faites les pays en
voie de développement au cours des deux dernières
années ont également modifié l'optique de certaines
personnes dont l'action peut être déterminante, à
savoir les responsables du plan et les dirigeants poli¬
tiques. On constate en effet non seulement que les
dépenses publiques affectées à l'agriculture et aux
secteurs connexes tendent à augmenter mais aussi que
parmi les jeunes scientifiques, professeurs et techni¬
ciens une idée fait lentement son chemin : l'idée qu'une
vie consacrée à favoriser le développement de l'agri¬
culture n'est pas nécessairement vouée à des travaux
rétrogrades et à la stagnation. Certes, une transfor¬
mation des esprits ne peut être que progressive, car le
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« préjugé urbain » comme Michael Lipton l'a qua¬
lifié dans un récent article (1) est enraciné depuis
des décennies dans le cerveau des jeunes intellectuels
et il est difficile d'en venir à bout.

Quelles possibilités
s'offrent a l'aide

extérieure en faveur

de l'agriculture?

Par l'action même qu'ils entreprenaient pour aider
l'agriculture des pays en voie de développement, les
donneurs eux-mêmes ont beaucoup appris sur les
améliorations qui pourraient être apportées à ces
concours. Les travaux du Comité d'Aide au Dévelop¬
pement de l'OCDE ont été intimement liés à ces acti¬
vités.

En application d'une Recommandation adoptée
par le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE
lors de sa réunion à haut niveau de juillet 1966, un
examen approfondi des programmes d'aide bilatérale
et multilatérale à l'agriculture a été entrepris. Les
résultats viennent d'en être publiés (2) ; ils donnent des
indications nouvelles et importantes sur le volume de
l'aide fournie à ce secteur ainsi que sur l'expérience
acquise par divers donneurs au cours de la réalisation
de leurs programmes. Bien qu'il soit difficile, a priori,
de déterminer avec précision le volume d'aide que de¬
vrait recevoir l'agriculture, le CAD considère à l'issue
de son examen comme très insuffisante étant

donné la place que le secteur agricole occupe dans
l'économie de la plupart des pays en voie de dévelop¬
pement la proportion de 12 % des apports totaux
d'aide qui a été sa part dans les premières années de
la présente décennie.

Depuis l'époque où cet examen a été effectué, plu¬
sieurs pays donneurs et organismes multilatéraux
d'aide ont sensiblement accru leur aide à l'agriculture.
C'est ainsi que les crédits affectés à l'agriculture dans
le cadre du programme de l'Agence pour le Développe¬
ment International des États-Unis devraient passer de
570 millions de dollars pour l'exercice financier 1968
à 800 millions de dollars pour l'exercice financier 1969.
Une part importante de ces crédits sert à financer des
achats d'engrais. La politique suivie en matière d'aide
alimentaire a beaucoup évolué et l'on attache désor¬
mais une plus grande importance à l'effort complémen¬
taire d'auto-assistance fourni par le pays bénéficiaire
lui-même.

Le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne, qui depuis de nombreuses années donne
à l'agriculture une grande importance dans son pro¬
gramme d'aide, continue d'accroître ses contributions
en faveur de ce secteur. Les seules contributions d'as-

(1) Michael Lipton, « Urban Bias and Rural Planning
in India », The Crisis of Indian Planning, Paul
Streeten et Michael Lipton éd. Oxford Universly Press,
septembre 1968.
(2) Aide à l'agriculture dans les pays en voie de déve¬
loppement, Paris, OCDE 1968.

sistance technique sont passées de 26 % en 1966 à
plus de 40 % en 1967; par ailleurs, une aide accrue est
prévue pour l'achat de moyens de production agricole,
principalement d'engrais.

Dans le programme d'aide du Royaume-Uni, 16 %
environ de l'aide bilatérale totale et près de 20 % des
crédits d'assistance technique sont affectés à l'agri¬
culture. En 1966, environ 1 350 experts agricoles
britanniques étaient en poste dans les pays en voie de
développement. Nombre d'entre eux font bénéficier
ces pays de l'utile expérience qu'ils ont acquise dans
l'ancienne administration coloniale.

La France concentre son effort d'aide sur les pays
d'Afrique occidentale et Madagascar ; elle met l'accent
sur les programmes de développement rural et la pro¬
motion de plantations et cultures de rapport. Un vaste
et important réseau d'instituts spécialisés de re¬
cherche agricole ayant leur siège en France dispense
les connaissances techniques indispensables pour la
réalisation pratique de ces projets.

Les organismes multilatéraux, dont le financement
est assuré en grande partie par les pays de l'OCDE
qui leur fournissent des fonds aux conditions du mar¬
ché, découvrent sans cesse de nouvelles façons d'aider
l'agriculture. Ils étudient la possibilité de financer
non seulement les travaux d'irrigation qui exigent
beaucoup de capitaux, mais aussi un nombre crois¬
sant d'autres projets relatifs notamment à la fourni¬
ture de moyens d'enseignement et à la création
d'établissements de crédit rural. La Banque Inter¬
nationale pour la Reconstruction et le Développement,
qui dispose pour l'agriculture d'un montant total de
1,1 milliard de dollars environ, a affecté actuellement
environ 500 millions de dollars à cette fin. Dans le

cadre d'un accord de coopération avec la FAO, la
Banque met continuellement au point de nouveaux
projets agricoles remplissant les conditions requises
pour bénéficier d'un financement. Un accord analogue
existe entre la FAO et la Banque Interaméricaine de
Développement, organisme qui a jusqu'à présent en¬
gagé la plus forte proportion de ses fonds (environ
27 %) à des fins de développement agricole.

La Banque Asiatique de Développement, qui a
commencé ses activités il y a deux ans environ, a
envoyé une mission de dix hommes dans les princi¬
paux pays d'Asie pour y étudier la situation de
l'agriculture, en vue notamment de déterminer les
projets et programmes prioritaires qui devraient
bénéficier d'une aide extérieure. La création d'un

Fonds de développement agricole est prévue par les
statuts de la Banque et celle-ci élabore actuellement
les règles fondamentales qui devraient présider au
fonctionnement de ce Fonds. Plusieurs Gouverne¬

ments donneurs (Japon, Etats-Unis, Canada, Dane¬
mark, Pays-Bas) ont fait savoir qu'ils seraient disposés
à contribuer à son financement.

Si l'on fait un retour en arrière, pour examiner
l'évolution récente de la situation concernant l'agri¬
culture et la production alimentaire, on est, semble-t-
il, fondé à faire preuve d'un optimisme prudent quant
à l'avenir. Les planificateurs des pays en voie de déve¬
loppement ainsi que les responsables de l'administra¬
tion de l'aide comprennent mieux maintenant l'im¬
portance vitale de l'agriculture. On est parvenu à
définir beaucoup mieux les actions à entreprendre
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(mesures de politique intérieure, assistance technique
et projets d'investissement) qui, si on les conçoit
comme un ensemble intégré, sont de nature à faire
« démarrer » l'agriculture, même dans les pays où les
exploitants sont « analphabètes » au sens traditionnel
de ce terme. Les exploitants eux-mêmes, loin d'être

indifférents et apathiques, se montrent désireux
d'adopter des méthodes nouvelles toutes les fois que
l'on peut leur démontrer de façon convaincante que
les solutions nouvelles sont vraiment supérieures aux
méthodes anciennes et qu'elles peuvent entraîner une
augmentation rapide du revenu.

LE PROGRES DE

L'EDUCATION

ET SES

CONSEQUENCES

Au cours des quinze dernières années l'ensei¬
gnement a connu dans le monde entier un

développement sans précédent. Au cours de cette
période, les effectifs scolarisés ont doublé et les
dépenses publiques d'enseignement ont augmenté
en moyenne de 6,5 % par an dans les pays indus¬
trialisés et de 12,5 % par an dans les pays en voie
de développement. Cet accroissement a été de deux
à quatre fois plus élevé que celui du revenu national
et de trois à six fois plus important que celui de la
population.

Cette expansion rapide est imputable dans les
pays industrialisés à l'augmentation et à la meilleure
distribution du revenu, qui se sont traduites par des
aspirations sociales et individuelles croissantes, à la
diffusion des techniques modernes et à la demande
de main-d' plus qualifiée. Dans les pays en
voie de développement, ces mêmes facteurs ont joué
un rôle important, mais les aspects sociaux de la
demande d'éducation ont eu une incidence beaucoup
plus marquée que les aspects économiques, en rai¬
son des aspirations croissantes des jeunes nations
indépendantes et du niveau exceptionnellement élevé
de leur taux d'accroissement démographique.

En dépit de ces progrès, environ un tiers des
enfants dans le monde ne fréquentent pas encore
l'école et, si le taux mondial d'analphabétisme est
en diminution (on l'estime actuellement à 37 % envi¬
ron), le nombre absolu d'illettrés augmente et devrait
dépasser 800 millions en 1970. Cette évolution
s'explique, d'une part par l'accroissement démo¬
graphique, d'autre part par le fait que ceux des
enfants qui reçoivent une instruction primaire dans
les pays en voie de développement (60 % de la popu¬
lation d'âge scolaire) quittent l'école avant d'avoir
eu le temps d'acquérir des connaissances durables.

Ainsi, le monde est engagé dans un processus

d'expansion rapide de l'enseignement qui se carac¬
térise par une disparité considérable entre pays
développés et pays en voie de développement sur le
plan des crédits et de la qualité des moyens consa¬
crés à ce secteur. En effet, si le budget mondial de
l'éducation est de l'ordre de 100 milliards de dollars,

celui des pays en voie de développement, dont la
population est trois fois plus importante que celle
des pays développés, n'est que de 10 milliards de
dollars.

