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POUR UNE PLUS GRANDE
FLEXIRILITE

DE LAVIE DE TRAVAIL
par Gosta Rehn,

Directeur de la Main-d' et des Affaires Sociales de l'OCDE

Le sujet de l'article suivant a été examiné au cours d'une récente Conférence de l'OCDE
sur l'aménagement du temps de travail à laquelle participaient des représentants des organisations

syndicales et patronales et des Gouvernements de l'ensemble de la zone de l'OCDE. Dix rapports (1 ) ont
été présentés à la Conférence, l'un d'entre eux, réalisé par Gosta Rehn, traitant des principes généraux

en la matière. L'article ci-après reprend certains des points essentiels de ce dernier rapport.
Il représente les opinions personnelles de l'auteur.

On trouve maintenant à l'ordre du jour des discussions
de principes dans les pays de l'OCDE de nombreux
sujets concernant la flexibilité et le libre choix individuel
dans la vie de travail et la vie en général, par le moyen

de nouveaux aménagements du temps de travail et des réformes
connexes de l'éducation, de la formation, des congés et des sys¬
tèmes de pension. Certaines réformes sont déjà appliquées ou au
moins expérimentées, à savoir : flexibilité de l'âge de la retraite,
programmes très variés d'éducation des adultes, «horaires
mobiles» (nombre et allocation d'heures de travail variable par
jour et par semaine), «congés d'ancienneté» et autres congés
spéciaux intermittents.

Ce développement était d'ailleurs à prévoir du fait que la dimi¬
nution de la durée du travail et l'amélioration des conditions de

retraite ont en fait élargi les marges de flexibilité (à la fois sur le
plan de la variabilité et des possibilités de choix diversifiées dans
l'aménagement du travail), bien que les lois et les conventions
collectives continuent le plus souvent à prescrire l'uniformité de
règles traditionnelles ou à imposer des limites assez étroites à
ceux qui souhaitent s'écarter des normes.

Cependant, des facteurs plus spécifiques tendent à ouvrir la voie
à des modalités plus souples d'organisation du temps de travail
au cours de la vie et de la journée.

L'élévation du niveau de l'éducation, qui exige des aptitudes
faisant davantage appel à l'autodétermination et rejette les prescrip¬
tions ainsi que les normes « toutes faites ».

Le développement de la formation théorique et professionnelle
des adultes (« recyclage », « éducation permanente » ou « édu¬
cation continue »), qui apparaît à la fois comme une nécessité
économique et comme une méthode pour promouvoir l'équité
sociale entre ceux qui ont bénéficié de « l'explosion de l'ensei¬
gnement » et ceux qui n'ont pu en profiter; ces programmes sont,
de par leur nature, extrêmement diversifiés.

L'importance croissante du montant des pensions qui ouvre
à l'individu la possibilité d'accepter une pension moins élevée
pour recevoir une retraite anticipée ou des retraites temporaires
ou partielles avant la date normale, ainsi que l'élaboration de

programmes spéciaux pour permettre aux travailleurs âgés de
continuer à travailler, permettent de passer moins brutalement de
la pleine activité à la retraite totale.

Le nombre croissant de femmes dans la population active, qui
combinent leurs responsabilités familiales avec un emploi rému¬
néré, exige des possibilités de travail intermittent ou à temps
partiel, des horaires variables, etc.

L'expansion du secteur des services qui offre plus de possibilités
que les industries manufacturières pour une organisation non
standardisée des horaires de travail, alors que grandit simulta¬
nément le besoin d'horaires permettant aux consommateurs de
ces services d'en bénéficier à leurs heures ou jours de liberté.

L'urbanisation croissante entraîne la nécessité de réaménager
le temps de travail dans la journée et dans l'année, pour éviter
les embouteillages dans les grandes villes et le surpeuplement
temporaire des lieux touristiques.

L'importance croissante du travail par équipes dont on a
besoin pour utiliser à plein les installations lorsque le facteur
capital devient de plus en plus important, invite à rechercher
toutes sortes d'arrangements des horaires destinés à rendre ce
travail acceptable.

L'augmentation du niveau des revenus réels et la sécurité rela¬
tive de l'emploi créées par la politique de plein emploi permettent
aux travailleurs de réagir par l'absentéisme et les changements
fréquents d'employeurs contre les horaires trop rigides ou les
autres conditions de travail qu'ils jugent non satisfaisantes; ces
phénomènes conduisent à leur tour les employeurs à offrir des
horaires et autres conditions de travail plus acceptables (c'est
l'aspect « temps » de la démocratie industrielle).

Le fait que s'estompe le souvenir des longues luttes acharnées

( 1 ) Les dix rapports peuvent être obtenus sur demande adressée à la Direction

de ta Main-d' et des Affaires Sociales de l'OCDE. En outre, d'autres

rapports de l'OCDE sont consacrés à certains aspects du sujet : « L'emploi à

temps partiel» (1968) et « Flexibilité de l'âge de la retraite» (1971). Un
autre ouvrage, dû à un Consultant de l'OCDE, Archibald Evans, et intitulé

« Temps et vie de travail », paraîtra prochainement.



menées par les syndicats pour une réglementation des horaires
de travail et l'adoption de systèmes d'assurance-vieillesse rédui¬
sent la discipline ouvrière face à la pratique excessive ou perma¬
nente des heures supplémentaires et au travail effectué après
l'âge de la retraite (en particulier lorsque de telles violations des
principes autrefois sacro-saints ne sont plus considérées comme
« créant du chômage pour autrui »).

Enfin, la difficulté apparente de résoudre le dilemme inflation-
chômage en recourant soit à une politique des revenus, soit à
des politiques traditionnelles de main-d' conduit à chercher
de nouvelles méthodes pour adapter l'offre de travail à la demande
et vice-versa. De l'avis de l'auteur, du moins, la solution réside
en partie dans des systèmes d'allocations et de transfert des revenus,
qui facilitent les variations voulues de l'offre de travail au moment
opportun sans faire varier en même temps le revenu des travail¬
leurs, de façon à remplacer le chômage involontaire, fléau social,
par des périodes de loisirs agréables ou d'études utiles.

Puisqu'une plus grande liberté et une plus grande flexibilité dans
le travail semblent donc à la fois probables et souhaitables, nous
pourrions présenter quelques suggestions quant à la manière
d'orienter cette évolution de façon constructive. Les premières
recommandations ci-dessous peuvent être considérées comme des
objectifs visant à améliorer la qualité de la vie. Elles sont suivies
par des suggestions de réformes et d'innovations institutionnelles
particulières permettant de réaliser ces objectifs et d'autres objec¬
tifs connexes, enfin par quelques exemples concrets portant sur
des points de détail spécifiques.

Liberté de ehoix individuelle

Les Gouvernements et organisations syndicales et patronales
devraient élever au rang d'objectif politique le souci d'assurer
la plus grande liberté possible à l'individu pour choisir la manière
de répartir son temps à sa guise entre différentes formules. Il fau¬
drait s'efforcer de garantir cette liberté par des programmes déli¬
bérément préparés et systématiquement élaborés, au lieu de céder
à contre-cbur et tardivement aux pressions sociales qui s'exercent
dans le sens d'une plus grande flexibilité. Chacun devrait être libre
d'alterner des périodes de travail rémunéré, d'études ou de forma¬
tion, et de loisirs (retraite comprise) selon ses propres intérêts
et ses propres désirs (2).

Il devrait également exister de nombreux modèles, différents et
variables, d'aménagement du temps de travail dans l'année, la
semaine ou la journée, de façon que chacun puisse trouver une
solution qui lui convienne personnellement.

Cette liberté ne peut naturellement être illimitée; il faut toujours
s'appliquer à trouver un compromis optimal entre les souhaits
de l'individu et les exigences techniques, économiques et sociales
qui ont conduit à l'adoption des lois et règlements actuels, dont
le rôle sur le plan de l'efficacité économique et de la protection
sociale ne doit pas être négligé. Mais le moment est venu de dépla¬
cer le contenu de ce compromis dans le sens de la liberté, en offrant
une plus grande flexibilité chaque fois que c'est possible.

Systématisation des ehoix soeiaux
La réduction du nombre total d'heures de travail au cours d'une

vie humaine, réduction qui selon toutes probabilités va se pour¬
suivre, devrait faire l'objet d'un examen systématique simultané
de toutes les options possibles. Les décisions sont habituellement
prises de façon fragmentaire et séparément pour la retraite, les
vacances, la durée hebdomadaire du travail, les années scolaires
la formation et l'éducation des adultes. Ces questions devraient
au contraire être traitées comme des éléments d'un ensemble de

choix économiques et sociaux pour l'utilisation de ressources
croissantes, de choix à prendre en considération dans l'effort
pour améliorer la qualité de la vie.

Cette recommandation est également valable, que le résultat

recherché soit acquis par la voie traditionnelle c'est-à-dire
par l'application de règles normalisées ou par l'adoption
d'arrangements plus souples, qui permettent et encouragent des
déviations du nombre moyen d'heures et d'années en cause
(travail, études, loisirs) et de la façon dont celles-ci sont le plus
communément réparties dans le temps.

Introduetion de

droits de tirage généralisés
Il faudrait, pour faire de la flexibilité et de la liberté de choix
désirées une réalité pratique, créer un système intégré de transfert
des revenus entre les différentes périodes de la vie (selon une formule
appropriée de partage des risques). Les nombreux systèmes de
protection du revenu au cours des périodes d'inactivité volon¬
taire et involontaire, qui existent déjà indépendamment les uns
des autres, deviennent chaotiques, coûteux, inéquitables et bureau¬
cratiques, tout en étant insuffisants. Ils tendent souvent à limiter
la liberté individuelle au lieu de l'accroître, en agissant comme des
« menottes dorées » retenant un travailleur dans un emploi qu'il
n'aime pas, parce que le quitter reviendrait à perdre les avantages
liés à l'ancienneté.

La liberté de choix et la flexibilité dans l'organisation d'une vie
individuelle supposent un plus haut degré d'autodétermination
dans l'utilisation des systèmes de transfert et de préservation du
revenu. Cette liberté devrait s'appliquer aussi bien au choix des
périodes où l'on met à profit les avantages offerts par ces systèmes
qu'à la possibilité de ces avantages interchangeables, ce qui implique
le droit à l'intérieur de certaines limites de renoncer à cer¬

tains avantages à un moment donné, pour en obtenir d'autres
à une autre période de la vie.

Le meilleur moyen de parvenir à ce résultat serait d'intégrer dans
un seul système unifié de comptabilité individualisée, tous les
impôts, contributions, remboursements de prêts d'études et autres
formes d'épargne obligatoire, qui servent actuellement à procurer
des moyens d'existence pendant les périodes de non-travail. Une
partie de l'augmentation future des gains horaires, qui peut être
considérée comme la compensation du raccourcissement du temps
de travail (comme c'est l'habitude dans les cas de réduction de la
durée hebdomadaire du travail) devra aussi être consacrée à ce
système unifié. Chacun aurait le droit de tirer sur son propre compte
pour les raisons de son choix d'une façon qui, du point de vue
technique, est analogue au droit d'emprunter sur la part d'une
assurance-vie individuelle qui n'est pas nécessaire à la couverture
du partage des risques.

Il serait évidemment nécessaire d'imposer des limites à ces droits
de tirage : il ne faut pas permettre que le compte d'une personne
soit épuisé au point de tomber au-dessous du niveau minimal
d'une pension de vieillesse; de même, les tirages effectués par
avance pour financer des études ne doivent pas atteindre une
importance telle que le compte ne pourra plus jamais à l'avenir
atteindre le niveau de pension minimal (les études prolongées,
conduisant à des diplômes supérieurs, devront donc toujours
être financées suivant des arrangements particuliers pour chaque
individu : bourse d'études, capitaux privés ou prêts rembour¬
sables).

Théoriquement toute personne peut tout le temps, grâce à
l'emprunt et à l'épargne, s'arranger pour transférer ses liquidités
d'une période à l'autre de sa vie, de façon à épouser les variations
de ses besoins, y compris ceux qui impliquent un investissement
rentable dans ses propres qualifications. Dans la réalité, cependant,
l'inévitable élément de risque et d'insécurité crée des obstacles à
ce comportement rationnel, en particulier chez les personnes issues
de milieux modestes. L'appartenance à un système général et

(2) Dans son discours d'ouverture de la Conférence de l'OCDE M. Edgar
Faure, Ministre d'État chargé des affaires sociales (France), a déclaré comme
un but important d'éliminer le compartimentage rigide de la vie en trois périodes
distinctes : études, travail, retraite.



L'idée que l'éducation est exclusivement l'affaire des jeunes, le loisir celle des vieux et le travail celle de toutes les personnes d'un âge intermédiaire
est en train de disparaître pour faire place à un accroissement des possibilités de choix entre ces situations pour les personnes de tous âges.

Ci-dessus : des étudiants à un cours d'adultes à l'Université du Kentucky (Etats-Unis).

obligatoire d' « assurance des revenus » permettrait à chacun de
mobiliser certaines liquidités au moment où il en a besoin pour
éviter de trop grands décalages entre les dépenses et les revenus,
ce qui lui donnerait des possibilités accrues de suivre ses propres
préférences dans la répartition du temps de travail, d'étude, de
retraite ou autres périodes de loisir.

On allégerait ainsi une partie de la tâche difficile des autorités
politiques et des grandes organisations lorsqu'elles prennent ce
type de décisions dont résultent nécessairement des réglementa¬
tions standardisées qui sont loin d'être optimales pour toutes
les personnes dont les préférences s'écartent de la norme. Un
tel système apporterait également un correctif démocratique
et élastique à des situations où le pouvoir des différents groupes
de pression (dont chacun combat pour l'un des différents aspects
des transferts de revenus retraites, subventions d'études, aug¬

mentation des loisirs, etc.) aura conduit les autorités politiques
à prendre une série de décisions qui, ajoutées les unes aux autres,
aboutissent à un niveau d'épargne forcée inacceptable pour
beaucoup. Ceux qui refusent cette situation peuvent réagir en
utilisant à la première occasion une partie des avoirs accumulés,
tout en continuant à exercer des activités rémunérées.

Chacun souhaite, dans une certaine mesure, être contraint à
participer à un système d'épargne obligatoire, l'obligeant à faire
ce qu'il ne ferait pas de lui-même, par exemple pour épargner
suffisamment en prévision de sa vieillesse; et la charge que repré¬
sente une telle déduction du revenu actuel est plus facile à supporter
si l'obligation est la même pour tous. Mais si le fardeau des taxes
et contributions nécessaires pour financer les activités de la collec¬
tivité et les transferts de revenus devient très lourd (à la suite de

l'allongement du temps d'étude, de retraite et autres loisirs, et

de la réduction correspondante du temps qui reste libre pour le
travail rémunéré et sur lequel doivent être financées ces autres
activités), il devient de plus en plus nécessaire de garantir l'équité
de ce système d' « obligation volontaire » et d'y introduire une
certaine élasticité.

Tous les citoyens, y compris ceux dont les revenus sont relativement
modestes, financent déjà des études secondaires et universitaires
qui sont subventionnées de façon de plus en plus généreuse, ainsi
que la formation permanente ou d'autres formes d'éducation
des adultes, alors que toutes ces facilités profitent surtout à une
minorité, qui a des possibilités particulières de les utiliser pendant
la période d'expansion de l'éducation que connaissent actuellement
la plupart des pays; ces études sont financées par l'impôt en
général par l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée
non seulement pour ce qui est des dépenses directes (bâtiments,
enseignants, bourses d'études) mais aussi pour mobiliser des capi¬
taux permettant d'accorder des prêts d'étude. Même si la plus
grande partie des sommes ainsi versées revient par la suite à la
société sous des formes variées, il semble que l'équité commande¬
rait qu'un meilleur système de comptabilisation tienne le compte,
année par année, de ce que l'on peut considérer comme la contri¬
bution de chaque citoyen; chacun pourrait ainsi un jour récupérer
au moins une partie de ce qu'il a versé pour aider les autres à
entrer dans une tranche de revenu supérieure à la moyenne (dans
certains pays, cette exigence assez naturelle est déjà sur le point
de devenir une réalité politique). La forme que peut prendre cette
compensation (possibilité de faire des « études récurrentes » ou
de prendre une retraite anticipée, ou toute autre facilité) peut ne
pas être précisée, de façon à laisser une marge de choix aussi
grande que possible à l'individu. (suite page 6)



Coordination de la politique

de flexibilité et delà politique
de main-d'ruvre

Il serait bon, pour essayer de faire coïncider le mieux possible les
choix individuels et les besoins variables de main-d'éuvre dans

différentes zones et différents secteurs, d'offrir des avantages
supplémentaires à toute personne désireuse d'utiliser une partie
des avoirs qui lui reviennent pour financer une période de forma¬
tion ou de loisir à une époque où cela est opportun en raison d'une
diminution de la demande de main-d'iuvre. Certains pays offrent
déjà des primes aux entreprises qui se montrent disposées à utiliser
des bénéfices accumulés pour investir au cours des périodes de basse
conjoncture; il semble à la fois rationnel et équitable de donner
des encouragements analogues aux personnes pour contrebalancer
les fluctuations de l'emploi.

Dans une certaine mesure des politiques et des programmes de
main-d'nuvre orientés sur ce problème existent déjà : formation
de main-d'iuvre, indemnités de licenciement, retraite anticipée, etc.
Mais ils ne peuvent se développer assez fortement du fait qu'il
s'agit de dons purs et simples de fonds publics consentis à cer¬
taines personnes; ces programmes sont donc assortis de mesures
de contrôle souvent autoritaires et humiliantes, destinées tout
d'abord à s'assurer que le demandeur présente les conditons
requises, et ensuite à limiter la charge financière et aussi concentrer
les prestations sur les cas où les avantages sont manifestement
supérieurs aux coûts, ou bien où la dépense est inévitable pour des
raisons sociales. Si au contraire le choix des bénéficiaires était

simplement déterminé par le fait qu'ils sont prêts à financer la
majeure partie du coût par un débit sur leur compte personnel
dans le cadre du système de transfert des revenus (ou de tout sys¬
tème séparé, par exemple systèmes des crédits d'étude ou de l'assu-

rance-vieillesse) ces limitations pourraient être en grande partie
éliminées.

Il peut sembler, à première vue, que le passage d'un système de
dons purs et simples à un système de débits sur des comptes indi¬
viduels (dans lequel des subventions n'interviennent qu'à titre
complémentaire) serait contraire à l'équité. En réalité, comme on
l'a montré plus haut, une grande partie des systèmes actuels de
subventions sélectives sont utilisés par des personnes relativement
à l'aise, alors que le système général d'assurance-revenu suggéré
ici serait en lui-même neutre sur le plan de la répartition des revenus.
Il pourrait même être utilisé pour réduire l'éventail des revenus
s'il était associé à un « impôt négatif sur le revenu » ou à un sys¬
tème analogue de redistribution des revenus, si telle était la volonté
politique d'un pays.

On peut penser que les mesures suggérées pour faciliter l'alter¬
nance, au moment propice, des périodes de travail et de non-
travail vont exercer une attraction particulière sur les personnes
(appartenant à toutes les catégories de revenu) qui, au moment
où ces facilités leur sont offertes, jugent qu'elles ont des chances
de trouver un meilleur emploi en faisant des recherches poussées
sur le marché du travail ou en se recyclant, et aussi sur celles qui,
à ce moment, aimeraient précisément bénéficier d'une période de
loisir supplémentaire, mais désireraient retrouver le même type
d'emploi en cas d'un nouvel accroissement de la demande de
main-d'euvre. Il serait en fait souhaitable d'arriver ainsi à persua¬
der les personnes capables de s'adapter de prendre d'elles-mêmes
des mesures à cet effet; une part disproportionnée de l'effort
d'adaptation aux changements structurels du marché du travail
est aujourd'hui assumée par les groupes les moins adaptables
personnes âgées ou travailleurs handicapés, plus vulnérables au
chômage en cas de diminution générale ou sectorielle de l'emploi.
La création d'emplois nouveaux, les mesures de réajustement et
de maintien des revenus prises en faveur de ces groupes sont par¬
ticulièrement onéreuses. Il est en tout cas souhaitable d'encou¬

rager les travailleurs vieillissants à utiliser leurs droits de tirage

Une tendance apparaît vers une plus grande souplesse des horaires en vue
d'éviter les encombrements et de satisfaire les besoins individuels des
travailleurs. Ci-dessus : une sortie en masse après l'arrêt du travail.

pour commencer relativement tôt à adapter leur vie professionnelle
à leurs capacités déclinantes, au lieu d'attendre d'être trop vieux
aussi bien pour continuer à exercer leur profession principale
que pour s'adapter à une autre.

Il est souvent proposé d'appliquer une réduction générale et uni¬
forme de la durée hebdomadaire du travail pour lutter contre le
chômage, mais et la théorie et l'expérience ont montré que cette
méthode est dans l'ensemble inefficace et peut même stimuler
l'inflation en rétrécissant encore les goulets d'étranglement exis¬
tants. Mais si l'on pouvait au lieu de cela opérer de façon sélec¬
tive une partie de la réduction future du nombre total d'heures
de travail au cours de chaque vie c'est-à-dire si un certain
nombre de membres de la population active s'abstenaient volon¬
tairement de travailler quand la demande de main-d' diminue
dans leur secteur et passaient cette période à se réorienter vers
des secteurs en expansion alors on aurait vraiment une arme
contre le chômage. Une telle attitude atténuerait également les
effets négatifs sur l'emploi que peut avoir une politique anti¬
inflationniste de régulation de la demande et augmenterait les
chances de succès des politiques de stabilisation économique.

Exposé de quelques points de détail .
â titre d'exemple

Quelques suggestions relatives à la flexibilité de la vie de travail
sur un certain nombre de points de détail sont présentés ci-après
pour rendre cet exposé plus concret. Il s'agit d'introduire une
certaine flexibilité, non seulement pendant toute la durée de la vie,
mais aussi sur des périodes plus courtes. Les exemples cités n'ont



naturellement qu'une valeur d'illustration, les différences de situa¬
tion d'un pays à l'autre exigeant dans la pratique des programmes
différents. Les suggestions spécifiques pourraient être appliquées,
que soit ou non adopté un « système général d'assurance-revenus »
assorti de droits de tirage, mais l'existence d'un tel système faci¬
literait et simplifierait grandement la plupart des mesures proposées.

Il faudrait autoriser la libre disposition par l'individu du tiers
supérieur de ses droits à pension futurs. Il pourrait ainsi choisir
entre une retraite précoce, mais peu importante, et une retraite
plus tardive et plus substantielle; il aurait aussi la possibilité de
reprendre son travail pour se constituer de nouveaux droits de
pension, après une période de retraite provisoire. Il faudrait
également encourager les citoyens à commencer plus 'tôt des
adaptations envers un travail plus facile lequel pourrait continuer
à un âge plus avancé (3).

Lorsque les congés dépassent trois semaines par an, le travailleur
devrait pouvoir disposer à sa guise de son temps de congé supplé¬
mentaire, sans être enfermé dans les limites de l'année civile

accumulant ainsi des droits à un congé plus long au bout d'un
certain nombre d'années (ceci n'est qu'un exemple des moyens
d'organiser des périodes intermittentes de non-travail s'il n'existe
pas de système de droits de tirage général, qui combine toutes les
différentes méthodes).

Toute personne ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire
devrait recevoir un crédit d'études de base destiné à couvrir ses

dépenses courantes et ses frais d'études pendant un certain nombre
d'années. Chacun devrait être libre d'utiliser ce crédit à n'importe
quelle période de sa vie. Au lieu de faire pression sur lui pour
l'inciter à continuer ses études (au collège, à l'Université ou dans
une école professionnelle) sans interruption et aussi longtemps
que possible, ce système viserait à encourager l'intéressé à prendre
dans sa jeunesse des emplois relativement peu qualifiés. La matu¬
rité et l'expérience acquise seraient alors considérées comme un
avantage (et non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, comme un
frein) pour la poursuite d'études plus approfondies ou d'une
formation ou d'un recyclage professionnel plus poussés. La diffé¬
rence entre un poste élevé et un poste subalterne correspondrait
alors davantage aux différentes étapes de la vie de chaque individu
plutôt qu'à un clivage définitif existant dès le départ entre les diffé¬
rentes classes sociales. La tendance vers des « sous-cultures en

serre» de larges populations d'étudiants adultes n'ayant aucune
expérience du travail productif pourrait aussi être atténuée si
les étudiants jeunes étaient mêlés à des groupes plus expérimentés.

Ceux qui ne consacreraient pas leur crédit d'études à l'usage prévu
devraient avoir le droit de l'utiliser ultérieurement pour se ménager
une période de loisir ou compléter le montant de leur retraite.
Ce système pourrait être modifié de diverses manières de façon à
établir un juste équilibre entre la nécessité de garantir son équité
à long terme et celle d'encourager à faire des études des personnes
qui auraient spontanément peu de motivation pour le faire. On
pourrait par exemple juger que les droits de tirage doivent être
plus généreux s'ils sont utilisés pour financer des études qu'une
période de loisir.

Toute nouvelle réduction de la durée hebdomadaire du travail

devrait être fondée sur le principe de la « libre disposition »,
qui donnerait aux travailleurs le droit inconditionnel mais
nullement l'obligation de réduire la durée de leur travail heb¬
domadaire à un nombre d'heures précis (inférieur à la moyenne
prévue pour l'ensemble de l'économie). Ceux qui travaillant
dans des conditions particulièrement difficiles et préfèrent donc
un horaire de travail plus court que la moyenne, seraient ainsi
légalement autorisés à le faire; de l'autre côté, des conventions
collectives locales pourraient prévoir un nombre d'heures légère¬
ment supérieur à la moyenne pour les travailleurs qui préfèrent
augmenter leur revenu aux dépens de leur temps de loisir. Cette
suggestion vise à mettre un frein à la pratique abusive des heures
supplémentaires permanentes aujourd'hui très répandue dans
plusieurs pays. Lorsque cette habitude est bien enracinée, elle
fait obstacle à toute réduction des horaires de travail (qui peut
être souhaitable pour des raisons de santé), les travailleurs n'étant

pas disposés à perdre le supplément de revenu qu'ils en tirent.
Elle réduit également la marge d'adaptation de la production,
nécessaire pour faire face aux variations provisoires de la demande.
Les travailleurs sont peut-être ici les victimes d'une illusion col¬

lective, car leurs heures supplémentaires peuvent leur rapporter
moins qu'ils ne perdent du fait de la réduction du pouvoir d'achat
de leur salaire normal, en raison du niveau élevé des prix entraîné
par les hauts coûts marginaux de main-d'nuvre.

Les obstacles légaux à l'établissement d'horaires de travail
déviant des normes traditionnelles devraient être éliminés. Dans

certains pays, la législation actuelle des assurances sociales rend
le travail à temps partiel plus coûteux qu'il ne faudrait. Dans
d'autres, les réglementations relatives aux horaires de travail
limitent les possibilités de variation à une marge très étroite, et
les lois qui protègent les femmes salariées ont parfois tendance
à nuire à la catégorie même qu'elles sont censées protéger. Tous
ces obstacles devraient être réexaminés dans l'idée de faciliter

l'introduction du «travail à la carte », de F « horaire variable »

et autres systèmes nouveaux et peu habituels de répartition du
temps de travail dans la journée, la semaine et l'année. L'expé¬
rience qui s'accumule montre que le fait d'autoriser chacun à
choisir ses horaires de travail quotidiens peut être favorable aussi
bien à l'employeur qu'à l'employé.