Les vieux pays industrialisés du monde, qui sont
dotés de systèmes d'enseignement établis de longue
date, traversent eux-mêmes une crise de développe¬
ment et d'adaptation des structures traditionnelles;
mais le même problème se pose sous une forme encore
plus aiguë dans les pays en voie de développement,
du fait que l'expansion, extrêmement rapide, s'est
accomplie selon le schéma des anciennes traditions.
Par de nombreux côtés, les systèmes d'enseignement
de ces pays ne sont pas adaptés aux besoins de la
société nouvelle. Ces pays, et les organismes d'aide
bilatéraux et multilatéraux, ont donc un effort
considérable à fournir pour accroître le rendement
de l'enseignement et adapter celui-ci aux besoins de
l'économie et de la société.

Les pays en voie de développement ont à réorga¬
niser une grande partie de leur enseignement et à
développer simultanément tout leur système afin
de créer le potentiel humain nécessaire à leur déve¬
loppement. Or ce double problème surgit à une
époque où l'expansion de l'enseignement a été telle
que les budgets ne peuvent guère plus supporter un
accroissement des dépenses d'éducation. La relation
« coût-efficacité » de l'enseignement revêt un aspect
particulièrement grave dans ces pays. Etant donné
que les systèmes d'enseignement absorbent en
moyenne entre un cinquième et un huitième des res-
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sources nationales d'investissement, des insuffisances

de rendement dans l'enseignement peuvent consti¬
tuer dans n'importe quel pays un frein sérieux à la
croissance économique. Dans les pays en voie de
développement, la tâche est particulièrement diffi¬
cile, étant donné que la population productive repré¬
sente un pourcentage plus faible de la population
totale et que la population d'âge scolaire représente
un pourcentage plus élevé.

Malgré ces difficultés il y a lieu de croire que le
rendement des investissements dans l'enseignement
a été jadis très élevé et qu'il pourrait sans doute
l'être encore davantage aujourd'hui, si l'on pouvait
appliquer au processus d'éducation des techniques
nouvelles et des méthodes de gestion modernes.
Dans son étude sur les sources de la croissance aux

Etats-Unis, le Professeur Edward Denison estime que
23 % du taux de croissance et 42 % de l'augmenta¬
tion de la production par travailleur sont imputables
à l'éducation. Selon d'autres économistes, le rende¬

ment des investissements publics dans l'enseigne¬
ment universitaire aux Etats-Unis a été de 12,5 %
environ pendant ces dernières années, compte tenu
des revenus auxquels les étudiants ont renoncé pour
entreprendre leurs études, et qui représentent une
somme importante.

Dans les pays en voie de développement les esti¬
mations sont plus difficiles à établir; étant donné
d'ailleurs qu'ils sont moins bien pourvus sur le plan
des capitaux et des techniques, l'enseignement ne
peut pas y produire tous ses fruits. Toutefois, des
études réalisées par le Professeur T.W. Schultz en
Amérique latine incitent à penser que 72 % du sup¬
plément de production agricole obtenu entre 1912 et
1949 est imputable à des facteurs résiduels autres
que les moyens de production ordinaires. Parmi ces
facteurs résiduels, le plus important est l'enseigne¬
ment. Le pourcentage correspondant a été 45 % au
Brésil et 50 % au Mexique.

Les conséquences futures de ce grand progrès de
l'éducation commencent déjà à être perceptibles,
mais elles n'apparaîtront pas complètement avant
les années 70. La raison en est que les investisse¬
ments dans l'enseignement, s'ils sont hautement

MONDE

en millions Population
adulte

Adultes
analpha¬

bètes

Pourcentage
d'analpha¬

bètes

Estimation pour 1950 1 579 700 44,3 %

Estimation pour 1960 1 881 740 39,3 %

o
r^

en

3

O
a

(a) si la réduction du pourcen¬
tage d'analphabètes se pour¬
suit au rythme de la période
1950-1960. 2 335 810 34,8 %

o

'm

>

CL

(b) si le rythme de diminution
du pourcentage d'analpha¬
bètes double par rapport à la
période 1950-1960. 2 335 710 30,5 %

Tableau établi à partir d'une enquête de l'Otfice de Statistique de /'UNESCO.

Annuaire statistique de /'UNESCO, 1965.

productifs, ne le sont généralement qu'à long terme.
Certes il est toujours possible de modifier l'orienta¬
tion des élèves en cours d'études et d'adopter des
programmes accélérés. Toutefois, l'incidence écono¬
mique générale de l'enseignement est subordonnée
au fait que les enfants qui naissent aujourd'hui fré¬
quenteront les écoles primaires pendant la période
1975-1982, les établissements du second degré entre
1982 et 1986 et les Universités entre 1986 et 1990.

C'est au début du xxie siècle qu'ils atteindront l'âge
moyen des travailleurs de notre époque. Les inves¬
tissements importants réalisés dans l'enseignement
pendant une décennie donnée exercent leurs effets
sur la production pendant les décennies suivantes.

L'importance de l'enseignement se manifeste à
travers tous les aspects du progrès social aussi bien
qu'économique, car il constitue un facteur détermi¬
nant dans l'édification d'une nation et le dévelop¬
pement d'une société. Le problème de l'unité natio¬
nale est apparu dans toute son acuité depuis que de
nombreux pays autrefois colonisés ont accédé à l'in¬
dépendance, mais là encore tous les effets ne se mani¬
festeront qu'avec le temps.

A l'heure actuelle, les pays nouvellement indé¬
pendants ont tendance à utiliser le système d'ensei¬
gnement à peu près comme le faisaient les puissances
coloniales au siècle dernier. L'enseignement secon¬
daire et supérieur y est encore réservé dans une
certaine mesure à une élite et le développement de
l'enseignement du premier degré, imposé par des
pressions politiques, a été quantitativement impor¬
tant, mais assez inefficace.

Le progrès de l'éducation peut avoir une incidence
sociale extrêmement importante à condition que
cette éducation soit libérale et de qualité. La rela¬
tion entre l'enseignement et la mobilité est illustrée,
dans un contexte américain, par les conclusions
auxquelles ont abouti le Docteur Lewis et le Pro¬
fesseur Anderson dans leur étude sur l'origine et la
mobilité sociales des hommes d'affaires de la ville de

Lexington. L'enquête a porté sur tous les hommes
d'affaires d'une ville de 100 000 habitants et a révélé

que « l'éducation constituait le facteur le plus impor¬
tant de succès dans les affaires ». Si on considère les

régions économiques sous-développées, on peut faire
le même genre d'observations. Une enquête effectuée
par Collins dans une région rurale arriérée de la
Jamaïque montre que « pour les personnes qui
exercent une profession d'un niveau peu élevé l'édu¬
cation est le facteur essentiel de mobilité sociale ».

L'enquête du Professeur Oscar Lewis dans les fau¬
bourgs pauvres de la ville de Mexico a révélé une
corrélation positive avec le revenu; les personnes
appartenant au groupe de revenus les plus élevés de
l'échantillon ont fait à peu près une année d'études
de plus que celles de la tranche supérieure du groupe
moyen et environ une année et demie de plus que
celles de la tranche inférieure du groupe moyen et
celles du groupe inférieur ». Des enquêtes ont montré
que pour les gens pauvres l'enseignement est un
facteur d'accroissement du revenu tellement positif
que même un très faible complément d'instruction
primaire permet aux membres d'une communauté
pauvre d'obtenir un revenu supérieur à celui de
leurs voisins.
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Dei enfants boliviens étudient en plein air, en attendant la mise en service d'une nouvelle école.

L'un des grands problèmes éducatifs du tiers-
monde est celui de l'enseignement primaire; il fau¬
drait le rendre plus utile et plus efficace; à l'heure
actuelle, les abandons en cours d'étude et les redou¬

blements de classe sont trop fréquents et les pro¬
grammes ne sont pas adaptés à l'environnement des
élèves. L'expansion de l'enseignement n'a pu atteindre
la masse des enfants qui restent encore aux portes
des écoles, car elle a été contrariée par des taux éle¬
vés d'abandon et un nombre considérable de redou¬

blants. Il est probable que 40 % des enfants des
pays en voie de développement n'ont pas la possi¬
bilité d'entrer à l'école et que, sur les 60 % qui sont

scolarisés, 10 % environ seulement terminent le pre¬
mier cycle d'études. Ainsi s'explique ce paradoxe
alarmant qu'en dépit de la forte expansion de l'en¬
seignement le nombre d'illettrés commence à aug¬
menter dans le monde et qu'il devrait atteindre
810 millions en 1970 contre 740 millions en 1960.

Etant donné l'ampleur et l'importance du pro¬
blème de l'enseignement dans les pays en voie de
développement, il n'est pas étonnant que les pays
membres du Comité d'Aide au Développement de
l'OCDE consacrent à ce secteur un pourcentage
croissant de leur aide chaque année; on notera toute-
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fois que l'enseignement du premier degré et la lutte
contre l'analphabétisme ne bénéficient que d'une
aide relativement réduite. En 1964, l'ensemble des

apports bilatéraux du secteur public a été de l'ordre
de 500 millions de dollars. En 1966, il a atteint
600 millions de dollars. Par ailleurs environ 150 mil¬

lions de dollars d'aide ont été accordés par des orga¬
nismes multilatéraux et quelque 250 millions de
dollars par des agences bénévoles et des entreprises
privées.

La majeure partie de cette aide a été consacrée à
l'enseignement des deuxième et troisième degrés; elle
a servi à former des professeurs, à envoyer des ensei¬
gnants dans les pays en voie de développement pour
pourvoir des postes vacants et à fournir une assis¬
tance technique et financière à de nouveaux établisse¬
ments d'enseignement du troisième degré tout
particulièrement; dans certains cas, une aide multi¬
latérale de caractère général a été accordée pour
renforcer les ressources budgétaires. La Banque
Mondiale a reconnu que l'enseignement est un fac¬
teur économique important en accordant, directe¬
ment ou par l'intermédiaire de 1TDA, des prêts et
des crédits destinés au financement de projets spéci¬
fiques dans ce domaine, pour un montant total de
138 millions de dollars.

Il ne fait aucun doute que cette expansion de
l'enseignement, en fournissant aux pays en voie de
développement une main-d'2uvre instruite et for¬
mée, leur a permis de mieux satisfaire leurs besoins
en personnel et d'attirer des investissements étran¬
gers. D'un autre côté, il apparaît clairement que leurs
systèmes d'enseignement ont actuellement un ren¬
dement très insuffisant comme d'ailleurs ceux des

pays développés et qu'il reste beaucoup à faire
pour adapter l'enseignement aux besoins de la
société. En particulier, on ne se préoccupe pas assez
de l'incidence de l'enseignement sur les motivations
sociales et culturelles qui sont à la base du dévelop¬
pement des nations et de la communauté mondiale.

La question de l'expansion de l'enseignement est
dominée par le problème du coût et de l'affectation
de ressources qui pourraient être consacrées à d'au¬
tres usages. Etant donné que l'enseignement s'est
développé trois ou quatre fois plus vite que le revenu
national, il commence maintenant à atteindre les
plafonds budgétaires déterminés par le coût unitaire
élevé de l'enseignement et la faiblesse du revenu par
habitant dans les pays en voie de développement.

L'élément de beaucoup le plus important dans un
budget d'enseignement est la rémunération des
enseignants et cette rémunération est dans les pays
en voie de développement un multiple beaucoup
plus élevé du revenu moyen que dans les pays
développés.

Il s'ensuit que les pays en voie de développement
doivent supporter une charge particulièrement
lourde : en premier lieu parce que leurs coûts uni¬
taires sont élevés; en second lieu parce que la propor¬
tion de jeunes est beaucoup plus importante que
dans les pays développés, en raison de l'accroisse¬
ment démographique plus rapide; en troisième lieu
parce que leur revenu national est faible. C'est pour¬
quoi l'aide à l'enseignement peut contribuer tout

particulièrement à amener ces pays à un développe¬
ment économique autonome.

Le problème le plus urgent qui est posé par ce
que l'on a appelé « l'explosion de l'enseignement »
est de trouver suffisamment d'emplois dans lesquels
les investissements consacrés à l'éducation puissent
être utilisés. Ce processus peut être favorisé par une
meilleure intégration des plans d'enseignement dans
la planification globale ainsi que par le recours judi¬
cieux à des techniques faisant davantage appel à
une main-d'/uvre nombreuse et instruite qu'aux
mécanismes employés partout pour économiser la
main-d' Toutefois, de très difficiles périodes
de transition sont encore à venir, étant donné que la
demande sociale d'éducation progresse de façon
ininterrompue et que la demande de main-d'
augmente moins rapidement que la force de travail.

A la longue, la situation doit se corriger d'elle-
même, comme c'est le cas aux Etats-Unis par exemple,
où l'on demande de plus en plus aux travailleurs des
qualifications élevées, qu'elles soient nécessaires ou
non pour l'emploi occupé. Ainsi que Samuel Johnson
l'a fait observer : « Tant que le fait d'apprendre à
lire et à écrire constitue une distinction, les rares

personnes qui acquièrent cette distinction peuvent
être les moins disposées à travailler; mais lorsque
chacun apprend à lire et à écrire, cela cesse d'être
une distinction. Lorsqu'un homme a un gilet de
dentelle, il est trop bien mis pour travailler; mais si
tout le monde a un gilet de dentelle, chacun ira tra¬
vailler en gilet de dentelle. »

On en revient ainsi au problème du coût de l'en¬
seignement dans les pays en voie de développement
et à celui des crédits nécessaires pour satisfaire la
très forte demande sociale d'éducation. Les pays en
voie de développement devront s'efforcer de trouver
de nouvelles sources de financement (en intégrant
par exemple l'enseignement et la formation dans les
coûts d'investissement de l'industrie et dans le

budget de l'Etat); il peut s'avérer nécessaire d'adopter
des formes nouvelles, et insolites, de développement
de l'enseignement, notamment en utilisant de façon
économique des techniques d'éducation nouvelles et
les moyens de communication de masse. Autrement, il
faudra attendre très longtemps avant d'avoir assez
de gilets de dentelle pour tout le monde.

Il est impossible de parler de l'importance de l'édu¬
cation en termes purement économiques. L'éducation
est probablement dans la vie d'un individu le fac¬
teur qui contribue le plus à déterminer son propre
pouvoir sur son environnement ainsi que ses possi¬
bilités de parvenir au plein développement de sa
personnalité. Etant donné que ce processus d'accom¬
plissement se déroule dans un contexte social, l'édu¬
cation joue un rôle très important. Ceci s'applique
non seulement aux problèmes de mobilité sociale et
d'esprit d'entreprise, qui ont déjà été mentionnés,
mais également aux conceptions humanistes de la
civilisation technique, qui doivent prendre de plus
en plus d'importance au fur et à mesure que les appli¬
cations de la science s'étendent aux problèmes de la
vie humaine. L'enseignement aura toujours pour
rôle essentiel de former des individus capables de
vivre en harmonie avec la société à laquelle ils appar¬
tiennent et de contribuer à son développement, tout
en sauvegardant la primauté de la personnalité.
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LE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE
REGIONAL

AUX

ETATS-UNIS

Disséminées entre les complexes industriels et les exploitations agricoles mécanisées qui
assurent aux Etats- Unis le revenu moyen par personne le plus élevé du monde, se trouvent
des régions qui posent des problèmes : elles sont restées en dehors du grand courant de
l'expansion économique ou n'ont pas pu suivre son dynamisme; elles connaissent un impor¬
tant chômage et leur infrastructure matérielle et culturelle a besoin d'être rénovée.
Afin d'obtenir des informations de première main sur les mesures actuellement prises pour
éliminer ces disparités, le Groupe de Travail du Comité de l'Industrie de l'OCDE sur les
politiques de développement régional s'est réuni à Washington pendant trois jours pour
s'entretenir avec les dirigeants des programmes régionaux des Etats-Unis, puis s'est rendu
sur place pour visiter plusieurs réalisations en cours. Son rapport, avec la documentation
fournie par le Gouvernement des Etats-Unis, ont fourni la matière de l'article ci-dessous.

13
epuis le début de l'actuelle décennie, un sujet de

préoccupations constantes aux États-Unis est l'existence des
« poches » de pauvreté qui y subsistent, malgré un niveau de
vie globalement élevé, dans des zones comme les anciennes
régions minières des Appalaches à l'est, les réserves d'Indiens
à l'ouest, les régions d'origine des travailleurs migrants le long
de la fontière mexicaine et certaines contrées agricoles du sud
« profond ». L'attention se porte de plus en plus depuis quelque
temps vers un autre type de zones à faible revenu qui existent
au cuur des grandes villes et que l'on désigne sous le nom de
ghettos urbains et aussi vers des régions qui ont été ou sont
encore prospères mais qui ont perdu, ou sont en train de
perdre, leur substratum économique et connaissent en consé¬
quence des taux de chômage élevés. On peut citer en exemple
la ville de San Diego qui, bien que située en Californie, État
où les revenus sont élevés, souffre d'une régression de la prin¬
cipale industrie qui fournissait des emplois, l'industrie aéro¬
nautique. Dans d'autres régions de la Californie, où la crois¬
sance économique est rapide, l'afflux de population a été tel
qu'il dépasse les possibilités offertes par les emplois nouveaux.

Les premières mesures législatives générales prises pour
résoudre ces problèmes remontent à 1961 et 1962 (1).
Leur objectif est de créer des industries et des emplois dans
certaines zones critiques du point de vue économique (ne dé¬
passant pas le plus souvent les limites d'un comté) ainsi
que d'améliorer la qualification des travailleurs et de dévelop¬
per les infrastructures. C'est en 1965 qu'a été voté le Public
Works and Economie Development Act (loi sur les travaux
publics et le développement économique) pour lequel le légis

lateur s'était inspiré en partie des expériences du passé. Le
mérite principal de cette loi a été de créer un environnement
local propre à favoriser le développement de l'entreprise pri¬
vée : à cette fin, elle fournissait une aide aux « zones à réamé¬

nager » (2) sous différentes formes : subventions et prêts des¬
tinés à financer des travaux publics et des moyens de dévelop¬
pement, prêts pour la réalisation de projets industriels et
commerciaux, assistance technique et aide à la planification.
La loi avait été conçue de manière que tous les problèmes
puissent être abordés, quelle que soit leur diversité. Aussi les
critères d'éligibilité étaient-ils au nombre de sept :

chômage persistant et important (taux de 6 % au cours de
l'année précédente);

chômage important mais non persistant (dans ces zones, il
n'est pas accordé de prêts aux entreprises) ;

taux élevé d'émigration, allant de pair avec un revenu fami¬
lial égal ou inférieur à 50 % de la moyenne nationale ;

faible revenu familial (inférieur à 40 % de la moyenne natio¬
nale) ;

(1) La loi d'assistance régionale (Area Regional Assistance
Act, ARA) a été votée en 1961, la loi sur la formation et le déve¬
loppement de la main-d'euvre (Manpower Training and Deve¬
lopment Act) en 1962. Antérieurement, au cours des années 30,
la Tennessee Valley Authority avait été conçue comme un vaste
organisme de planification régionale, portant principalement
sur Valimentation en eau et en énergie.
(2) Comtés (ou bien dans un petit nombre de cas, zones de main-
d'iuvre, villes ou réserves d'Indiens).
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perspectives d'une aggravation soudaine du chômage ;
réserves indiennes ;
existence d'au moins une zone remplissant les conditions

voulues dans chaque État.
Le dernier critère révèle l'influence des facteurs politiques

en matière de développement régional ; les zones en question
sont qualifiées de zones « mink » (vison) dans les publications
officielles.

Au total 871 comtés (sur 3 000), comptant quelque 23 mil¬
lions d'habitants en 1967, soit environ 12 % de la population
totale du pays, satisfont à ces critères légaux. Les problèmes
sont cependant très loin d'avoir partout la même acuité.
C'est ainsi que dans les zones admissibles le taux de chômage
s'échelonne entre 6 et 31 % de la population et que le nombre
des familles à faibles revenus varie entre 50 et 86 %.