*

* *

Ce qui précède concerne en fait des sujets plus larges que ceux
indiqués par les expressions « flexibilité dans la vie de travail »
ou « réaménagement du temps de travail ». Elles supposent
l'apparition de nouveaux concepts de politique sociale : /'/ s'agit
d'adopter des mesures économiques destinées à encourager les tra¬
vailleurs qui ont une grande faculté d'adaptation à utiliser leurs
propres ressources pour opérer des ajustements sur le marché du
travail (mesures que l'on peut comparer aux dispositions incitant
les entreprises à faire des investissements anti-conjoncturels) au
lieu d'attendre que les plus vulnérables et les moins adaptables
deviennent des « cas sociaux ». Il nous faut pour cela reconnaître
qu'une bonne partie de ce que nous payons tous au titre de l'assu¬
rance sociale est en réalité un transfert de revenus entre différentes

parties de notre vie et que l'utilisation de ces fonds devrait donc
en grande partie être libérée de la tutelle administrative pour être
orientée par des moyens d'incitation que l'individu peut accepter
ou refuser selon ses propres préférences.

Nous pouvons espérer que la plus grande souplesse et la liberté
de choix dans la vie professionnelle envisagées ici contrebalan¬
ceront la tendance à une réduction de la liberté individuelle qui
se fait actuellement sentir de plusieurs manières dans certains
pays, en particulier sous la forme déguisée de garanties de la sécu¬
rité de l'emploi et autres encouragements à une stabilisation de
la main-d' à l'intérieur de l'entreprise. Plus l'individu se
sentira assuré de pouvoir toujours sortir d'une situation qui ne
lui paraît pas satisfaisante et trouver quelque chose qui lui con¬
viendra mieux, plus faible sera le besoin ou le désir de mesures
protectrices et d'avantages accessoires, qui semblent superficielle¬
ment très avantageux, mais tendent aussi à maintenir définitive¬
ment le travailleur dans un lieu de travail donné. Si cette tendance

continuait à se renforcer, elle pourrait à long terme entraîner une
diminution et de la liberté individuelle et des facultés d'adapta¬
tion du marché du travail.

Elle pourrait également conduire à une bipolarisation de la popu¬
lation active : d'un côté, ceux qui connaissent la sécurité et les
privilèges économiques à condition de renoncer à leur liberté indi¬
viduelle de choix sur le marché du travail et, de l'autre, ceux qui
sont légalement libres et sans attaches envers un employeur quel¬
conque, mais doivent vivre dans des conditions d'insécurité et
de pauvreté, en n'étant employés que de façon intermittente et
marginale. C'est ce qu'il faut s'efforcer d'éviter.

Ci) En 1971, le Conseil de l'OCDE a approuvé la publication des conclusions

du Comité de la Main-d' et des Affaires Sociales sur le problème des

personnes âgées et de l'emploi, qui suggèrent des mesures de ce genre.



INITIATIVES RECENTES DE l'OCDE DA

Pollution atmosphérique résultant de la

consommation de combustibles

Si les politiques appliquées pendant les
années 60 pour réduire la pollution atmos¬
phérique résultant de la consommation
de combustibles dans les installations

fixes (centrales, industrie, chauffage do¬
mestique, etc.) devaient être poursuivies
pendant les années 70, on pourrait se
trouver en présence d'une augmentation
massive (70 à 80%) des décharges des
principaux polluants de l'air. Telle est la
principale conclusion d'un rapport qui
vient d'être établi par un Groupe mixte
ad hoc des Comités de l'Environnement,

de l'Energie et du Pétrole de l'OCDE.
Une exploitation maximale des meilleurs
moyens disponibles serait nécessaire, au
cours des années 70, pour maintenir le
niveau d'ensembledesémissions d'oxydes
de soufre et de particules à un niveau
voisin de celui de 1968. Ces moyens

comprennent l'emploi sur une grande
échelle de combustibles « propres », tels

que les gaz et les fuels à basse teneur en
soufre, produits qui n'existent cependant
qu'en quantités limitées, ainsi que des
techniques de réduction de la pollution
telles que la désulfuration du pétrole, du
charbon et des gaz de cheminée, et des
dispositifs de lutte contre les émissions de
particules d'une technique avancée.

Le coût global résultant pour tous les
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pays de l'OCDE de l'application de ces
techniques en ce qui concerne les oxydes
de soufre est estimé à au moins 2,2 mil¬

liards de dollars pour le fonctionnement
et 5,8 milliards pour les investissements;
des estimations plus prudentes donnent
le double ou le triple de ces chiffres. En
ce qui concerne l'oxyde d'azote, le Groupe
considère comme très douteux que l'ac¬
croissement prévu puisse être stoppé
vers 1980, étant donné qu'en la matière
aucune technique de contrôle n'a encore
été mise au point et confirmée.
Les conséquences des faits notés dans
le rapport sur les lignes de conduite à
suivre sont maintenant étudiés par plu¬
sieurs Comités de l'OCDE :

dans le cadre d'une étude multidisci-

plinaire sur les problèmes énergétiques
à long terme;

au sein du Comité de l'Environnement

qui cherche à établir des lignes directrices
pour la lutte contre la concentration des
oxydes de soufre et des particules au ni¬
veau du sol, procède à une étude écono¬
mique des différents moyens de réduire
cette concentration, et s'intéresse de

près aux moyens d'éviter que se créent
des conditions propres à entraîner des
formes de pollution telles que le smog
photochimique.

Implantation

Il est prévu que les transports aériens de
passagers tripleront d'ici à 1 980 dans cer¬
taines régions à forte demande de la
zone de l'OCDE tandis que le fret et le
courrier aériens seront multipliés par
sept. La construction de nouveaux aéro¬
ports ou l'extension de ceux qui exis¬
tent en vue de satisfaire cette demande

aura des effets indirects encore plus im¬
portants que dans le passé sur l'emploi
et la structure économique de la région;

sur le processus de développement ur¬
bain; et sur l'environnement le site, la

faune, le bruit et la pollution de l'air.

Pour déterminer quels sont les facteurs à
prendre en considération pour décider
de l'implantation d'un aéroport et quelles
politiques peuvent être suivies pour atté-

Les co

Des données sur l'estimation des coûts

de la lutte contre la pollution dans treize
pays ont été rassemblées par le Sous-
Comité d'Experts Economiques du Co¬
mité de l'Environnement et sont mainte¬

nant à la disposition du public. Six de ces
estimations nationales sont des prévisions
plus ou moins complètes des coûts to¬
taux de la lutte contre la pollution pour

l'économie du pays. Les autres ne cou-



NS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

des aéroports

nuer les inconvénients, le Groupe secto¬
riel sur l'environnement urbain du Comité

de l'Environnement de l'OCDE a entre¬

pris une nouvelle étude :
recherche sur les tendances de la de¬

mande de transport aérien et sur les
implications de la nouvelle technologie
pour l'implantation et l'extension des
aéroports ;

évaluation de l'impact des grands aéro¬
ports sur le développement des villes et

de l'économie des régions;

analyse des effets socio-économiques
du bruit des avions;

examen de la manière dont certains

instruments spécifiques sont utilisés pour
contrôler les répercussions sur l'environ¬
nement.

ûts de la lutte contre la pollution
vrent qu'une partie du total des coûts
prévus. Dans le tableau ci-dessous, les
estimations globales ont été rapprochées
du PNB des pays concernés.
Pour plusieurs raisons, ces estimations
ne sont pas comparables entre elles;
elles sont basées sur des objectifs diffé¬
rents et couvrent des secteurs diffé¬

rents de l'économie et différentes formes

de lutte contre la pollution. Elles indi-

COUTS DE LA LUTTE

CONTRE LA POLLUTION

EN 1971-1975

(en pourcentage du PNB)

Allemagne 	 1,8
Italie	 0,4

Japon 	 2,2
Pays-Bas	 1,0-1,5
Suède 	 0,7

Etats-Unis (1) 	 2,2

(1) 1971-1980.

quent cependant que, dans le cadre des
objectifs actuels en matière d'environne¬
ment, les coûts totaux de la lutte contre

la pollution pourraient ne pas dépasser
3% du PNB pendant les années 70. A
long terme, les coûts pourraient s'ac¬
croître si les efforts entrepris pour la lutte
contre la pollution s'intensifiaient. De plus
les coûts de la lutte contre la pollution
ne sont pas également répartis dans
l'ensemble de l'économie et certains

secteurs industriels seront plus touchés
que d'autres. L'activité future de l'OCDE
sera centrée sur l'étude des coûts de la

lutte contre la pollution pour les indus¬
tries prises individuellement et sur les
effets économiques généraux de la lutte
contre la pollution.

Surveillance des lacs et réservoirs

Un système commun pour la mesure de
l'eutrophisation et de son rythme de dé¬
veloppement a été approuvé par le
Groupe sectoriel sur la gestion de l'eau
du Comité de l'Environnement de l'OCDE

et quatre projets régionaux ont été ins¬
titués pour surveiller un certain nombre
de lacs et réservoirs particulièrement in¬
téressants. Les caractéristiques à contrô¬
ler comprennent des données physiques
(comme la température, la pénétration de
la lumière et la couleur), chimiques
(oxydes dissous, phosphore, azote, mi¬
cro-éléments) et biologiques (dévelop

pement et nature du phytoplancton, etc.).
Dans les projets régionaux, des instituts
de recherche de chaque pays participant
travailleront en association volontaire

pendant quatre ans pour surveiller des
types déterminés de lacs et réservoirs.
Ainsi l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche,
la France, l'Italie et la Suisse étudieront

les eaux alpines; le Danemark, la Fin¬
lande, la Norvège et la Suède étudieront
les eaux des régions fraîches du Nord;
l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni étudieront
les lacs artificiels, les réservoirs et les



eaux de faibles profondeur comme les
lagunes et les estuaires; le Canada et

les Etats-Unis formeront un quatrième
groupe pour relier les recherches euro¬

péennes à celles qui sont effectuées en
Amérique du Nord. Le but du programme
est d'aider les responsables à évaluer

quantitativement le degré atteint par
l'autrophisation, à mesurer son rythme
de développement et à décider du mo¬
ment et de la façon d'intervenir. Il four¬
nira également une base pour juger de
l'efficacité des mesures de lutte entre¬

prises.

Instruments politiques d'orientation du développement urbain

Les autorités nationales comme les au¬

torités locales cherchent à influer sur les

schémas de développement urbain; elles
visent ainsi plusieurs buts : contrôler

l'émigration rurale vers les cités, limiter

la croissance d'agglomérations déjà sur¬
peuplées, éviter l'étalement spatial des
villes, prévenir la hausse du prix des ter¬
rains urbains, réanimer des zones en

déclin ou préserver des zones histori¬

ques, etc. Des instruments politiques très
divers sont utilisés pour atteindre ces
objectifs; ils comprennent des subven¬
tions de réinstallation pour les personnes
ou les sociétés, la construction de villes

nouvelles, l'équilibrage de l'offre et de la
demande de terrains pour le développe¬
ment.

Une nouvelle étude va être entreprise
par le Groupe sectoriel sur l'environne¬
ment urbain du Comité de l'Environne¬

ment de l'OCDE. Elle étudiera dans quelle
mesure ces instruments sont efficaces

pour :

encourager l'expansion de villes de
petites et moyennes dimensions (au
Canada, en Espagne et au Royaume-
Uni);

orienter la croissance future de très

grandes zones métropolitaines (Greater
London, Randstadt, région parisienne) ;

décourager l'étalement spatial des
villes (comparaison entre la Belgique
et les Pays-Bas) ;

réanimer des régions en déclin (en Al¬
lemagne, aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni);

influer sur la structure du dévelop¬
pement urbain en utilisant les biens fon¬

ciers communaux (en Suède) ;

agir sur le fonctionnement du marché
foncier urbain.

RÉDUCTION DE LA POLLUTION DUE A L'INDUSTRIE

DES PATES ET PAPIERS Présentation schématique

POLLUTION D'ORIGINE

ÉCORÇAGE A SEC

LAVAGE AMÉLIORÉ

ÉPURATION A CHAUD

RÉDUCTION DE L'EAU

EMPLOYÉE POUR LE

BLANCHIMENT

220 33 45

208 42 $ U5|

157 11 39 | $ 0,01 |

107 4 | 33 | $ 0,22]

Effluent par
tonne de pâte

Solides en

suspension
par tonne de
pâte

DBOb par
tonne de pâte

Coût del'opé-
ration en S

par tonne de
pâte

ECHANGE D'IONS u

BLANCHIMENT A

L'OXYGÈNE

1
BLANCHIMENT FERME

57 | 2 30 S 1,55 l

TRAITEMENT *

DES 52 2 16 |$ 1,15 |

57 25 1 18 1 $ 1,25J

* I
52

CONDENSATS

COUT TOTAL

l
$ 4,08

l 11 U 1/»5| | 2l-l 4 11 LÏ

I i
$ 5,93 $ 3,78

Réduction de

la pollution due à l'industrie

des pâtes et papiers

Une étude vient d'être achevée par des
experts de six pays de l'OCDE sur les
méthodes avancées de réduction de la

pollution dans l'industrie des pâtes et
papiers. Les nouvelles technologies de
traitement interne, sur lesquelles des
travaux de recherche -développement
doivent encore être poursuivis, devraient,
si les estimations actuelles des coûts

s'avèrent suffisamment sûres, rendre pos¬
sible de réduire la pollution due à cette
industrie plus efficacement et à meilleur
compte que cela n'est possible tant par
les actuelles techniques de traitement
interne que par l'épuration des effluents.
Les méthodes examinées comprennent
à la fois de nouvelles techniques pour
différents stades de la production et de
nouvelles approches globales de la pro¬
duction. Le tableau (à gauche) est un
calcul hypothétique montrant ce qui
pourrait être accompli pour réduire la
pollution de l'eau et à quel coût.
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LE STSTEME FINANCIER

DES PAYS-BAS

Dans une nouvelle étude, le Comité des Transactions

Invisibles de l'OCDE analyse le système financier
des Pays-Bas dans le contexte des réalisations et des
problèmes économiques généraux de ce pays, ainsi
que les liens étroits qui l'unissent aux autres pays
dans le domaine commercial et financier (1 ). L'arti¬
cle ci-après traite des aspects institutionnels.