L'Administration du Développement Économique, qui est
chargée de l'exécution du programme régional, a dû trouver
le moyen de répartir ses ressources, qui sont limitées, entre
les diverses régions où se posent des problèmes. Si les fonds
disponibles étaient répartis également entre le plus grand
nombre possible de zones, chacune recevrait des sommes qui
eu égard aux projets financés seraient trop faibles pour avoir
une incidence appréciable. On pourrait aussi envisager de
répartir les fonds de manière que le plus grand nombre pos¬
sible de zones puissent être amenées à franchir au cours d'une
année quelconque le seuil de qualification. On a toutefois
constaté que, durant les premiers mois d'application du pro¬
gramme, un certain nombre de comtés ont tendu d'eux-mêmes
à sortir du groupe pouvant bénéficier de ces avantages lorsque
le niveau de la demande nationale s'élevait.

De telles considérations, de même que le caractère limité des
fonds, ont conduit les administrateurs à pratiquer la stratégie
dite « du pire d'abord » : la priorité est donnée aux zones les
plus éloignées du seuil d'admissibilité (celles par exemple où le
chômage est le plus grave, ou bien celles où les revenus sont
les plus faibles), l'objectif visé étant de les amener à une posi¬
tion intermédiaire. On ne se dissimule pas que cette méthode
présente elle aussi des inconvénients, car les comtés les plus
pauvres sont souvent ceux dont les difficultés tiennent à des
insuffisances structurales profondément enracinées (l'organi¬
sation de l'enseignement, par exemple), donc les plus difficiles
à pallier.

Districts ai régions

Bien qu'elle assimile les « zones à réaménager » aux comtés,
la loi de 1965 reconnaît que, pour donner à la planification
économique toute son efficacité et assurer un taux de crois¬
sance soutenu, il faudrait retenir des zones géographiques plus
étendues. Elle institue en conséquence des « districts de déve¬
loppement économique » qui groupent des comtés limitrophes,
dont deux au moins remplissent les conditions requises pour
bénéficier d'une assistance, et qui comprennent un centre de
développement économique capable de stimuler la croissance
économique de l'ensemble du district. Seules les zones d'amé¬
nagement et les centres économiques peuvent prétendre à
l'attribution de fonds de développement régional (accordés
par l'Administration du Développement Économique), mais
tous les comtés participants doivent normalement tirer profit
de la planification pour le développement faite à l'échelle du
district. Jusqu'à maintenant, 40 de ces districts ont été créés,
chacun d'eux englobant de 5 à 15 comtés.

Enfin, à un niveau encore plus élevé, la loi prévoit la déli¬
mitation de régions s'étendant sur plusieurs États sans égard
aux frontières de ceux-ci ; de telles régions présentent une cer¬
taine unité historique, géographique et économique et cer¬
taines caractéristiques comme un faible revenu familial, un

taux de chômage élevé ou une forte émigration. Jusqu'à
maintenant, quatre de ces « régions de développement écono¬
mique » ont été délimitées (voir la carte) par le Secrétaire au
Commerce en accord avec les États intéressés. Chacune est
dotée d'une commission, qui est composée des Gouverneurs des
États en cause et d'un représentant du Président des États-
Unis.

Jusqu'à présent, la seule de ces commissions qui soit allée
dans ses travaux au-delà du stade de la planification est celle
de la région des Appalaches, créée en 1965 et comprenant
1 9 millions d'habitants appartenant à treize États (non seule¬
ment des zones où la pauvreté est la plus dramatique mais
aussi des districts où existe un potentiel de développement,
comme la vallée de Shenandoah). La région comprend égale-
mont une grande ville, Pittsburgh, qui connaît des difficultés
économiques depuis que l'industrie de la transformation de
l'acier, pratiquement sa seule industrie, s'est rapprochée du
consommateur final. La population active de la ville, son in¬
frastructure et ses services commerciaux sont très importants
mais peu diversifiés et l'émigration a atteint de fortes propor¬
tions (on prévoit que Pittsburgh sera la seule grande zone
métropolitaine des États-Unis dont la population apparaîtra
en diminution nette lors du prochain recensement en 1970).

La méthode adoptée jusqu'à maintenant pour revigorer la
région des Appalaches a consisté essentiellement à recréer une
infrastructure enseignement, santé, développement commu¬
nautaire, conservation des ressources et, surtout, transports :
80 % des 467 millions de dollars de crédits déjà votés ont été
consacrés à la construction d'un réseau de grandes routes
(3 860 km sont déjà en service) dans les zones les moins acces¬
sibles de manière à les tirer de leur isolement et à les relier à la

côte orientale prospère et au Middle West industriel.
Au niveau de la région, la contribution fédérale se borne à

une aide à la planification et à la recherche, les crédits prove¬
nant pour l'essentiel des États eux-mêmes. Une très grande
importance est également attachée à la planification effectuée
aux niveaux inférieurs et il faut noter que pour obtenir l'aide
fédérale, chaque « zone » ou district de développement écono¬
mique doit établir un « Programme global de développement
économique » et le soumettre à l'approbation de FAdministra¬
tion du Développement Économique.

Pour l'ensemble de ces programmes aide aux « zones »,
districts et régions le budget total qui a été prévu pour la
période de cinq ans pendant laquelle la loi est en vigueur se
monte à 37 milliards de dollars. Au cours des années 1966 et

1967, les dépenses effectives n'ont été que de 542 millions de
dollars ; elles ont été utilisées principalement (80 %) pour des
prêts destinés à l'exécution de travaux publics, le reste étant
affecté à des prêts à des entreprises (17 %) et à des dons pour
l'assistance technique et la planification (3 %). Ce montant
est faible par rapport à celui du programme global d'aide fédé¬
rale aux États et aux collectivités, qui atteint à l'heure actuelle
approximativement 15 milliards de dollars par an.

De même que dans les autres pays étudiés par le Groupe de
Travail de l'OCDE sur les politiques de développement régio¬
nal, on considère qu'il est indispensable d'agir sans attendre
la définition d'une base théorique complète et définitive. Il
en résulte que la politique régionale est largement pragmatique
et que l'on discute encore sur la validité d'un certain nombre
de points essentiels du programme, par exemple la notion
des centres de croissance ou les relations entre ces centres et

leur hinterland. Ainsi, en même temps qu'elle apporte une
aide, la politique régionale économique comporte aussi l'exé¬
cution de recherches pouvant servir de base à une telle action.

L'Administration du Développement Économique finance
l'étude (effectuée par l'Université du Minnesota de concert
avec plusieurs organismes fédéraux) d'une ville nouvelle
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A la différence des villes nouvelles du Royaume-Uni qui sont financées sur des fonds publics et qui
du moins dans les dernières années

ont été conçues pour fournir des emplois aussi bien que des logements,
celles des Etats-Unis sont, comme Reston, en Virginie Occidentale (ci-dessus),

des villes satellites dues à l'initiative privée, desservant des centres actifs déjà existants.
Des recherches sont en cours pour la mise au point de villes nouvelles de type expérimental.

expérimentale de 250 000 habitants à construire à une dis¬
tance de 160 km au moins des centres métropolitains existants.
Jusqu'à maintenant, les villes nouvelles américaines, à la
différence de celles du Royaume-Uni, sont moins des
ensembles indépendants que des villes dortoirs ou des satel¬
lites.

Quelques problèmes de l'avenir

Les structures politiques et administratives des États-Unis
influent sur la politique régionale. Dans certains pays européens,
les autorités locales reçoivent généralement une aide financière
systématique de l'administration centrale. Aux États-Unis
au contraire, qui comprennent 50 États et quelque 90 000
administrations locales, les crédits proviennent d'un grand
nombre d'organismes fédéraux différents (environ 150 à l'heure
actuelle) qui versent des subventions à certaines communautés
pour la réalisation de projets bien déterminés. Bon nombre de
ces activités ont trait au développement régional program¬
mes de formation professionnelle, par exemple, et programmes
de rénovation urbaine mais l'administration centrale ne

dispose que de peu de pouvoirs pour les insérer dans un projet
global. Les États rivalisent souvent entre eux pour obtenir le
maximum possible d'aide fédérale et usent de surenchères
pour attirer des industries, par exemple en émettant des obli¬
gations municipales exonérées d'impôt. La coordination des
programmes de l'Union, des États et des collectivités locales,

si hétérogènes, constitue l'un des problèmes les plus urgents de
planification régionale qui restent à résoudre.

Cette coordination pose également un problème dans les
zones métropolitaines, qui comprennent en moyenne une cen¬
taine de centres distincts de décision, d'imposition et de
dépenses. Devant la crise qui sévit dans les villes détériora¬
tion de la situation dans les zones suburbaines de taudis, ten¬
sions raciales et paradoxe de la pauvreté au sein de l'abon¬
dance le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des

États commencent à aborder à l'échelle métropolitaine les
questions que posent la fourniture de services et d'aide ainsi
qu'une meilleure répartition des ressources en faveur des
centres les moins favorisés. Plusieurs programmes fédéraux
ont été entrepris par le Ministère du Logement et de l'Urba¬
nisme, créé en 1966; l'un d'eux concerne la création de villes
modèles.