Le système financier des Pays-Bas est efficace et souple et
repose sur de larges bases, constate le rapport de l 'OCDE.
Mais il est à noter que les mécanismes de collecte de
l'épargne diffèrent notablement de ceux qui existent dans

les autres pays. Sans doute y a-t-il un marché des obligations, mais
il est relativement étroit (les émissions d'obligations ne représen

tent que 1,8 % du PNB). D'autre part, bien que les actions de
quelques très grandes sociétés internationales soient cotées en
Bourse (2) et y soient activement négociées de même que celles
d'autres sociétés, le montant des émissions d'actions représente
un pourcentage du PNB plus faible que dans tous les autres pays
de l'OCDE et n'atteint pas 1 % de la capitalisation boursière des
actions en circulation. De plus, les établissements de crédit spécia¬
lisés, qui jouent un rôle important dans beaucoup d'autres pays de
l'OCDE, sont rares aux Pays-Bas en dehors du domaine du finan¬
cement du logement et des collectivités locales; il n'existe pratique¬
ment pas non plus de circuits privilégiés permettant à certaines
branches d'activité ou à certains secteurs d'obtenir des fonds à

des taux inférieurs au taux du marché.

Ces formules habituelles de financement sont supplantées aux
Pays-Bas par un instrument spécifiquement néerlandais appelé
« onderhandse leningen », ou certificat de dette, qui est un prêt à
long terme (émis pour trente ans au maximum) placé dans le sec-

(1) « Le Marché financier, les mouvements internationaux de capitaux, les res¬
trictions sur les opérations en capital aux Pays-Bas », OCDE, 1972.

(2) Les cinq plus grandes sociétés internationales ayant leur siège aux Pays-Bas
sont Royal Dutch Shell, Unilever, Philips, Hoogoven et Akzo.

1. LE MARCHÉ NÉERLANDAIS DU CRÉDIT, 1960-1971
(Flux du marché du crédit, par instruments, en millions de florins)

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

1 . Prêts à court terme 157 279 1 374 587 1 314 2 025 2211 2 625 3 603 3 117 2 752 2 062

2. Avoirs liquides
secondaires 447 95 49 208 237 271 196 331 232 319 556 322

3. Obligations nationales 1 520 564 547 1 131 919 1 414 1 537 1428 1370 1 770 2 091 2 AAA

4. Prêts privés à long terme 1 382 2 210 2 094 2 177 3 156 3 574 3 642 4 495 4 623 4 407 5 060 7 361

5. Prêts hypothécaires 587 815 1074 1 300 1 582 1 316 1 196 1 176 1736 1924 2 356 MAI

6. Actions nationales 240 197 525 199 356 303 138 81 236 197 175 141

7. Actions étrangères 396 897 428 280 9 158 139 258 749 763 894 1208

8. Obligations et prêts
étrangers

9. Acquisition de biens
réels par les investis¬
seurs institutionnels 143 209 204 261 281 334 496

77

724

121

989

24

800

2

786

204

1077

Total 3 664 5 076 6197 6143 7 854 8 853 9 277 11041 13 659 13 321 14 668 16 566
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TAUX D'INTÉRÊT A LONG TERME

Onderhandse leningen ,»V

Rendement des

titres d'Etat

(bons à 4i - 5%)

Taux d'escompte officiel
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Les taux d'intérêt à long terme sont principalement établis sur le marché des "onderhandse leningen". Le marché des
obligations est bien plus restreint et le rendement des obligations évolue en général parallèlement à celui des " onder¬
handse leningen ".

teur privé, non coté en Bourse et, en général, non négocié après
l'émission. En dépit de l'absence de marché secondaire pour ce
type d'instrument, le marché des émissions de certificats de dette
est un compartiment très développé, qui doit son importance à la
prédominance des investisseurs institutionnels dans la collecte de
l'épargne et l'approvisionnement du marché financier. L'épargne
des ménages, qui est considérable aux Pays-Bas (ces dernières
années seuls l'Italie et le le Japon ont enregistré un taux d'épargne
des ménages plus élevé par rapport au PNB), se dirige tradition¬
nellement en majeure partie vers les organismes d'assurance et
les caisses de retraite, et ce de façon plus prononcée que dans tous
les autres pays d'Europe continentale, à l'exception peut-être de la
Suisse. Si les compagnies d'assurance ont quelque peu perdu du
terrain ces dernières années, leur recul a été plus que compensé
par l'expansion encouragée par le Gouvernement des caisses
de retraite, dont les avoirs sont maintenant supérieurs à ceux des
banques commerciales (3).

Ces deux types d'organismes sont presque entièrement libres de
placer leurs fonds comme ils l'entendent et ont accordé leur préfé¬
rence au marché des certificats de dette, car les rendements qu'y
obtiennent les investisseurs sont généralement supérieurs à ceux des
obligations, les frais supportés par l'emprunteur étant par ailleurs
plus faibles. Il se peut que cela tienne au fait que les coûts d'inter-
médiation sont peu élevés (un huitième de 1 %, contre 2,5 %
dans le cas des obligations à long terme souscrites par un syndicat
d'émission).

Le faible niveau de ces coûts provient de ce que ces opérations ne
sont assujetties à aucune formalité. Ensemble, les compagnies
d'assurance et les caisses de retraite effectuent près des trois quarts
des placements en certificats de dette.

Les emprunteurs sont les entreprises (qui, ces dernières années, sont
devenues davantage tributaires de l'emprunt à long terme, leur
capacité d'autofinancement ayant diminué), l'administration cen¬
trale, qui s'adresse plus particulièrement à ce marché pour obtenir
des fonds destinés à des prêts au logement, et les collectivités loca¬
les, dont la fiscalité propre est très restreinte et qui doivent donc
emprunter pour satisfaire la demande croissante d'infrastructure.

Ces dernières peuvent emprunter directement ou par l'intermédiaire
de la Banque des Communes Néerlandaises, qui est presque le seul
établissement de crédit investi de fonctions spéciales, mais n'en
est pas moins très important.

Le marché des certificats de dette est considéré comme le reflet de

l'offre et de la demande d'épargne réelle, par opposition aux liqui¬
dités, et la politique des pouvoirs publics a consisté à laisser ces
deux forces jouer librement sur ce marché. C'est pourquoi il n'est
pas soumis aux restrictions quantitatives et aux autres mesures de
contrôle monétaire appliquées aux autres compartiments du mar¬
ché financier (au-delà d'un certain montant, même les émissions

d'obligations sont soumises à un contrôle quantitatif). Les taux
pratiqués sur le marché des certificats de dette étant censés refléter
le jeu des forces fondamentales du marché financier, ils servent de
référence pour la détermination d'autres taux d'intérêt, comme ceux
dont l'Etat assortit ses prêts au logement (4), par exemple.

Dans le passé, les certificats de dette étaient exclusivement des ins¬
truments destinés à satisfaire les besoins d'emprunt intérieurs,
mais afin de contrebalancer les entrées de capitaux, qui avaient
récemment pris une grande ampleur, ce marché a été ouvert aux
emprunteurs étrangers en avril dernier (jusqu'à présent, ceux-ci
ont peu utilisé cette facilité nouvelle, probablement parce que le
coût de l'argent est moins élevé sur le marché des émissions en
Euro-florins). Les investisseurs étrangers n'ont jamais pu acquérir
de tels certificats sans une autorisation spéciale, qui n'est qu'excep¬
tionnellement accordée. Il s'agit donc d'un marché qui fonctionne
de façon relativement autonome dans un système financier par
ailleurs très ouvert aux influences de l'étranger.

(3) L'importance des fonds des caisses de retraite est en partie imputable au
fait que le régime de retraite des fonctionnaires est un système de capitalisation ;
autrement dit, les cotisations versées à la caisse s'y accumulent, au lieu que les
pensions servies au cours d'un exercice donné soient financées sur les recettes du
même exercice. Il en va différemment dans beaucoup d'autres pays, de sorte qu'il
est difficile d'établir des comparaisons internationales dans ce domaine.

(4) L'Etat néerlandais fournit une aide importante au logement, mais sous forme
de subventions à la construction et à la location plutôt que par l'octroi de prêts à
faible taux d'intérêt.
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UNE CONTRIBUTIONAU

DEMANTELEMENT DES OBSTACLES

AUX ECHANGES AGRICOLES

Ases débuts, l'Organisation Européenne de Coopération
Economique à laquelle a succédé l'OCDE avait entrepris
des travaux sur la normalisation des produits agricoles

-et des facteurs de production tels que les machines. Outre
l'objectif économique général qui était d'éliminer les obstacles
non tarifaires aux échanges, ces travaux avaient pour but
d'accroître la production alimentaire en Europe, ce qui à cette
époque, c'est-à-dire juste après la fin de la seconde guerre mon¬
diale, présentait la plus haute importance. La certification des
semences herbagères est un bon exemple de ces travaux. L'amé¬
lioration des pâturages pouvait apporter une contribution impor¬
tante à la production alimentaire; pour obtenir ce résultat, il
fallait disposer d'un approvisionnement régulier en semences de
qualité connue; en outre il était nécessaire de simplifier les échanges
de semences entre les différents pays afin que celles-ci puissent
être produites dans les conditions les plus favorables. Le succès
de ce Système a encouragé le lancement de Systèmes analogues
pour d'autres types de semences et pour les machines agricoles.
A l'heure actuelle il existe sept Systèmes ou Codes de ce genre qui
fonctionnent effectivement. Ce sont :

les Systèmes pour la certification variétale des semences fourra¬
gères, des semences de céréales et des semences de betteraves des¬
tinées au commerce international;

les Systèmes pour le contrôle des semences de légumes destinées
au commerce international;

les Systèmes pour le contrôle des matériels forestiers de repro¬
duction destinés au commerce international;

le Code normalisé pour les essais officiels de tracteurs agricoles;
le Régime de l'OCDE pour l'application de normes interna¬

tionales aux fruits et légumes.

Les Membres de l'OCDE et les pays non membres qui font partie
de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spé¬
cialisées sont libres de participer à tous ces Systèmes et Codes. On
trouvera au verso un schéma indiquant les pays qui participent à
chaque Système et Code. Les pays qui viennent de demander de
participer au Système pour les semences sont le Kenya et la Tché¬
coslovaquie.

A part le Régime de l'OCDE pour l'application de normes inter¬
nationales aux fruits et légumes qui est fondé sur des normes
de qualité, tous les Systèmes et Codes consistent en terminologies,
méthodes et procédures normalisées. Les Systèmes pour la certi¬
fication des semences contiennent des normes de pureté variétale;
le Système pour les betteraves contient aussi les normes indispen¬
sables relatives à la pureté spécifique, à la faculté germinative et
au taux d'humidité. Ni les Systèmes pour les semences herbagères
et les semences de céréales, ni le Système pour les matériels fores¬
tiers ne comportent de normes qualitatives analogues, de sorte
qu'ils ne font pas intervenir la notion de refus ou d'acceptation
qu'entraîne l'application de normes de qualité. Le seul élément
de refus ou d'acceptation que comporte le Code pour les tracteurs
concerne les cabines et cadres de sécurité. C'est l'Organisation

internationale d'essais de semences, dont les règles sont générale¬
ment reconnues dans le monde entier, qui effectue les essais en
laboratoire portant sur la pureté spécifique, la faculté germinative,
le taux d'humidité, les maladies transmises par les semences, etc.
La question des maladies est du ressort de l'Organisation euro¬
péenne pour la protection des plantes et ne figure pas dans les
Systèmes de l'OCDE; il en est de même des activités relatives à
la certification des pommes de terre de semence et du maïs qui
relèvent respectivement de l'Association européenne pour la
recherche sur la pomme de terre et de la Commission Economique
des Nations Unies pour l'Europe ainsi que de l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Aucun des Systèmes et Codes de l'OCDE n'est statique; ils sont
tous constamment révisés par les organismes techniques respon¬
sables de leur application ainsi que par le Comité de l'Agriculture
de l'OCDE. (suite page 14)

Examen d'un grain de céréale en vue de contrôler sa maturité
(voir le Système de l'OCDE pour la certification variétale

des semences de céréales destinées au commerce international) .
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Comment fonctionnent les Systèmes
de certification des semences

Un Système de certification des semences contient les règles à
suivre pour garantir que les semences produites présentent toutes
les caractéristiques variétales requises, ce qui se traduit en fin de
compte par l'apposition sur les sacs de semences d'une étiquette
distinctive et facilement reconnaissable. Un Système ne peut pas
améliorer des semences médiocres; mais de telles semences ne

seraient pas certifiées de sorte qu'en achetant des semences certi¬
fiées l'acheteur s'assure dans toute la mesure du possible qu'elles
sont conformes à la description. L'institution d'une qualité
acceptable de semences revêt une importance particulière car les
semences ont une influence sur la rentabilité de la culture qui
compense largement leur coût.

Les Systèmes de certification des semences de l'OCDE sont fondés
sur le principe de contrôles approfondis permettant d'assurer
que la première génération (semences de base), normalement
produite par l'obtenteur ou son représentant, est d'une qualité
supérieure et se prête à une ou plusieurs multiplications destinées
à obtenir la ou les générations suivantes. Les inspections des
cultures sur pied, les prélèvements d'échantillons et le plombage
des sacs sont effectués avec le plus grand soin, bien que le contrôle
soit plus souple pour les générations ultérieures.

En raison de l'amélioration des communications et de l'intensifica¬

tion des échanges internationaux, il y a d'importants mouvements
de semences entre les pays; un pays peut fournir des variétés
particulièrement intéressantes, un deuxième peut être avantagé
sur le plan de la production par des particularités climatiques
ou autres, tandis qu'un troisième est totalement incapable de pro¬
duire des semences de plantes que néanmoins il cultive. Ainsi,
une fois admis que la certification des semences est une opération
bénéfique, les pays ont intérêt à s'assurer que toutes les semences
qu'ils importent ont été contrôlées d'une manière satisfaisante.
L'établissement d'une terminologie uniforme, en particulier pour
décrire les diverses générations du processus de production des
semences, est l'un des aspects les plus intéressants des Systèmes
de l'OCDE en même temps que la raison pour laquelle ils ont été
institués.

Le Code de l'OCDE pour

les tracteurs : origine et résultats
Conformément à ce Code, les renseignements techniques concer¬
nant les spécifications et les résultats obtenus par les divers modè¬
les de tracteurs soumis aux essais sont publiés sous une forme
normalisée. Les importateurs, les fonctionnaires ou les vulga¬
risateurs et même l'utilisateur final peuvent ainsi adapter leurs
achats à leurs besoins en faisant leur choix parmi une gamme
étendue de modèles étrangers ou nationaux.

Le Code contribue aussi d'une manière importante à la diffusion
des règlements de sécurité intéressant les tracteurs, par exemple
le règlement applicable aux cabines et cadres de sécurité. Le Code
fait l'objet de révisions de temps à autre afin de tenir compte des
innovations intervenues dans le domaine de la construction et

de la conception et en vue d'apporter les modifications souhai¬
tables aux essais et méthodes d'essais. Des efforts sont faits afin

de s'assurer que les conditions d'essai sont pratiquement les
mêmes pour chaque modèle vérifié.

Les essais obligatoires auxquels les tracteurs sont soumis confor¬
mément au Code portent en particulier sur les points suivants :
prise de force, barre, encombrement en virage et rayon de bra¬
quage, emplacement du centre de gravité, freinage, mesure du
bruit, caractéristiques de fonctionnement du relevage hydrau¬
lique et de la pompe pour les tracteurs qui en sont munis. En outre,
les essais facultatifs peuvent porter sur le moteur, l'arbre de
poulie, le démarrage à basse température, le fonctionnement en
atmosphère chaude; on peut également faire un essai distinct
pour les cabines et cadres de sécurité. (suite page 16)

PARTICIPATIONS A LA
NORMALISATION
AGRICOLE DE

U OCDE

Pays Membres de l'OCDE
-

.. .

I Pays non membres de l'OCDE

* La Nouvelle-Zélande et la Yougoslavie ont un statut spécial à
l'OCDE : bien que n'étant pas Membres de plein exercice de l'Or¬
ganisation, ces pays sont membres du Comité de l'Agriculture.

SYSTÈME
DE L'OCDE
POUR LA
CERTIFICATION

VARIETALE DES
SEMENCES

FOURRAGERES
DESTINEES AU

COMMERCE
INTERNATIONAL

SYSTÈME
DE L'OCDE

POUR LA
CERTIFICATION

VARIETALE DES
SEMENCES DE
CEREALES
DESTINEES AU

COMMERCE
INTERNATIONAL
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Essais de puissance d'un tracteur agricole (voir le Code normalisé
de l'OCDE pour les essais officiels de tracteurs agricoles) .

Les résultats de ces essais énoncés d'une façon claire et objec¬
tive permettent à l'acheteur éventuel d'apprécier lui-même en
toute équité et confiance les avantages et inconvénients des trac¬
teurs vendus sur le marché.

Normes internationales pour
les fruits et légumes

Le Régime de l'OCDE pour l'application de normes internatio¬
nales aux fruits et légumes joue un rôle important aussi bien
technique qu'économique dans l'organisation et le maintien de
l'équilibre du marché pour ces produits qui font annuellement
l'objet d'échanges portant sur plus de 10 millions de tonnes de
produits normalisés.

Le Régime couvre les points suivants :
mise en application générale des normes adoptées par l'orga¬

nisme compétent en ce domaine, c'est-à-dire la Commission Eco¬
nomique pour l'Europe;

publication de brochures destinées à assurer une interprétation
uniforme de ces normes au moyen de commentaires et d'illus¬
trations;

établissement par le service officiel compétent du pays adhérent
intéressé d'un certificat attestant la conformité du produit aux
normes de classification et d'identification mentionnées par l'expé¬
diteur (triage, calibrage et conditionnement); ces dispositions
contribuent à faire de la normalisation un « langage commun »
facilitant les échanges et évitant les erreurs ou litiges possibles;

amélioration et révision éventuelles des normes conformément

aux exigences des services de contrôle et aux nécessités de la
pratique commerciale.

Une des garanties essentielles de la normalisation réside dans le
maintien de la qualité commerciale définie à tous les stades depuis
le producteur jusqu'au consommateur. Ceci implique :

la normalisation des emballages en vue de limiter les types et
dimensions tout en répondant aux exigences de protection, de
présentation et de manutention des produits avec le maximum
d'efficacité et le minimum de coûts;

le préemballage en petites quantités en vue de répondre aux
exigences des consommateurs résultant des méthodes modernes
de vente, telles que le libre service;

l'adaptation à la normalisation des techniques de manutention,
de transport et d'entreposage en liaison avec les organismes
compétents tel que l'Institut international du froid.

Outre ces aspects de la normalisation commerciale qui ont déjà
été traités par le Régime, l'évolution du marché a suscité des
exigences de plus en plus marquées de la part du consommateur
qui réclame une alimentation de haute valeur gustative et biolo¬
gique exempte de toute contamination, notamment par les pesti¬
cides. D'autre part, les difficultés que soulève l'écoulement de la
production excédentaire ont conféré une importance capitale au
rapport prix-qualité car c'est à cette seule condition que l'on peut
obtenir un prix raisonnable. Il est donc impératif de mettre au
point une politique de la qualité. Dans le cadre du Régime, il
est prévu de rassembler toutes les données disponibles sur cette
question et d'aborder dès 1973 l'étude du problème des résidus
externes de pesticides qui a déjà fait l'objet de diverses interven¬
tions dans le domaine des relations commerciales.

Vérification de la qualité et des dimensions de cosses de pois hybrides
(voir le Système de l'OCDE pour le contrôle des semences

de légumes destinées au commerce international) .

Interprétation des normes : de gauche à droite, «présentation très soignée », «présentation soignée », «présentation convenable »
(voir le Régime de l'OCDE pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes) .
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Les technologies des ordinateurs et des télécommunications ont des
incidences de plus en plus importantes sur la vie quotidienne et sur

l'expansion des économies modernes. De grandes banques de don¬
nées sont actuellement mises en place aussi bien dans l'industrie

privée que dans le secteur public, et communiqueront bientôt entre
elles et avec les utilisateurs par l'intermédiaire de divers systèmes
de communication, notamment du réseau téléphonique public.

L'utilisation conjointe de ces deux technologies offrira aux pays de

l'OCDE un instrument très efficace pour rendre

plus sûr et plus rapide le processus de décision
dans la réalisation des objectifs nationaux, et pour
accroître leur productivité, en particulier dans le

L'UTILISATION

DES ORDINATEURS

ET DES

TELECOMMUNICATIONS

secteur des

services.

Il y a qua-

itre ans que
l'OCDE,

consciente de l'impact de ces technologies sur
la croissance économique et sur l'évolution
sociale, a commencé à s'intéresser à ces ques-

vers une politique internationale
tions de même qu'à leurs réper¬

cussions sur le plan écono¬

mique et social. Le Groupe
Informatique de la Direction

des Affaires Scientifiques de l'OCDE a mené à bien un programme visant à aider les pays Membres
à formuler des principes en vue d'améliorer l'utilisation des ordinateurs. Son Service Etudes
d'Informatique a publié plusieurs rapports concernant les actions à prendre à l'échelon gouver¬

nemental afin de développer l'informatique, notamment en ce qui
concerne les banques de données dans l'administration publique et
l'utilisation conjointe des ordinateurs et des télécommunications.
Ces rapports sont publiés dans la série « OCDE Etudes d'informa¬
tique ». Trois nouveaux rapports, établis par des consultants de
l'OCDE viennent de paraître dans cette série :

« Ordinateurs et télécommunications Questions d'ordre écono¬

mique, technique et institutionnel » par Dieter Kimbel ;
« Gestion informatisée de l'information dans l'administration publi¬

que Etat actuel et incidences» par Klaus Lenk;
« Pour une politique de l'informatique au niveau des Gouvernements centraux Développement

des bases de données et dimensions internationales de ce problème » par Russell Pipe.

On trouvera, dans les pages suivantes, un résumé des principaux aspects abordés dans chacun de
ces rapports.

17



ORDINATEURS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Afin de comprendre dans quel sens l'évolution future des
télécommunications influera sur la société, il est nécessaire

d'étudier attentivement les progrès technologiques escomptés,
notamment en ce qui concerne les trois composants du hardware :
les ordinateurs, les installations de télécommunications et les
terminaux.

Il ne s'agit pas là de concepts futuristes ou relevant de la
science-fiction, mais bien de technologies déjà en cours d'élabo¬
ration. En fait, les mêmes progrès techniques qui ont permis de
construire les systèmes téléinformatiques ont également permis
d'élargir considérablement la gamme des applications et de faire
entrer dans le domaine du possible ce qui paraissait précédem¬
ment inconcevable pour des raisons d'ordre technique et écono¬
mique. Il s'ensuit qu'à l'heure actuelle :

il est possible, du point de vue technique, de mettre l'ensemble
du complexe d'ordinateurs à la disposition de toute personne
qui, dans le monde, est desservie par des installations de télé¬
communications appropriées;

l'interaction entre l'ordinateur central et l'utilisateur éloigné
est essentiellement instantanée, de sorte que les services fournis
à l'utilisateur ne sauraient être distingués de ceux dont il béné¬
ficierait s'il se trouvait en personne dans la même salle que
l'ordinateur;

le coût des services fournis à chacun des utilisateurs ne

représente qu'une faible fraction de ce qu'il serait si les mêmes

services étaient assurés par des ordinateurs leur appartenant en

propre ;

les séries de données recueillies séparément par de nombreux
individus peuvent être mises en commun dans de grands fichiers
publics, de manière que leur teneur puisse être communiquée
simultanément, sur demande, à tous les abonnés;

grâce à la technique d'utilisation en temps partagé, le dialogue
direct homme-ordinateur peut désormais être assuré de façon
rentable;

les systèmes téléinformatiques ont été utilisés avec succès
dans de nombreux domaines tels que la conception technique,
la recherche de l'information, le diagnostic médical, la solution
des problèmes et la programmation des ordinateurs.

D'un point de vue plus général, les progrès réalisés dans le
domaine des ordinateurs et des télécommunications impliquent
que l'innovation sera principalement stimulée par la fourniture
d'instruments nouveaux au secteur tertiaire (médecine, droit,
enseignement et autres professions) et à une vaste gamme de
services publics qui, à l'heure actuelle, suscitent le mécontente¬
ment du public et sont à l'origine d'importants déficits dans le
secteur public.

Dans le cas des États-Unis, il a été suggéré que, sur la somme
de 1 600 milliards de dollars que le Gouvernement de ce pays
consacrera, au cours de la prochaine décennie, à des projets
d'utilité sociale (services de transport, enseignement, santé
publique, assistance sociale, recyclage), une proportion égale
ou supérieure à 10 % pourra être économisée grâce à l'utilisation
intégrée de ces technologies. En fait, les applications des
technologies téléinformatiques et des technologies connexes
pourraient aboutir à la mise en place d'une infrastructure
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extrêmement importante. La quasi-totalité des activités, que
celles-ci relèvent de la science, de l'enseignement, de l'adminis¬
tration publique des transports ou de l'industrie, convergera
sur le réseau d'ordinateurs et fonctionnera par son intermédiaire.

Évolution de la technologie des ordinateurs

Composants électroniques

La conquête du marché par l'ordinateur, au sens d'unité centrale
de traitement, au cours des années 50 faisait suite à la mise au

point des circuits intégrés à des coûts de plus en plus raison¬
nables. On peut s'attendre à gagner encore notablement en
rapidité et en flexibilité après l'apparition des circuits miniaturisés
à niveau d'intégration élevé (Large-Scale-Integration - LSI) (1).

Ainsi les très grands ordinateurs, tels que l'Illiac IV, en cours de
réalisation à l'Université de l'Illinois (États-Unis), seront,
paraît-il, 500 fois plus rapides que les ordinateurs commerciaux
actuels les plus rapides. Avec l'entrée en lice des systèmes à
niveau d'intégration élevé, il sera probablement possible d'abais¬
ser encore d'un facteur 40 à 50 le coût d'utilisation des ordina¬

teurs au cours des dix prochaines années.

En 1960, un ordinateur typique pouvait effectuer 50 000 multi¬
plications par seconde. A présent, il peut en effectuer 375 000.
Le tarif normal était de l'ordre de 1 dollar pour 100 000 multipli¬
cations en 1960. En 1963-1964, il était tombé à 0,25 dollar. Il

sera de 0,05 dollar dans un proche avenir. Une pareille évolution
joue un rôle essentiel dans la diffusion généralisée de la puissance
de calcul.