Les projets locaux dus à l'initiative de personnes résidant
dans une zone il peut s'agir de membres d'organismes offi¬
ciels locaux tels que les municipalités ou bien (comme c'est le
cas à Reston, en Virginie Occidentale) de groupes financiers
privés présentent une très grande importance dans les
régions prospères et en expansion ; les autorités de planification
régionales pensent cependant que, pour être vraiment efficaces,
ces projets locaux doivent pouvoir être incorporés dans un
ensemble de plans cohérents établis à l'échelle du comté, du
district, de l'État et de la région, ou dans une «stratégie géné¬
rale » conçue pour de vastes zones.
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UN NOUVEAU
PROGRAMME DE
COOPERATION

DANS
LE DOMAINE DE
LA RECHERCHE

ROUTIERE

Le développement des transports routiers au cours des vingt dernières
années a été si rapide que le réseau des routes s'est révélé en cer¬
tains cas tout à fait insuffisant, ce qui a soulevé de graves problèmes
économiques, sociaux et culturels De lourdes responsabilités incom¬
bent aux Gouvernements en matière de routes, de circulation et de

transport Ils ont en effet à intervenir dans la législation, la norma¬
lisation, les spécifications et doivent prendre à leur charge le coût de
construction, d'entretien et d'aménagement du réseau routier Ceci
explique l'importance qu'ils accordent à la recherche routière, qui
doit leur permettre d'atteindre les objectifs visés aux moindres frais.
Le Conseil de l'OCDE a créé un Comité Spécial de Direction pour

la Recherche Routière, composé de représentants de services gou¬
vernementaux et d'organisations de recherche, qui s'est réuni pour
la première fois en mars 1968 On trouvera dans le présent article
une description du programme triennal établi par ce Comité de
Direction et approuvé par le Conseil de l'OCDE

Les principaux objectifs de la
recherche routière sont les

suivants :

trouver des moyens de faciliter et
de régulariser économiquement la
circulation routière;

diminuer la fréquence et la gravité
des accidents de la route ainsi que

les pertes économiques qui en dé¬
coulent;

étudier la conception des véhicules,
tout particulièrement du point de vue
de la sécurité;

étudier les moyens de modifier le
comportement des usagers de la
route ;

déterminer l'infrastructure routière

(ouvrages d'art compris) qu'il fau¬
drait prévoir pour obtenir un réseau

routier offrant au moindre coût toutes

les garanties de sécurité et de durée.

Dans les deux domaines de la

documentation et de la recherche, le

Comité de Direction se propose, avec

le concours de groupes temporaires
d'experts et par l'organisation de
réunions d'étude internationales sur

des questions techniques détermi¬
nées,

de faire l'inventaire des résultats

acquis en matière de documentation,
de rechercher les moyens d'augmen¬
ter la rentabilité des services rendus

et de préparer l'évolution du service
vers un système plus élaboré;

de mettre en oeuvre des études sur

un certain nombre de sujets de
recherche, qui seront poursuivies en
1969; les mesures nécessaires seront

prises pour que les travaux des autres
groupes se poursuivent sans l'aide du
Secrétariat international permanent de
l'OCDE.

Le Comité de Direction se réunira

en octobre 1 968 et deux fois en 1 969

pour examiner l'état d'avancement des
travaux.

Groupes de recherche

Dans la catégorie générale inti¬
tulée calcul des chaussées et cons¬

truction, un groupe d'experts aura
pour mission de rechercher des mé¬
thodes accélérées d'essais de résis¬
tance de la surface des chaussées.

Pour ceci, des méthodes ont été

mises au point dans plusieurs pays et
laboratoires, par exemple : essais de
vibration sur routes et sur modèles

de routes, générateurs d'impulsion,
manège d'essai avec simulation de
trafic. Le but du groupe sera d'étudier
les avantages et inconvénients des
différentes méthodes utilisées et de
sélectionner celles qui conviennent le
mieux du point de vue économique et
scientifique. La détérioration des maté¬
riaux qui constituent la chaussée sous
l'effet des différents essais utilisés

doit être prise en considération, mais
on n'étudiera pas actuellement les
méthodes de mesure de propriétés
des matériaux.

Sous la même rubrique, un deu¬
xième groupe entreprendra des re¬
cherches sur la corrosion causée aux

véhicules par l'utilisation du sel ou de
produits chimiques pour enlever la
neige et le verglas des chaussées,
utilisation qui s'accroît d'année en
année. Dans l'intérêt de la sécurité

des usagers de la route, il est indis¬
pensable d'employer ces méthodes
malgré les dommages qu'elles causent
aux routes, aux ponts et aux véhicules,
mais le groupe se propose de rédiger
un rapport, qui sera publié, sur l'im¬
portance de la corrosion des véhi¬
cules et sur les moyens possibles de
l'éviter. Leur tâche sera facilitée par

le fait que l'on dispose déjà d'infor¬
mations sur cette question dans quel¬
ques pays.

Trois groupes commenceront à
étudier les questions de sécurité.
L'un examinera l'influence de la

conception des véhicules sur les
blessures consécutives aux accidents,

en tenant compte de la tolérance du
corps humain, pour rechercher les
moyens de diminuer la gravité des
accidents de la route. La conception
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Terrain d'essais du Laboratoire de Recherche Routière de Harmondsworth

(Royaume-Uni) .

de la carrosserie et des aménagements
internes - notamment les pare-brise et

autres glaces, le volant et la colonne
de direction, les ceintures de sécu¬

rité, etc. - sera examinée par le groupe
en même temps que les dangers par¬
ticuliers des véhicules articulés ou

avec remorque.

D'autres experts étudieront les effets
des divers facteurs qui influent sur la
visibilité et les accidents durant les

heures où le conducteur dépend de

l'éclairage artificiel des routes et
véhicules; ils s'attacheront à déter¬

miner le type de phare à utiliser en
liaison avec les divers niveaux d'éclai¬

rage des chaussées. Il examinera la
possibilité de définir des règles uni¬
formes pour le choix de l'éclairage des
véhicules dans les chaussées urbaines

et sur les routes situées en dehors des

agglomérations.
Le troisième groupe « sécurité »

fera des recherches sur le comporte¬

ment des conducteurs, en particulier
sur les techniques de sélection des
bons et des mauvais conducteurs et

il examinera ensuite les effets des

nouvelles méthodes de formation.

Dans ce domaine également, des
recherches sont entreprises dans plu¬

sieurs pays.

Des groupes d'experts examineront
deux aspects des problèmes de la
circulation. Il s'agit du choix de la
stratégie relative aux systèmes de
régulation de la circulation selon les
zones et des méthodes d'appréciation.
Des systèmes de signalisation à régu¬
lation centralisée sur ordinateur ont

été introduits ces dernières années

dans quelques villes; il est donc im¬
portant de comparer les diverses solu¬
tions possibles et de rechercher une
base de comparaison pour apprécier
la valeur des différents systèmes.

L'utilisation de méthodes électro¬

niques pour assurer l'utilisation opti¬
male et les meilleures conditions de

sécurité sur les autoroutes sera éga¬
lement étudiée.

Il importe en effet de rechercher les
moyens de régler la circulation sur
les autoroutes afin d'obtenir un débit

maximal dans les meilleures conditions

de sécurité. Ces travaux devront

notamment porter sur la régulation
de la circulation sur les bretelles

d'accès et aux points de jonction,
la réglementation de la vitesse, les
dispositifs d'avertissement, etc. L'élec¬
tronique peut être utilisée pour ces
contrôles.

Enfin, des groupes de recherche
inscrits au programme mais qui ne
bénéficieront pas du concours admi¬
nistratif du Secrétariat de l'OCDE

étudieront les effets de l'eau sur les

chaussées, l'influence de l'alcool et
des médicaments sur les accidents,

les glissières de sécurité, le compor¬
tement des piétons et les règles de

priorité.

Méthodes statistiques
dans l'analyse

des accidents de la route

de nature à fournir des renseignements
plus utiles que ceux qui sont donnés
par la recherche sur un seul facteur
employée auparavant. Ces nouvelles
techniques comprennent l'utilisation
de méthodes statistiques et de techni¬
ques d'analyse des ensembles pour
l'étude « coût- productivité » des diffé¬
rentes mesures destinées à améliorer

l'écoulement de la circulation (sécu¬
rité, capacité, attente, etc.).

Documentation

nternationale de recherche

routière (DIRR)

L'OCDE organisera en avril 1969
au Royaume-Uni un symposium pour
l'étude des méthodes perfectionnées

Dans le cadre de son programme
de travail initial, le Comité de Direc¬

tion envisage de continuer à donner
la priorité au développement de la
DIRR, système décentralisé d'échange
systématique d'informations sur la
documentation de recherche routière

et sur les programmes de recherche en
cours dans les pays Membres. Le
Comité opérationnel de la DIRR, qui
est composé de spécialistes des trois
centres coordonnateurs par langues
(anglais, français et allemand), est
chargé par le Comité de Direction
pour la Recherche Routière de l'OCDE
de résoudre toutes les questions
techniques soulevées par le fonc¬
tionnement de la DIRR; un représen¬
tant du Comité de Direction assurera

à cet égard la liaison entre les deux
Comités.

Pour 1968 et 1969, le Comité de

Direction a demandé au Secrétariat

d'effectuer dans les pays participants
une enquête générale en vue de la
préparation d'un rapport analytique
sur l'utilisation de la DIRR dans les

pays Membres, les problèmes ren¬
contrés, les solutions adoptées et
toutes celles qui pourraient éventuel¬
lement être envisagées pour donner
plus d'extension au système de la
DIRR à l'avenir.

Indépendamment des contacts
directs qu'il trouvera avec la DIRR, le
Comité de Direction se propose d'or¬
ganiser trois journées d'étude réunis¬
sant tous les documentalistes asso¬

ciés à la DIRR, ces journées étant
surtout consacrées à des exercices

pratiques d'indexation, d'enregistre¬
ment et de recherche de l'information.

Le Comité de Direction sera tenu au

courant de tous les projets et réali¬
sations de systèmes de documentation
(en particulier dans le domaine des
transports) afin que des dispositions
puissent être prises dès le début pour
assurer une certaine concordance

entre ces systèmes et celui de la DIRR.
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PERSPECTIVES DE

ET DE LA COMMERCIALISAT

Bien que les fruits et les légumes occupent une place importante dans la production et le commerce des

denrées agricoles, on ne dispose à leur sujet que de peu de renseignements sur les tendances de la
production et de la consommation, le montant des investissements et les perspectives du commerce
extérieur. Or il faut connaître ces tendances si l'on veut éviter que se produisent des excédents ou des

pénuries Afin de combler cette lacune de la documentation, le Groupe de travail de l'OCDE sur les fruits
et légumes a entrepris tout d'abord des études par pays portant sur chacun des Membres de l'OCDE (1);

Dans un grand nombre de pays, des investisse¬
ments élevés sont consacrés à la production,

à la transformation et à la commercialisation des fruits et

légumes; ceci se produit souvent sinon toujours
sans que l'investisseur dispose de connaissances suffi¬
santes sur l'évolution future probable de l'offre et de la
demande globales. Si l'on veut que les producteurs fondent
sur des bases solides leurs décisions d'investissements et

que les organisations professionnelles et les Gouverne¬
ments soient en mesure de formuler des recommandations

appropriées ou de prendre des mesures correctives en cas
de déséquilibre entre l'offre et la demande, il faut procéder,
dans une large zone géographique, à des enquêtes sur les
perspectives futures du marché. C'est particulièrement le
cas de produits qui jouent un grand rôle dans le commerce
international, car les producteurs des pays exportateurs
n'ont très souvent qu'une connaissance insuffisante de
l'évolution de la situation dans les pays importateurs ou
concurrents.

Pour essayer de répondre à ces exigences, le Groupe
de travail de l'OCDE sur les fruits et légumes a entrepris
des enquêtes sur un certain nombre de produits qui jouent
un rôle de premier plan dans le commerce international et
pour lesquels le niveau requis d'investissements est élevé,
ce qui rend techniquement difficile ou coûteuse l'harmo¬
nisation de l'offre et de la demande. Pour certains fruits ou

légumes, il est nécessaire de procéder aux investissements
au stade de la production. C'est pourquoi, parmi les fruits,
le Groupe de travail a choisi d'examiner le cas des pommes,

Le cas* #fc*t pomnui

des poires, des pêches et des raisins de table, parce que les
vergers et les vignes sont coûteux à créer, que plusieurs
années s'écoulent avant qu'ils ne commencent à produire
et qu'un nouveau délai leur est encore nécessaire pour
atteindre leur plein rendement. Quant aux légumes,
comme ils sont normalement plantés et récoltés au cours
de la même année, on pourrait croire à première vue que
l'harmonisation de l'offre et de la demande ne soulève que
peu de difficultés. Toutefois, certains légumes sont de plus
en plus fréquemment cultivés dans des serres ou autres
installations fixes. Pour d'autres, d'importants investisse¬
ments peuvent être nécessaires au stade de la transforma¬
tion ou de la commercialisation : c'est ainsi qu'en ce qui
concerne les tomates une industrie de transformation hau¬

tement spécialisée s'est constituée dans les pays produc¬
teurs pratiquant la culture de plein champ et il serait
onéreux de remplacer les tomates par un autre produit
destiné à la transformation.

Il ressort des conclusions du Groupe de travail concer¬
nant les deux premiers produits étudiés - pommes et
tomates - qu'en ce qui concerne l'Europe la situation future
donne lieu à quelques inquiétudes. La réalisation des
rapports a montré que dans la plupart des pays les statisti¬
ques relatives aux fruits et aux légumes sont beaucoup
moins complètes que celles afférentes à d'autres produits
agricoles. Toutefois, malgré cette faiblesse, le tableau
global qui se dégage de l'étude peut être considéré comme
assez exact, car la plupart des estimations ont été établies
par des experts nationaux qui connaissent bien la situation
dans leur pays.

Il est hors de doute que la production de
pommes dans la zone européenne de
l'OCDE subit actuellement une évolution

d'importance décisive. La production totale
moyenne de la région est passée de 6,3 mil¬
lions de tonnes pour la période 1957-1960
à 7,5 millions pour 1961-1964, soit une
augmentation de 1,2 million de tonnes et,
suivant les estimations, elle atteindra 9,7 mil¬

lions de tonnes en 1970, soit une nouvelle

augmentation de 2,2 millions de tonnes. En
pratique, la quasi-totalité de l'accroissement

de production intervient dans la partie méri¬
dionale de l'Europe - dans les pays médi¬
terranéens, notamment l'Italie, mais aussi,

bien qu'à une moindre échelle, en Espagne,
en Turquie, en Grèce, au Portugal, en
Yougoslavie et dans le sud de la France. En
Italie, la production moyenne est passée de
quelque 1,5 million de tonnes en 1957-1960
à 2,3 millions en 1961-1964 et atteindra au

moins 2,6 millions de tonnes en 1970 : on

peut donc noter un certain ralentissement de
l'expansion. En revanche, la majeure partie

de l'accroissement de la production française
est en cours de réalisation et se poursuivra
pendant quelques années encore. La pro¬
duction estimée pour 1970 (1,9 million de
tonnes) est supérieure d'au moins 1 million
de tonnes à la moyenne enregistrée durant
la période 1961-1964.

Dans les autres pays européens de l'OCDE,
qui à l'exception des Pays-Bas et du Dane¬
mark sont de traditionnels importateurs de
pommes, la production a globalement dimi¬
nué de près de 230 000 t entre 1957-1960
et 1961-1964. Mais il ne faudrait pas en
déduire qu'aucune évolution n'a eu lieu dans
la pomiculture de ces pays. Au contraire,
depuis une dizaine d'années environ, de
nouveaux vergers commerciaux intensifs
composés d'arbres nains et semi-nains ont
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LA PRODUCTION

IOiV DES ERUITS ETLEGUMES

il examine actuellement la situation en ce qui concerne divers produits - pommes, tomates, poires,
pêches et raisin de table. Des rapports sur les deux premiers produits ont été établis et paraîtront prochai¬
nement.

(1) Ces études sont publiées dans la série intitulée « Production de fruits et légumes dans les pays Membres de l'OCDE :
situation actuelle et perspectives 1970 ».

été créés dans tous les pays; toutefois, alors
que dans le sud il en est résulté une grande
expansion absolue du nombre d'arbres, dans
la moitié septentrionale de l'Europe les
nouvelles plantations ont été en général plus
que compensées par l'arrachage d'arbres
anciens du type traditionnel et, dans quelques
pays, le nombre de pommiers a en fait
diminué. Ce processus de remplacement est
loin d'être achevé et se poursuivra encore
pendant longtemps, mais les changements
ont déjà revêtu une telle ampleur, notamment
dans certains pays, que la tendance à la
baisse de la production non seulement cessera
mais s'inversera même d'ici 1970. Cette

année-là, la production devrait être quelque
peu supérieure à la moyenne de 1957-1960
pour l'ensemble des pays en cause et ce
niveau devrait être sensiblement dépassé en
Belgique et aux Pays-Bas.

Les changements intervenus dans la
pomiculture ne trouvent pas leur origine dans
la nécessité de parvenir à une plus grande
efficience. Ils ont été dans une certaine

mesure imposés aux producteurs par les
consommateurs, qui exigent des produits de
qualité toujours meilleure, de sorte que les
pommes produites par les méthodes tradi¬
tionnelles, et certaines variétés anciennes, ne
trouvent plus de débouchés. Le résultat
a été qu'en Italie une grande quantité de
certaines variétés de pommes, par exemple
l'« Abbondanza », a dû être transformée en

alcool industriel, faute d'autres débouchés.

Au cours des dernières années, les variétés

américaines, notamment des types « Deli¬
cious » sont entrées pour une grande partie
dans les nouvelles plantations. Pour l'en¬
semble de l'Europe, c'est la proportion très
élevée qu'occupe la variété « Golden Deli¬
cious » dans le total des plantations effectuées
au cours des quelque dix dernières années
qui provoque une certaine inquiétude.

Pour ce qui est de la structure de la
consommation dans la zone européenne de
l'OCDE, la transformation industrielle à des

fins alimentaires joue encore un rôle relati¬
vement peu important - bien qu'elle ait
considérablement augmenté au cours des
dernières années, notamment sous la forme

de jus et de compotes de pommes - mais la
majeure partie de la consommation porte sur
les pommes fraîches. En moyenne 16 kg de
pommes fraîches ont été consommés par
personne dans les pays européens de l'OCDE
en 1957-1960 et 17 kg en 1961-1964. On
pense qu'en 1 970 la consommation se situera

aux alentours de 19 kg par personne.

La consommation de pommes a aug¬
menté, notamment dans les pays qui ont
enregistré des accroissements substantiels
de production, c'est-à-dire les pays médi¬
terranéens, dont certains avaient auparavant
de très faibles niveaux de consommation.

et aussi en France. Elle s'est légèrement
accrue aux Pays-Bas, mais est restée sans
changement, ou même a légèrement diminué
dans les pays nordiques (excepté en Finlande)
ainsi qu'en Allemagne, en Autriche et en
Suisse, pays où les niveaux de consomma¬
tion étaient traditionnellement les plus élevés
d'Europe (plus de 25 kg par personne).
La consommation de pommes fraîches par
habitant est restée stable au Royaume-Uni,
à un niveau inférieure la moyenneeuropéenne.
A la suite de ces modifications, la consom¬

mation de pommes par habitant dans les
pays européens de l'OCDE est devenue plus
uniforme et les écarts par rapport à la moyenne
ont diminué d'ampleur.

Quant au commerce extérieur, les expor¬
tations totales des pays européens de l'OCDE
ont augmenté de 100 000 t passant d'une
moyenne de 630 000 t en 1957-1960 à

730 000 t en 1961-1964 tandis que les
importations augmentaient de 220 000 t
(passant de 880 000 à 1 1 00 000 1).

On prévoit qu'en 1970 la situation du
commerce extérieur sera problématique, car
il faut s'attendre à une très forte augmenta¬
tion des excédents exportables, notamment
en Italie et en France. Si, comme cela semble

probable, la consommation de l'Italie n'aug¬
mente que légèrement, les excédents expor¬
tables dont disposera ce pays s'établiront à
900 000 tonnes. A ce niveau, la distillation

des pommes, qui sert de régulateur du marché,
absorbera 550 000 t, chiffre très inférieur à la

moyenne enregistrée pendant la période
1 961 -1 964 (plus de 700 000 t), mais supé¬
rieur de 70 à 80 000 t aux chiffres de 1965
et 1966.