Mémoires

Des progrès revêtant une importance stratégique pour l'automa¬
tisation de la gestion des données sont en cours dans le domaine
des «mémoires» d'ordinateur; ils visent à donner un accès

rapide à des stocks d'informations de plus en plus importants.

On assiste actuellement à l'apparition sur le marché de systèmes
capables de stocker dans les mémoires d'ordinateur plus de
100 milliards de caractères (correspondant au contenu de plus
de 1 00 000 livres de 400 pages bien remplies) ; leur « accès » (2)
est suffisamment rapide pour permettre de retrouver n'importe
quel groupe de caractères à une échelle de temps convenant à
l'utilisation en temps réel.

Il y a lieu de s'attendre à ce que les techniques de mémorisation
progressent considérablement au cours des prochaines années.
Certains experts prévoient l'apparition de mémoires olographi-
ques sur le marché dans les cinq ans qui viennent. D'autres
techniques avancées et relativement économiques s'annoncent
à l'horizon ; il s'agit notamment des mémoires à « plasma »
(basées sur l'utilisation de gaz ionisés) servant au stockage des
données et des mémoires ferro-acoustiques qui viennent d'être
mises au point par l'Université de l'Illinois. Il faut également
mentionner les très grandes potentialités offertes par les mémoires
dites à bulles magnétiques. Cette dernière technique permettra
peut-être de réduire d'un facteur 2 000 les dimensions des
ordinateurs et de les amener à celles d'un paquet de cigarettes.

Technologies connexes de l'informatique

A l'heure actuelle, deux secteurs associés progressent rapide¬
ment : les systèmes d'enregistrement vidéo ( Electronic-Video-
Recording-Systems - EVR) et les techniques de restitution. On
estime également qu'ils pourront fournir des mémoires dans des
conditions économiques et rendront ainsi possible une large
gamme d'applications intéressantes en matière de stockage et
de restitution de l'information. A ce jour, il existe au moins
quatre systèmes différents (et non compatibles), à l'état de
prototypes :

CBS-EVR : qui emploie un film miniaturisé spécial à grain fin
permettant de restituer les images sur un écran de télévision;

Bandes magnétiques ; ce système fait usage d'une bande
magnétique sur laquelle les images et le son sont convertis en
signaux à fréquence vidéo ; la bande contenue dans une cassette
et les signaux sont restitués sur un écran de télévision;

Disques en plastique ; un programme enregistré sur bande

vidéo transmet des signaux à fréquence modulée à une tête
graveuse de disque. Celle-ci grave des sillons ultra-fins dans
une matrice à partir de laquelle on peut imprimer des répliques
en plastique; la restitution est assurée par un tourne-disque à
grande vitesse qui traduit les variations de pression en images
apparaissant sur un écran de télévision;

Bandes olographiques : système électronique d'enregistrement
d'images faisant appel à des faisceaux lasers pour enregistrer
des images multiples sous forme d'ologramme.

On prévoit que, vers la fin de la présente décennie, le marché de
ces nouveaux matériels de communication sera comparable au

marché actuel des téléviseurs. De plus, lorsque la transmission
télévisée par câbles offrira une liaison bidirectionnelle permettant
aux téléspectateurs de sélectionner des programmes spéciaux
(en échange d'une redevance), la combinaison de la transmis¬
sion télévisée par câble et des cassettes pourra jouer un rôle
primordial dans la diffusion à domicile des distractions, de

l'enseignement et de l'information. On disposera alors chez soi
de collections de livres, de pièces de théâtre, de films didactiques,
etc., sous forme de Cassettes qui restitueront le texte et les
images à domicile sur l'écran de l'appareil de télévision.

Evolution de la technologie des terminaux

Des progrès récents découlant directement des techniques
évoquées ci-dessus permettent d'entrevoir un élargissement des
possibilités de dialogue entre l'homme et l'ordinateur.

Pour le moment, les terminaux les plus communément utilisés

dans les systèmes à temps partagé sont la machine à écrire et la
télé-imprimante. En outre, certains terminaux utilisent un poste
à clavier qui permet de transmettre des informations par les
combinaisons de fréquences correspondant aux touches; la
réponse est donnée à l'utilisateur sous forme vocale à partir
d'enregistrements stockés et sélectionnés par l'ordinateur.

Lorsqu'il s'agira d'applications plus complexes, le meilleur
terminal sera probablement la console de visualisation à écran
cathodique (CRT) et de bonnes raisons donnent à penser que
le téléviseur ordinaire jouera un rôle important comme système
d'entrée et de sortie. Dans ce cas, il faudra disposer, afin de

remplir l'écran (3) soit d'une ligne de transmission de grande
capacité, soit d'une mémoire, ce qui pourrait élever sérieusement
le coût de l'installation. Ce problème pourra probablement être
résolu par le terminal à plasma (Bitzer console) ou par le terminal
à fac-similé ultra-rapide (une des applications de la visiophonie).

Visiophonie

Les techniques de transmission simultanée de l'image et du son
permettent de transmettre à la fois les conversations et les
documents. Elles offrent la perspective d'assurer, grâce à diffé¬
rentes combinaisons, un nouveau service spécialisé : la visio-
téléphonie, ainsi qu'un service de télégraphie ultra-rapide.

Deux applications possibles du fac-similé et de la visiophonie

(1) Les circuits intégrés sont des unités électroniques rassemblant un circuit
complet (transistors, résistances et capacités interconnectés) sur une
minuscule « plaquette m de silicium. Les techniques d'intégration à niveau
élevé (LSI) permettent d'assembler une centaine au moins de circuits
intégrés dans un même substrat monolithique de silicium.

(2) Voir Glossaire pages 26-27.

(3) La projection d'une image en mouvement sur un écran de télévision à
512 lignes implique la transmission d'environ six millions de bits par seconde.
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méritent d'être évoquées en raison de leur intérêt à la fois
économique et politique : d'une part, le «journal électronique»
et, d'autre part, certains services postaux traditionnels, tels celui
du courrier (lettres et imprimés, mandats-poste), etc., autant de
services qui, à l'heure actuelle, sont à l'origine d'importants
déficits dans la plupart des pays.

Le journal électronique

De ce point de vue, la production et la distribution de journaux
constituent une application remarquable des systèmes téléinfor¬
matiques, qui gagne déjà du terrain. En ce qui concerne la
production, par exemple, la Pravda (URSS) fait appel au
système du fac-similé ultra-rapide appelé bélinogramme qui
permet une impression simultanée à Moscou et à Kabarovsk,
soit 8 000 km de distance, par l'intermédiaire du satellite Molnia I.

La distribution électronique d'un journal peut donner lieu à des
résultats encore plus remarquables. Chaque lecteur a recours
aux liaisons de communications pour choisir les journaux dont
il souhaite prendre connaissance. C'est ainsi que YAsahi (Japon)
et le New York Times (États-Unis) ont été transmis par fac-
similé au cours de l'Exposition universelle de 1970. Le contenu
de YAsahi Shimbu a été transmis par l'intermédiaire d'un
prototype japonais de terminal. Les dimensions de la copie
imprimée étaient de 32 x 45 cm. Le temps de transmission était
de 5 mn 10 s pour une page recto-verso. On estime qu'une fois
fabriqué en série, le terminal coûtera de 50 à 100 dollars. Selon

le même principe il est possible de distribuer un journal électro¬
nique, la réception à domicile se faisant non pas sous forme de
copie imprimée mais sur l'écran du téléviseur, par l'intermédiaire
des canaux image et son.
Les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes pourraient
contribuer dans une large mesure à contrebalancer le processus
de concentration des journaux observé actuellement dans nom¬
bre de pays, et ce pour les raisons suivantes : les coûts de base
afférents à la publication d'un bon journal moyen se répartissent
comme suit : 20 % environ pour la rédaction (personnel) et 80 %
environ pour l'impression (presse imprimante et papier). L'utili¬
sation en commun, par des entreprises d'édition, d'un service
informatique pourrait sensiblement réduire ce dernier coût et,
partant, stimuler la concurrence dans le cadre du moyen d'infor¬
mation vital qu'incarne la presse.

Une approche intégrée

Cependant, pour réaliser les promesses offertes par ces techno¬
logies aussi bien sur le plan des services (nouveau système
d'infrastructure) que sur celui du potentiel d'expansion indus¬
trielle {cf. secteurs d'activité clés), on ne saurait les considérer
comme des entités distinctes, ni dissocier la planification et la
promotion des technologies des ordinateurs, des terminaux et
des télécommunications. Comme les composants du service

informatique se complètent mutuellement, une approche intégrée
s'impose. L'exemple suivant peut servir à illustrer ce fait.

DENSITÉ TÉLÉPHONIQUE ET STRUCTURE

DES ORGANISMES

(au 1er janvier 1971)
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cations sont séparés

{ § Les télécommunications et les
services postaux traditionnels
sont exploités et calculés	
ensemble

Source : The World's Telephones as of January 1, 1971, A.T. & T. Long
Lines, Overseas Administration, New York, February 1972.
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La « cité câblée »

Le système téléphonique actuel, malgré ses performances
incontestables qui permettent à 300 millions d'êtres humains
dispersés sur tout le globe de communiquer entre eux, présente
des déficiences qui se situent principalement au niveau du trafic
local; celui-ci est en effet assuré par des conducteurs à paires
métalliques qui se prêtent seulement aux échanges téléphoniques
ou éventuellement à la transmission de données à faible vitesse.

Ces limitations, découlant d'une largeur de bandes insuffisante,
ont été examinées au cours d'un séminaire qui s'est tenu au
Canada sur le concept de «cité câblée», c'est-à-dire de cité
douée d'une capacité de «communication totale». Il ressort de
cette étude qu'il serait possible d'accroître la capacité de
transmission du système téléphonique actuel en remplaçant les
conducteurs à paires métalliques par des câbles coaxiaux.
L'établissement d'un tel réseau commuté de câbles coaxiaux

permettrait aussi de mieux répartir le spectre déjà saturé des
fréquences électro-magnétiques. Les réseaux existants de trans¬
missions télévisées par câble, par exemple, utilisent des câbles
coaxiaux à larges bandes passantes dont la capacité est 300 fois
supérieure à celle des conducteurs à paires métalliques.

A cet égard, on signale que l'Administration des Postes de
Grande-Bretagne procède à Wembley à des essais sur un réseau
expérimental, considéré comme le prototype du réseau de
câbles coaxiaux à usage polyvalent que la Grande-Bretagne
projette de construire sur l'ensemble de son territoire durant les
deux prochaines décennies.

Au Japon, le concept de la cité câblée va se matérialiser à Tama
New Town, nouvelle cité satellite de Tokyo. Un projet de 1 9 mil

lions de dollars en cours de réalisation prévoit l'interconnexion
par câbles coaxiaux d'un grand nombre d'immeubles résidentiels,
ce qui permettra aux abonnés de faire appel aux services suivants :

programmes vidéo sur demande;
enseignement assisté par ordinateur;
recherche de données;

guide du consommateur;
fac-similé de la presse;
rediffusion simultanée de programmes de télévision;
réservations (hôtels, avions, théâtres) ;
télémesure (relevé automatique des compteurs de gaz, d'eau

et d'électricité) ;
télécommande des équipements ménagers;
règlement à distance par carte de crédit « tele-credit card »

(système électronique de paiement sans argent liquide).

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis
adopte une position similaire en soulignant dans une déclaration
publique que la transmission télévisée par câble offrira à la cité
câblée notamment les possibilités suivantes : fac-similé de jour¬
naux, de revues, de documents, etc.; distribution électronique
du courrier; organisation des ventes; liaison du siège central
des entreprises avec ses diverses succursales, ses principaux
clients ou fournisseurs, accès aux ordinateurs, par exemple

dialogue entre l'homme et l'ordinateur sous forme d'interrogation
et de réponse (chèques, réservation des compagnies aériennes,
opérations des succursales bancaires, etc.), recherche d'infor¬
mations (bibliothèque ou autres matériaux de référence) et dia¬
logue entre ordinateurs.

La plupart des experts s'accordent à accepter les prédictions des
entreprises de transmission télévisée par câble (CATV) suivant
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UN RÉSEAU INTÉGRÉ RELIANT DEUX VILLES

Vue simplifiée des capacités potentielles du fonctionnement séparé
avec les facilités des télécommunications intégrées
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' Commutations pour les longues distances.

Source : Trans-Canada Telephone System, in Communications. Computers and Canada. Ottawa. Î97J.

lesquelles 50 % des foyers américains et canadiens seront
raccordés à ce service en 1975. En conséquence, la FCC fait
actuellement pression sur lesdites entreprises pour qu'elles
adoptent un mode de liaison bidirectionnelle permettant d'assu¬
rer la transmission des nouveaux services envisagés. De ce fait,
les entreprises de transmission télévisée par câble et celles de
services informatiques en temps partagé pourraient être ame¬
nées, en fusionnant ou en concluant des accords, à proposer en

commun à leurs clients des services téléinformatiques à domicile.

Ordinateurs -télécommunications : potentiel
d'expansion industrielle

Le potentiel d'expansion industrielle du secteur de la télé¬
informatique est aussi impressionnant que ses incidences sur le
secteur tertiaire. En fait, ces technologies fondées sur la science
ont toutes les chances de devenir un secteur d'activité clé.

En 1971, le Conseil des Sciences du Canada remarquait : « Vers
les années 70, il est fort possible que les ordinateurs constituent

la substance de la troisième industrie du monde après la pétro¬
chimie et l'industrie automobile ».

En ce qui concerne la France, on pense que le volume des acti¬
vités de l'industrie informatique rattrapera en 1976 celui de
l'industrie automobile.

Au Japon, les systèmes d'ordinateurs installés représenteront
2,3 % du PNB en 1975, conformément au plan du Gouverne¬
ment qui vise à développer l'utilisation des ordinateurs.