(suite page 48)
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Quant à la France, qui est devenue un
gros exportateur de pommes en 1 966, même
si l'on présume un accroissement relative¬
ment élevé de la consommation par habitant
(21 kg contre 17,5 kg en moyenne de 1962-
1964), les quantités de pommes fraîches
disponibles pour l'exportation se monteront
à 500 000 t en 1970.

Les disponibilités exportables des Pays-
Bas seront aussi sensiblement supérieures à
ce qu'elles étaient dans le passé, tandis que
la Grèce et la Turquie, qui jusqu'à présent
ont presque totalement consacré l'augmen¬
tation de leur production au relèvement du
niveau de leur consommation intérieure,

pourraient également dégager quelques excé¬
dents exportables.

En revanche, il est fort improbable que
les besoins d'importation augmentent beau¬
coup, étant donné les niveaux de consomma¬
tion déjà atteints dans les pays importateurs,
l'augmentation probable de leur propre pro¬
duction et la concurrence accrue d'autres

fruits frais et transformés. On peut donc
estimer que les besoins d'importation de la
zone européenne de l'OCDE se situeront à
environ 1,2 million de tonnes en 1970 alors

que les excédents exportables s'élèveront
à 1,6 million de tonnes.

L'excédent des disponibilités exportables
sur les besoins d'importation, évalué à

400 000 t, doit être rapproché du chiffre de
380 000 t d'importations nettes effectuées
en moyenne par la zone européenne de
l'OCDE pendant la période 1961-1964. Ces
importations proviennent dans une large
mesure des pays de l'hémisphère sud, qui ont
l'avantage d'une saison de production inver¬
sée; au cours des dernières années elles ont

manifesté une tendance à augmenter plutôt
qu'à décroître.

Etant donné qu'il a été en règle générale
nécessaire pour des raisons d'ordre métho¬
dologique de calculer les excédents expor¬
tables et les besoins d'importation pour 1970
comme la différence quantitative entre la
production et la consommation, sans tenir
compte de changements qualitatifs, il est
possible que la situation des producteurs
professionnels soit moins préoccupante que
ne l'indique la seule comparaison statistique.
Les pommes de qualité inférieure - provenant
dans une large mesure de vergers non com¬
merciaux - ne seront plus acceptées par les
consommateurs, ce qui pourrait alléger dans
une certaine mesure la pression qui s'exercera
dans de nombreux pays. Néanmoins, il est
certain qu'en l'absence de mesures correc¬
tives la présence d'excédents provoquera une
baisse des prix, tant sur les marchés intérieurs
que sur les marchés internationaux, et que
les producteurs se trouveront placés dans une
situation difficile.

Lvh pc»_rs|K* pour les tomate*

Les tomates sont l'un des légumes les plus
importants parmi ceux qui font l'objet d'un
commerce international. Elles jouent un rôle
considérable dans les exportations de plu¬
sieurs pays fournisseurs et constituent une
proportion appréciable des importations de
fruits et légumes de plusieurs pays impor

tateurs.

La production de tomates subit des trans¬
formations d'une ampleur comparable à celles
qui se sont/produites dans le secteur des
pommes. La production totale de tomates de
la zone européenne de l'OCDE est passée
d'une moyenne de 6 millions de tonnes

pendant la période 1957-1960 à 7,3 millions
de tonnes en 1 961 -1 964 et on prévoit qu'elle
atteindra 10,1 millions de tonnes en 1970.

Comme en 1966 la production a déjà atteint
9 millions de tonnes, il n'est guère douteux
que la production augmente conformément
aux prévisions.

La production et la consommation de
tomates ne sont pas réparties de façon
uniforme en Europe; il existe de grandes
différences entre les producteurs de plein
champ dans le sud (Espagne, Grèce, Italie,
Portugal, Turquie et Yougoslavie) et les pro¬
ducteurs sous serre du nord (Danemark,
Finlande, Irlande, Norvège, Pays - Bas,
Royaume-Uni et Suède). Les pays du premier
groupe sont soit exportateurs nets, soit auto¬
suffisants en ce qui concerne leurs besoins en
tomates fraîches et transformées; les pays du
second groupe couvrent la quasi-totalité de
leurs besoins en tomates transformées et une

partie substantielle de leurs besoins en
tomates fraîches en procédant à des impor¬
tations; les Pays-Bas constituent cependant
une exception importante car ils sont un
exportateur net substantiel de tomates
fraîches. Les pays du centre de l'Europe
Allemagne, Autriche, Belgique, France, S uisse-
forment un groupe intermédiaire.* qui pré¬
sente certaines caractéristiques des groupes
septentrional et méridional, sans appartenir
complètement à l'un ou à l'autre. La France
présente plus de caractéristiques communes
avec les producteurs de plein champ du sud
et constitue le seul producteur mixte possé¬
dant une industrie de transformation d'impor¬

tance appréciable ; en Allemagne, en Autriche,
en Belgique et en Suisse, les conditions sont
plus proches de celles qui prévalent dans les
pays septentrionaux producteurs sous serre.

Les six pays producteurs de plein champ
d'Europe méridionale constituent de loin le
groupe de producteurs le plus important et
leur quote-part dans la production euro¬
péenne totale va croissant; on estime
qu'elle atteindra 87 % en 1970. Cette pré¬
dominance s'explique dans une large mesure
par le fait que ces pays bénéficient des
conditions les plus favorables à la culture des
tomates, qui exige un climat relativement
chaud et beaucoup d'ensoleillement.

Mais l'accroissement de la production a
également été grandement facilité par les
progrès accomplis en matière de sélection
des variétés et par l'amélioration des métho¬
des de culture, notamment les progrès de
l'irrigation. Enfin un rôle considérable a été
joué à cet égard par la forte expansion de la
transformation industrielle des tomates qui
résulte elle-même d'un accroissement quasi
universel de la demande de produits trans¬
formés à base de tomates. Seuls les pays pro¬

ducteurs de plein champ possèdent des
industries de transformation d'une ampleur

appréciable car la transformation de tomates
de serre est en général considérée comme
non rentable.

Par comparaison avec les producteurs de
plein champ, les accroissements de pro¬
duction envisagés par les autres pays
européens de l'OCDE sont très faibles. La
majeure partie de l'augmentation enregistrée
dans les pays à production mixte sera le
fait de la France, qui développe la production
sous irrigation dans la région du Bas-Rhône-
Languedoc, ainsi que la culture en serre.
En ce qui concerne les producteurs sous
serre, l'expansion intéressera principalement
les Pays-Bas et dans une moindre mesure
la Belgique.

Les producteurs sous serre de la zone
européenne de l'OCDE sont parvenus à pro-
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longer quelque peu leur saison de production
grâce à des modifications apportées aux
variétés cultivées et aux techniques de
culture, notamment en remplaçant les serres
froides par des serres chauffées, mais ces
pays ne peuvent produire dans des conditions
économiques des tomates destinées à la
consommation en frais avant les mois

d'avril et mai, en raison d'un ensoleillement

insuffisant. Pour cette raison, les Pays-Bas,
exportateur traditionnel de tomates de serre,

ainsi que plus récemment la Belgique, ne
peuvent qu'exporter qu'à partir du mois de
mai et constituent pratiquement les seuls
pays de l'OCDE fournisseurs de tomates de
serre pendant les mois d'été.

En ce qui concerne les débouchés, il
importe de faire une nette distinction entre
les tomates de plein champ et les tomates
de serre. Les premières sont absorbées dans
la proportion d'un quart à un tiers environ
par l'industrie de transformation, la quasi-
totalité du reste étant vendue pour la con¬
sommation en frais des pays producteurs
eux-mêmes, tandis que seules des quantités
minimes sont exportées à l'état frais dans des
pays avoisinants à production mixte. D'une
manière générale, les pays d'Europe septen¬
trionale comblent leur déficit en tomates

fraîches au moyen d'importations en prove¬
nance d'autres pays producteurs sous serre
(notamment les Pays-Bas), des Iles Canaries
et de quelques provinces continentales
d'Espagne, où les tomates sont cultivées

sous un revêtement en matière plastique.
Ce mode de culture permet d'obtenir une
tomate ayant des caractérstiques très pro¬
ches de celles des tomates de serre; elles
sont récoltées principalement en hiver et au
début du printemps, à l'époque où l'on ne
produit pas de tomates de serre.

Cette structure des échanges s'explique
dans une large mesure par des différences
d'habitudes entre les consommateurs du

nord et du sud de l'Europe. Dans les pays

latins, la tomate vient en tête de la consom¬

mation de légumes; elle n'est pas seulement
utilisée en salade, mais aussi consommée

cuite (en général avec d'autres légumes),
utilisée comme condiment dans les soupes
et les sauces, grillée et préparée de manières
variées. Au contraire, dans les pays anglo-
saxons d'Europe, les tomates sont le plus
souvent consommées crues en salade, dans

des sandwiches et sous la forme de garni¬
tures de plats à base de viande et de légumes,
ce qui explique la préférence de ces pays
pour les tomates de serre.

La consommation dans les pays médi¬
terranéens de tomates fraîches et transfor¬

mées, qui dépasse 30 kg par habitant, est
plus de trois fois supérieure à celle du reste
de l'Europe. Toutefois cette différence est
due presque exclusivement à une consom¬
mation plus élevée de produits frais; la
consommation par habitant de produits
transformés à base de tomates (exprimée en
équivalent de produits frais) est en fait
généralement un peu plus élevée dans les
pays à production mixte et à production
sous serre, bien qu'il existe à cet égard
certaines différences entre les divers pays
des trois groupes. Pour l'avenir, on prévoit
une augmentation de la consommation de
tomates fraîches et transformées dans la

plupart des pays, mais en général l'accroisse¬
ment ne sera que très progressif.