Il ressort d'une analyse du marché britannique que le montant
total des dépenses consacrées à l'informatique au Royaume-Uni
(à l'exclusion des entreprises de télécommunications) absorbera
près de 4 % du PNB dès 1 980.

Les experts américains estiment que, d'ici à 1980, 160 milliards

de dollars environ auront été investis dans les systèmes infor¬
matiques et quelque 100 milliards dans le développement et
l'amélioration des réseaux de télécommunications.

Pour une action à l'échelon national et une

coopération sur le plan international

De nombreux experts demandent que des mesures spécifiques
soient prises pour :

faciliter la création de cette infrastructure nouvelle et la

contrôler;

repenser les services de télécommunications existants et la
structure des industries relevant du domaine de la téléinfor¬

matique;
stimuler la croissance économique de ce secteur d'activité clé

sur le plan tant qualitatif que quantitatif.

Les progrès dans ce domaine relèvent de considérations non
pas techniques mais économiques et politiques et l'on peut
craindre que, toutes choses étant égales par ailleurs, l'organisa¬
tion actuelle de l'industrie de la téléinformatique empêche de
recueillir tous les avantages que ces technologies pourraient
apporter.

La création de systèmes nationaux ayant l'empleur et le potentiel
décrits dans ce rapport semble être impossible du point de vue
tant économique que politique sans une approche concertée
de la part du plus grand nombre de milieux possible, et notam¬
ment les suivants :

constructeurs d'ordinateurs (y compris le vaste éventail de
terminaux et de matériels connexes) ;

services de travaux à façon ;
entreprises de transmission de données et de radiodiffusion;
sociétés de software;

utilisateurs actuels et potentiels.

Aussi certains pays s'efforcent- ils d'élaborer un « grand pro¬
gramme » en vue de déterminer les principaux objectifs socio-
économiques que la technologie des ordinateurs et des télé¬
communications permettrait d'atteindre et de les intégrer aux
politiques nationales en Tnatière de science et de technologie
ainsi que dans le domaine économique. Certains de ces objectifs
pourraient notamment être les suivants :
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un enseignement assisté par ordinateur;
un secteur des services « sans papier » ou « avec moins de

papier »;
des innovations à apporter dans les secteurs publics qui sont

à l'origine d'énormes déficits et qui absorbent donc des res¬
sources qui pourraient être utilisées pour satisfaire d'autres
besoins urgents (services postaux, transports, par exemple).

Il faudrait donc prévoir les besoins des individus, des milieux
industriels et commerciaux, ainsi que ceux des pouvoirs publics

en ce qui concerne les systèmes téléinformatiques et élaborer
une stratégie qui permette de fixer la direction vers laquelle
devraient s'orienter les progrès nouveaux en matière de hardware.

Les occasions de prendre ces options nationales se multiplient
du fait que :

l'utilisation des ordinateurs se transforme et de nouveaux

progrès techniques apparaissent;
e cette branche nouvelle n'est plus dominée par quelques
constructeurs d'ordinateurs et revêt une structure beaucoup

plus complexe dans laquelle les sociétés de software, les services
de travaux à façon, les constructeurs d'unités périphériques et les
entreprises de télécommunications jouent un rôle décisif.

De plus, comme les communications deviennent un paramètre
stratégique du point de vue tant des coûts que de la technologie,
on pense qu'une action sur le plan des communications pourrait
relever un double défi : arrêter des directives à l'intention des

utilisateurs et de l'industrie, à l'échelon national et international,

en fixant des normes techniques applicables aux ordinateurs,
aux mini -ordinateurs, aux terminaux et aux dispositifs à cassette.

Les technologies des ordinateurs et des télécommunications
ainsi que les services qu'elles offrent étant, de par leur nature,
internationales, leur évaluation ne peut se limiter à un seul pays :
elle exige une coopération internationale étroite.

Ce fait est d'autant plus important que les grands problèmes
soulevés par la multiplication, à l'échelon international, des
technologies fondées sur les communications ont un caractère
politique, comme le prouve amplement, par exemple, la contro¬
verse sur les procédés de télévision en couleur PAL et SECAM.
Il faut également tenir compte du fait que tous les pays n'ont
pas les mêmes aptitudes économiques et techniques à produire
les installations appropriées aux coûts les moins élevés.

Par conséquent, pour que, sur le plan international, l'industrie

des télécommunications puisse s'appuyer sur des mesures sui¬

vies prises à l'échelon national, il faudra trouver un moyen de
dégager les sources de conflits économiques afin de parvenir à
un accord bien avant la mise en service d'installations nouvelles.

Selon toute vraisemblance, pareille action améliorerait sensible¬
ment le processus d'innovation en matière de télécommunica¬
tions et renforcerait le jeu de la concurrence internationale. Cette
action, outre qu'elle améliorerait le processus d'innovation,
aurait au mieux pour effet d'harmoniser, sur le marché interna¬
tional comme sur les marchés nationaux, les prix qui, à l'heure
actuelle, peuvent présenter des écarts allant jusqu'à 100%.
C'est dire que le coût moyen de l'installation d'un poste télépho¬
nique est de quelque 500 dollars aux États-Unis, alors qu'il
atteint ou dépasse 1 000 dollars dans certains pays européens.

Les Ministres de la Science et de la Technologie ont convenu que
l'OCDE offre un cadre commode et souple pour orienter la coopé¬
ration internationale dans ce sens. Aussi l'une des principales
préoccupations de l'OCDE, d'un intérêt vital pour tous les pays
Membres, pourrait-elle être de susciter rapidement un accord,
pendant la phase de planification, sur les mesures économiques
et politiques qui s'imposent dans le domaine des télécommu¬
nications numériques, des ordinateurs et des matériels connexes.

GESTION AUTOMATISÉE DE L'INFORMATION
DANS L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Le concept clé de la rationalisation administrative est le stockage
intégré des données. Ceci n'implique pas la centralisation maté¬
rielle des données stockées à un endroit, mais bien plutôt leur
intégration logique, soit :

leur usage commun dans plusieurs processus administratifs;
leur intercommunication entre différents organismes;
leur combinaison en ensembles de données permettant d'obte¬

nir de nouvelles informations significatives.

L'intégration du stockage des données signifie, en outre, que
les données fournies ou obtenues par différentes branches admi¬
nistratives sont stockées de façon à être disponibles pour
d'autres branches et que les enregistrements de données
stockées peuvent être reliés par des descripteurs communs.
Quand ce cas se présente pour un ensemble complet d'enregis¬
trements, cet ensemble peut être appelé base de données
intégrées.

L'intégration du stockage de données peut contribuer à promou¬
voir l'intégration au niveau de l'organisation. L'informatique
pourrait mettre à la disposition de l'administration publique un
système de mémoire commune susceptible d'entraîner des modi¬
fications de l'organisation administrative, aussi bien fonction¬
nelle qu'institutionnelle, ainsi que de ses relations extérieures.
Un seul exemple relatif aux registres de population suffit à
illustrer la situation : les registres d'état-civil, l'enregistrement
municipal des adresses, les fichiers statistiques et les fichiers
des contribuables pourraient être « intégrés » (au sens large du
terme) et un certain nombre d'institutions s'occupent de l'enre¬
gistrement de ces données pourraient s'en trouver renforcées.

Le système informatique unifié

Plusieurs experts américains ont décrit un « système informa¬
tique unifié » qui desservirait l'administration centrale et les
collectivités locales et selon lequel les données seraient stockées
et traitées dans un centre d'information. Les données sont

classées en deux catégories : données externes et données
internes; la première catégorie se rapporte aux personnes, aux
propriétés foncières et aux biens personnels, alors que la deuxième
concerne les ressources que possèdent ou que gèrent les orga¬
nismes gouvernementaux (moyens financiers, personnel, équi-
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LA PROTECTION DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET L'AUTOMATISATION DE L'INFORMATION

Le deuxième rapport paru dans la série
« OCDE Etudes d'informatique », qui
s'intitule « L'information numérique et
la protection des libertés individuelles »,
a été établi par G.B.F. Niblett, Consul¬
tant à l'OCDE; les passages suivants
ont été extraits de ce rapport et sont
présentés sous forme condensée.

On note une inquiétude de plus en plus vive à
l'idée que l'utilisation accrue d'ordinateurs pour
le stockage et le traitement de l'information
pourrait aboutir à une violation intolérable de

la vie privée. Pour aborder le problème, il y a
lieu de se référer aux trois processus que l'utili¬
sation d'ordinateurs met en jeu, à savoir la col¬
lecte, l'évaluation et la transmission des
données.

En ce qui concerne l'analyse et l'évaluation
des données, certains craignent que l'informa¬
tion traitée par ordinateur risque de léser les
intérêts individuels par le seul jeu d'une trans¬
formation de la présentation et de l'articulation
des données. Un simple exemple suffit à illus¬
trer cette objection. A l'heure actuelle, on met
au point des programmes permettant de cen¬
traliser la gestion des hôtels et de traiter les
réservations faites à l'avance, la tenue des regis¬
tres de clients, etc. Dans nombre de pays, tous
les clients des hôtels doivent inscrire leur nom,
leur adresse et leur date d'arrivée sur un

registre spécial. Si les données contenues dans
ces registres sont stockées dans un ordinateur
central, il est très facile de constituer un

« fichier inversé » indiquant les déplacements
successifs d'un individu et d'un groupe d'indi¬
vidus d'un hôtel à l'autre.

Le premier moyen d'éviter l'utilisation abusive
de l'information stockée dans les banques de
données consiste à adopter des procédures
administratives offrant toute sécurité. // serait

extrêmement utile de mettre en vigueur un
code d'éthique prévoyant la réglementation de

l'accès au centre où est installé l'ordinateur et

aux salies où sont entreposées tes données,
ainsi que la vérification de l'intégrité ou de
l'exactitude des données stockées, ce contrôle

étant renouvelé à intervalles réguliers.

Un code administratif présentant toute sécurité
fixerait également les qualifications requises
du personnel chargé de l'exploitation et de
l'entretien d'un centre d'ordinateur, ainsi que
des normes minimales de protection technique.
Il permettrait notamment de s'assurer que l'in¬
formation fournie dans un but donné n'est pas
utilisée à des fins illicites.

Les recours juridiques pourraient figurer au
deuxième rang des mesures propres à éviter
une utilisation abusive des ordinateurs. En ce

qui concerne le droit civil, par exemple, les
recours possibles au Royaume-Uni sont de
trois types : en diffamation, pour négligence et
pour abus de confiance. Toute personne s'esti-
mant discréditée par la publication d'une infor¬
mation stockée dans une banque de données
peut intenter une action en diffamation. Des
dommages et intérêts pour négligence peuvent
être obtenus par quiconque a subi un préjudice
du fait qu'une information contenue dans une
banque de données aura été utilisée abusive¬
ment par manque d'attention. Celui qui, ayant
fourni à un tiers en toute confiance et dans un

but déterminé des informations, se trouve être

la victime d'un abus de confiance, peut égale¬
ment réclamer des dommages et intérêts.

La loi sur la protection des données promulguée
par le Parlement du Land de Hesse (Républi¬
que Fédérale d'Allemagne) a un caractère plus
précis. Elle assure la protection de tous les
fichiers préparés en vue d'un traitement auto¬
matique. On entend par protection des données
les mesures propres à assurer que ces données
seront obtenues, transmises et stockées de

manière à ne pouvoir être consultées, modifiées,
extraites ou détruites par une personne non
habilitée. La loi prévoit aussi la nomination
d'un Commissaire chargé de la protection des
données à qui il incombe notamment d'exa

miner les effets du traitement automatique des
données sur les pouvoirs constitutionnels des
divers organes du Land et de soumettre chaque
année un rapport à la Diète.

Il y a peut-être lieu de placer au troisième rang
les moyens techniques de protection. Une fois
que l'on dispose d'un système mécaniquement
fiable, il reste à en réglementer l'accès, de même
que l'accès aux fichiers. Le contrôle de l'accès
comporte trois éléments : autorisation, identi¬
fication et authentification ultérieure. L'accès

au système ne devrait être donné qu'à des uti¬
lisateurs autorisés, et l'accès à un fichier

qu'aux utilisateurs répondant à des motifs
dûment autorisés et authentifiés.

Un bon moyen de dissimuler le contenu des
fichiers de données ou des programmes est de
recourir à la transformation cryptographique,
c'est-à-dire une opération réversible, logique
ou numérique, destinée à dissimuler l'informa¬

tion contenue dans le fichier de manière qu'elle
ne puisse être extraite que par les personnes en
possession de la clé.

En outre, il faut non seulement protéger le
système, mais encore détecter toute tentative

d'immixtion. Le système devrait enregistrer de
lui-même suffisamment de détails sur son

propre fonctionnement pour permettre une
analyse a posteriori des situations suspectes,
telles que des périodes d'utilisation anormale¬
ment longues ou se plaçant à des heures
insolites.

Les règles de déontologie s'appliquant au per¬
sonnel chargé de l'exploitation de l'ordinateur
s'inscrivent au quatrième rang des mesures
propres à sauvegarder l'inviolabilité et l'inté¬
grité de l'information mise sur ordinateur. Il

s'agit en l'occurrence de tout le personnel
technique : programmeurs, analystes de sys¬
tèmes, opérateurs et chefs de service. Comme
dans le cas des professions juridiques et médi¬
cales, la formation et la qualité des spécialistes
de l'informatique constitueront peut-être la
meilleure garantie contre toute utilisation
abusive de l'ordinateur.

pement et installations). Les données de la première catégorie
sont considérées comme les plus importantes car elles intéres¬
sent un plus grand nombre d'organismes.