Si l'on compare les tendances de la
production et celles de la consommation, il

apparaît que les producteurs de tomates
fraîches n'ont pas de motif de considérer
avec trop d'appréhension la situation du
marché en 1970. Mais la situation est fort

différente en ce qui concerne les tomates
transformées, pour lesquelles on estime
qu'en 1970 les excédents exportables de la
zone européenne de l'OCDE s'établiront à
2 150 000 t, soit une augmentation d'au
moins 990 000 t par rapport aux exportations
moyennes de la période 1961-1964. L'Italie,

principal exportateur traditionnel, devrait
plus ou moins maintenir son volume d'ex¬

portation antérieur (environ 900 000 t) et les
disponibilités supplémentaires se situeront
presque exclusivement dans les pays où les
industries de transformation sont de création

relativement récente. Parmi ces derniers, on
prévoit qu'en 1970 les excédents exportables
seront de 975 000 t au Portugal et de
130 000 t en Grèce. Ceux de l'Espagne
devraient être de l'ordre de 80 à 90 000 t et

des quantités moindres seront peut-être
fournies par la Yougoslavie et la Turquie.
Les exportations de la France, seul pays
fournisseur en dehors du groupe des pays
producteurs de plein champ, devraient être
à peu près équivalentes aux importations
effectuées par ce pays.

On estime qu'en 1970 les besoins d'im¬
portation en tomates transformées, pour
l'ensemble des pays de la zone européenne
de l'OCDE, devraient atteindre environ

880 000 t. contre 719 000 en moyenne
pendant la période 1961-1964. L'augmen¬
tation envisagée de 1 60 000 t est très
inférieure de 830 000 tonnes à l'accrois¬

sement prévu des excédents exportables.
Etant donné que la consommation de tomates
transformées n'augmentera que très pro¬
gressivement dans la zone européenne de
l'OCDE, comme d'ailleurs en Amérique du
Nord et au Japon, il ne semble pas possible
que le reste du monde absorbe de tels
excédents. En outre, il faut tenir compte du
fait que la production et l'exportation de
tomates transformées se sont également
accrues dans des pays voisins non membres
de l'OCDE, notamment en Bulgarie et en
Hongrie. Contrairement à ce qui se passe
pour les tomates fraîches, il faut donc conclure
que la situation du marché des tomates
transformées sera très problématique à
l'avenir, une vive concurrence étant prévi¬
sible entre exportateurs pour des débouchés
limités.

Les résultats de l'examen des perspectives du marché des
pommes et des tomates auquel a procédé le Groupe de
travail de l'OCDE sur les fruits et légumes soulignent la
nécessité d'études de cet ordre; elles devraient être entre¬

prises pour tous les principaux produits et leurs conclusions
devraient être largement diffusées, particulièrement dans
les pays exportateurs, afin que les producteurs connaissent
bien l'évolution des marchés intérieur et extérieur.

En fait, des prévisions devraient être établies pour des
périodes plus longues en ce qui concerne les tendances
de la demande et l'on devrait parvenir à une coordination

approximative des projets de production entre les produc¬
teurs des pays exportateurs et ceux des pays importateurs.
C'est de cette façon seulement que l'on évitera de se
trouver en présence d'excédents difficiles à écouler et de
provoquer des pertes en ressources d'investissements nui¬
sibles aux producteurs, ainsi d'ailleurs que des pénuries
contraires à l'intérêt des consommateurs.

Lorsque l'examen des perspectives à moyen terme (envi¬
ron cinq ans pour les produits de verger) révèle un désé¬
quilibre probable entre l'offre et la demande, des mesures
correctives devraient être prises et faire l'objet d'une coor¬
dination entre les Gouvernements et les organisations de
producteurs dans chaque pays et d'un pays à l'autre. Des
mesures visant à stimuler la production devraient être

arrêtées toutes les fois qu'une pénurie menace de se
produire, tandis que des mesures de nature à limiter les
approvisionnements et à élargir les débouchés devraient
être introduites pour résoudre totalement ou partiellement
un futur problème d'excédents.

Les mesures prises devraient être adaptées aux cir¬
constances et les possibilités devraient être examinées pour
chaque produit individuellement. Le Groupe de travail de
l'OCDE sur les fruits et légumes a procédé à une telle
évaluation pour les pommes dont le potentiel de production
existant est dès à présent supérieur à la demande projetée.
Le Groupe de travail a conclu que la suppression de l'aide
financière accordée pour la création de nouveaux vergers,
ainsi que le versement de primes d'arrachage ou l'institu¬
tion de mesures analogues (visant en particulier les vergers
non rentables et les variétés dépréciées) destinées à réduire
le potentiel de production, constituent probablement le
meilleur moyen de rendre moins aigus à l'avenir les problèmes
d'excédents. Le Groupe de travail a toutefois été d'avis que,
les circonstances et les solutions possibles différant suivant
les pays, il faudrait examiner également la possibilité de
limiter les approvisionnements au stade de la commerciali¬

sation et d'accroître les débouchés en même temps que
seraient prises des dispositions appropriées lorsqu'elles
sont nécessaires et réalisables.
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Librairie des Sciences,

76-78 Coudenberg, Bruxelles.

CANADA

Queen's Printer- L'Imprimeur de la Reine.
Ottawa.

DANEMARK

Munksgaard Boghandel Ltd.,
Nôrregade 6, Copenhague K.

ESPAGNE

Mundi Prensa, Castellô 37, Madrid.

Libreria Bastinos de José Bosch, Pelayo 52,
Barcelone 1.

ÉTATS-UNIS
OECD PUBLICATIONS CENTER

Suite 1305

1750 Pennsylvania Ave, N.W.,
Washington, d.c. 20 006.

FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa,
Keskuskatu 2, Helsinki.

FORMOSE

Books and Scientific Supplies Services Ltd.,
P.O.B. 83, Tapei, Taiwan.

FRANCE

Bureau des Publications de l'OCDE.

2 rue André-Pascal, F 75 Paris 16e.

Principaux sous-dépositaires :
Paris : Presses Universitaires de France,

49 boulevard Saint- Miche! (5e).

Sciences Politiques (Lib.),
30 rue Saint-Guillaume (7e).
Aix-en-provence :

Librairie de l'Université.

Grenoble: Arthaud.

Strasbourg : Berger-Levrault.

GRÈCE
Librairie KaufFmann.

28 rue du Siade. Athènes 132.

Librairie Internationale Jean Mihalopoulos
33 rue Sainte-Sophie, Thessaloniki .

INDE

International Book House Ltd.,

9 Ash Lane, Mahatma Gandhi Road,
Bombay 1.

Oxford Book and Stationery Co.,
Scindia House, New Delhi.

17 Park Street, Calcutta.

IRLANDE

Eason & Son,
40-41 Lower O'Connell Street. Dublin.

ISLANDE

Snaebjôrn Jônsson & Co, h. P..
Hafnarstreti 9, P.O.B. 1131. Reykjavik.

ISRAEL

Emanuel Brown,

35 Allenby Road,
et 48 Nahlath Benjamin St., Tel-Aviv.

ITALIE

Rappressntanza esclusiva
Libreria Commissionaria Sansoni

Via La Marmora 45, 50 121 Firenze.

Via Paolo Mercuri 19/B, 00 193 Roma.

Sub-depositari :
Libreria Hoepli
Via Hoepli 5, 20 121 Milano.
Libreria Lattes

Via Garibaldi 3, 10 122 Torino.
La diffusione délie edizioni OCDE è

inoltre assicurata dalle migliori librerie
nelle città più importanti.

JAPON

Maruzen Company Ltd.,
6 Tori-Nichome Nihonbashi, Tokyo.

KENYA

New Era Associates, Ghale House,
Government Road, P.O.B. 6854, Nairobi.

LIBAN

Redico, Immeuble Edison,

rue Bliss, B.P. 5641.
Beyrouth.

LUXEMBOURG

Librairie Paul Bruck,
22 Grand'Rue, Luxembourg.

MALTE

Labour Book Shop,
Workers' Memorial Building,
Old Bakery Street, Valletta.

MAROC

Éditions La Porte " Aux Belles Images "
281 avenue Mohammed V, Rabat.

NORVÈGE

A/S Bokhjornet, Akersgt. 41, Oslo 1.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Wellington, Government Printing Office,
20 Molesworth Street (Private Bag),
et Government Bookshops à :
Auckland (P.O.B. 5344):

Christchurch (P.O.B. 1721);
Dunedin (P.O.B. 1104).

PAKISTAN

Mirza Book Agency,
65 Shahrah Quaid-e-Azam, Lahore 3.

PAYS-BAS

W.P. Van Stockum & Zoon,

Buitenhof 36, La Haye.

PORTUGAL

Livraria Portugal,
Rua do Carmo 70, Lisbonne.

ROYAUME-UNI ET

COLONIES DE LA COURONNE

H. M. Stationery Office,
P.O.B. 569, Londres, S.E.l.

Annexes à : Edimbourg, Birmingham.
Bristol, Manchester, Cardiff, Belfast.

SUÈDE
Fritzes, Kungl. Hovbokhandel,
Fredsgatan 2, Stockholm 16.

SUISSE

Librairie Payot,
6 rue Grenus, 1211 Genève 11

et à Lausanne, Neuchatel, Vevey,
Montreux, Berne, Bale et Zurich.

TURQUIE
Librairie Hachette,
469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, Istanbul
et 12 Ziya Gôkalp Caddesi, Ankara.

VENEZUELA

Libreria del Este,

Avda F. Miranda 52, Edificio Galipan,
Caracas

YOUGOSLAVIE

Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27,
P.O.B. 36, Belgrade.

Les commandes provenant de pays où l'OCDE n'a pas encore désigné de dépositaire peuvent être adressées
au Bureau des Publications de l'OCDE, 2 rue André-Pascal, F 75 Paris 16e

Directeur : Maurice Jacomel Imprimé en France - Imprimerie Blanchard, 6, Avenue Descaries - 92-Le Plessis-Robinson - Dépôt légal 1805 2e semestre 1968
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