On a créé d'autres modèles de système informatique unifié basés
sur des principes analogues. Plusieurs de ces modèles, qui pré¬
sentent un intérêt particulier, découlent de la mise au point, en
Suède, de bases de données centralisées comportant des installa¬
tions d'interrogation à distance « on-line ».

Les systèmes suédois sont conçus pour assister les organismes
administratifs existants, notamment ceux du cadastre, de l'état-

civil et de l'immatriculation des véhicules automobiles, l'admi¬

nistration judiciaire, les services de la Sécurité sociale et les
services de l'emploi. Il est prévu que la plupart d'entre eux seront
opérationnels dans tout le pays en 1973 (pour le registre central
de l'état-civil et le système central d'immatriculation des voi¬
tures) et en 1976 (banque de données foncières, Sécurité
sociale).

Le degré d'intégration souhaitable entre ces grandes bases de
données fait actuellement l'objet de discussions. En Suède, les
premières tentatives d'intégration sont imputables au Centre
national des statistiques, qui s'est inspiré du système de fichier
statistique proposé en Norvège. Ce système vise à constituer
un ensemble de registres de base relatifs à la population, aux
entreprises et aux unités foncières qui serviraient d'instrument

de travail à l'administration tout en alimentant les archives. En

Suède, le système a été axé sur l'établissement de trois grandes
bases de données relatives à la population, aux entreprises et
au cadastre.

Questions de principe

Il est nécessaire de mettre en lumière les grandes questions de
principe qui se posent dans le domaine des bases de données

intégrées dans l'administration publique. A cet égard, les consta¬
tations suivantes peuvent aider à dégager les voies suivant les¬
quelles la recherche sur les mesures à prendre à l'échelon gou¬
vernemental devrait s'orienter.

On a rencontré quelques exemples de centralisation fonction¬
ne/le (liaison ou unification des procédés de travail exécutés
par des secteurs distincts d'une même organisation). Cepen¬
dant, celle-ci intervient souvent sans déplacement notable de
la responsabilité afférente au « produit » final.

Ce que l'on peut appeler la centralisation des contrôles pré¬
sente une importance égale; grâce à ce processus, les instances
supérieures sont mieux placées pour réviser et exercer d'autres
formes de contrôle car le travail des services auxiliaires est auto¬

matisé et exécuté à l'aide de bases de données intégrées.
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La centralisation des contrôles pourrait être associée à une
décentralisation institutionnelle car les autorités centrales pour¬

raient être mieux disposées à déléguer leur pouvoir de décision
une fois que l'usage de ce pouvoir pourra être plus étroitement
surveillé.

Une telle décentralisation institutionnelle ne peut pas encore

être observée mais il est possible que la tendance à une centra¬
lisation institutionnelle, comme la fermeture de bureaux locaux

qui a accompagné la première phase de l'automatisation des
travaux administratifs par exemple, soit inversée.

La décentralisation institutionnelle pourrait contribuer à une

amélioration de la qualité des services fournis par une adminis¬
tration publique; on constate déjà d'autres améliorations,
telles qu'une réduction des délais d'attente et une meilleure
information des citoyens, ainsi que l'économie de certains dépla¬
cements.

Il est pratiquement impossible, au stade actuel, de constater
une quelconque influence de l'intégration des bases de données
sur Y organisation institutionnelle ou la réorganisation de l'admi¬
nistration publique. Les cloisons institutionnelles peuvent être
franchies plus souvent que précédemment, grâce à la mise en
commun des données, aux échanges de données et à l'amélio¬
ration de la coordination, mais elles continuent à subsister de la

même manière que précédemment.

La centralisation fonctionnelle accomplie grâce aux bases de
données intégrées et à l'échange de données dans l'administra¬
tion publique pourrait avoir des conséquences négatives sur le
plan social (souvent décrites comme étant des menaces pour
les libertés individuelles). Ceci implique l'adoption dans un
proche avenir, par les pouvoirs publics, de mesures de protection
et d'une réglementation appropriée (voir annexe, p. 24).

SYSTÈMES DE LIAISON INTERNATIONAUX
ET SUPRANATIONAUX DANS LE DOMAINE

	DE L'INFORMATIQUE	

Nécessité d'une politique au niveau
des Gouvernements centraux

Avant d'examiner les mesures et réglementations qu'implique
l'existence de bases de données reliées entre elles sur le plan

international, il conviendrait de souligner la nécessité, pour les
Gouvernements centraux, d'adopter une politique de l'informa¬
tique. On peut formuler, en l'occurrence, plusieurs recomman¬
dations fondées sur les pratiques en vigueur dans de nombreux
pays de l'OCDE au sujet des fondements structurels et fonction¬
nels de cette politique.

Si, sur le plan de la structure, la direction ou l'orientation donnée
par le Gouvernement central à la politique du traitement auto¬
matique de l'information au niveau du secteur public peut
mettre en jeu deux ou trois éléments fonctionnels, il serait néces¬
saire de prévoir un seul et même service pour coiffer le tout;
une compétence générale en matière de coordination lui serait
dévolue et c'est de lui que dépendrait la majeure partie du
personnel de planification centrale.

Pour donner à cette politique un cadre stable au sein de
l'administration, il importe de faire ratifier par le législateur la
création d'un organisme central chargé d'élaborer la politique
de l'informatique.

La question importante soulevée par l'intégration à grande
échelle des fichiers de renseignements individuels doit être
tranchée par les nombreux milieux intéressés, qu'ils se situent
au niveau du Gouvernement central (et des autres autorités

publiques), du Parlement ou du public.

L'exercice, au niveau central, d'un certain contrôle financier

sur les dépenses de software et de hardware faciliterait dans une
large mesure l'élaboration des politiques gouvernementales. Il
est nécessaire d'assurer, par des évaluations suivies, la rentabilité,
la compatibilité et la synchronisation des opérations pendant la
période précédant et suivant l'installation des systèmes intégrés
de traitement automatique de l'information.

La fonction de planification, qu'elle porte sur des projections
à trois ou cinq ans, ou à plus long terme, est déterminante. On
peut faire fusionner la prévision des besoins spécifiques à court
terme avec des considérations budgétaires, afin de faciliter une
expansion régulière et prudente du traitement automatique de
l'information.

Il faudrait s'efforcer d'inciter les États, les provinces ou les
régions, les collectivités locales et les autorités municipales à
coopérer et à participer. En outre, on devrait adapter le dévelop¬
pement du traitement automatique de l'information au cadre
institutionnel propre à chaque pays, ce qui contribuerait à
améliorer la coordination des efforts entrepris dans ce domaine

par le Gouvernement et par le secteur public.

Nécessité d'une politique
à l'échelon international

Parallèlement à la nécessité d'une politique au niveau des Gou¬
vernements centraux en matière de bases de données, une

réglementation supranationale de l'importation et de l'expor¬
tation des données transmises électroniquement s'impose de

plus en plus.

De telles réglementations comprendraient des normes techniques
portant notamment sur la compatibilité des systèmes, le caractère
confidentiel et la sécurité des données stockées et transmises,

ainsi que certaines dimensions normatives justifiant la détention
de divers renseignements délicats concernant les individus.

Bien que le volume réel de l'activité dans le domaine de l'infor¬
matique, exprimé en termes de données transmises, de lignes
de communication et de terminaux interconnectés entre deux

ou plusieurs pays, soit encore relativement réduit, les dépenses
d'investissements et les considérations d'ordre purement tech¬

nique seront bientôt telles que l'absence de coopération inter¬
nationale à grande échelle risquerait de compromettre un certain
nombre de liaisons informatiques de caractère économiquement
marginal, c'est-à-dire portant sur des données scientifiques et
techniques, sociales et culturelles, non commerciales.

Pratiques en vigueur

On peut trouver un exemple de liaisons binationales dans les
réseaux de bases de données privés et commerciaux reliant
divers points aux États-Unis et au Canada (4). Des systèmes de
liaison multinationaux auxquels participeront le secteur public
et le secteur privé ont toute chance d'être élaborés à l'avenir en
Europe, dans les neuf pays du Marché commun.

Le rapport de ce dernier organisme sur le Réseau pilote de télé¬
informatique (Projet COST 11) reflète la philosophie qui prévaut
chez certains représentants officiels et dans certains cercles de
la CEE. Le projet consisterait à installer un réseau pilote opéra¬
tionnel reliant un certain nombre de centres européens de trai¬
tement des données. Un résumé des recommandations formu¬

lées par le Groupe d'étude de la CEE peut servir à illustrer cette
proposition :

« les nations et les organisations internationales devraient

(4) Cependant, certains réseaux pourront être étendus à d'autres pays;
tel est notamment le cas du réseau de /'Advanced Research Project Agency

(ARPA) des Etats-Unis reliant que/que quatorze bases de données automa¬
tisées situées dans diverses unités et centres de recherche, qui aura plusieurs
terminaux au Royaume-Uni le printemps prochain.
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participer à l'expérience en désignant un centre de recherche
ou de traitement de données...

« ces centres seraient reliés entre eux par des circuits de télé¬
communications afin de former un réseau international, compre¬
nant au moins deux voies possibles de communication entre
deux quelconques de ces centres;

« dans chaque centre, un ordinateur serait chargé du contrôle

des circuits de télécommunications; il intercepterait le trafic
adressé au centre local et laisserait passer, en le redirigeant,
le trafic « longue distance »;

« l'expérience serait tout d'abord limitée à quelques centres
seulement mais, une fois le réseau en service, les autres nations

ou organisations internationales devraient avoir la possibilité
de s'y insérer;

ACCÈS A DISTANCE

Se rapporte à un service de télécommunica¬

tions qui assure la connexion entre un dispo¬
sitif central et un point éloigné, généralement
par l'intermédiaire d'un système de télécom¬
munications.

ALPHANUMÉRIQUE (Alphanumeric)

Expression tirée des termes « alphabétique »
et « numérique », qui signifie « comprenant à
la fois des nombres et des lettres ».

BANDE LARGE (Broadband)

Voie de communication ayant une bande pas¬
sante supérieure à celle d'une voie télépho¬
nique et donc capable d'assurer la transmission
de données à vitesse plus élevée.

BANDE PASSANTE (Bandwidth)

Gamme des fréquences disponibles pour la
transmission de signaux. Différence exprimée
en hertz entre les deux fréquences extrêmes
d'une bande.

BANQUE DE DONNÉES

Désigne en principe tout stock centralisé d'in¬
formations mémorisées dans un ordinateur. On

pariera par exemple de banque de données
juridiques, de données médicales.

BIBLIOTHÈQUE

Collection de programmes et de sous-pro¬
grammes destinés à la solution de problèmes
de types variés.

BINAIRE (Binary)

Propre à un système qui ne présente que deux
états possibles (OUVERT ou FERMÉ, souvent
désignés par 0 et 1 ).

BIT (abréviation de Binary digit :
symbole binaire)

L'un des deux symboles servant à représenter
des données dans un système binaire, autre¬
ment dit 0 et 1 .

CABLE COAXIAL

Ligne de transmission constituée d'un conduc¬
teur situé dans l'axe d'un tube métallique jouant
le rôle de second conducteur. Les câbles

coaxiaux servent communément à transmettre

des signaux à radiofréquence sur des distances
relativement courtes. Ce terme désigne égale¬
ment les voies terrestres ou sous-marines uti¬

lisées dans les systèmes de communication à
voies multiples.

CENTRE DE SERVICES A FAÇON

Organisme louant du temps-machine en vue
de traiter des données dans des unités cen¬

trales ou sur des équipements périphériques.
L'utilisateur fournit les programmes et les
données, le centre se charge du traitement
informatique et livre les résultats aux clients.
Les programmes et les données à traiter peu¬
vent être remis ou envoyés au centre sous
diverses formes : fiches, bandes perforées,
bandes magnétiques, etc., l'échange électro¬
nique des informations entre l'usager et le
centre peut être assuré par télécommunication
des données. Le centre peut également fournir

des services tels que la mise des données sur
fiches ou sur bandes perforées.

CIRCUIT (Circuit)

Ensemble de deux voies de transmission asso¬

ciées pour assurer, entre les mêmes points, une
transmission dans les deux sens.

COMMUTATION DE MESSAGES

Opération consistant à enregistrer un message
en un point intermédiaire du réseau et à l'y
stocker jusqu'à ce qu'une ligne appropriée
devienne disponible pour le retransmettre.

DÉBIT BINAIRE (Bit rate)

Vitesse à laquelle des bits sont transmis,
exprimée habituellement en bits par seconde.

DONNÉE

Information de que/que type que ce soit. Dans
le domaine des télécommunications, ce terme

désigne généralement des données numériques
codant l'information sous la forme de séquences
d'éléments discrets.

ENTREPRISE DE TRANSMISSION

(Carrier)

Personne, habituellement compagnie ou so¬
ciété qui, moyennant location, transmet entre
le point d'origine et le point de réception des
renseignements communiqués par téléphone,
radio, systèmes optiques ou autres systèmes
électromagnétiques.

FAC-SIMILÉ (FAX)

Système de transmission d'images. L'image
analysée par l'émetteur est reconstituée au
poste récepteur où elle est reproduite sur
papier spécial.

HARDWARE

Désigne /'ensemble du matériel électrique,
électronique et mécanique constituant un ordi¬
nateur, par opposition à software (jeu de mots
intraduisible) qui désigne l'ensemble des pro¬
grammes et des systèmes d'exploitation asso¬
ciés à un ordinateur.

INTÉGRATION A NIVEAU ÉLEVÉ

(LSI : Large-Scale Integration)

Technique de fabrication de composants élec¬
troniques miniaturisés permettant de grouper
un grand nombre de circuits élémentaires sur

une minuscule plaquette. Ce terme désigne
tout système autonome intégralement contenu
sur une plaquette et susceptible de fonctionner
indépendamment des autres composants du
système. Certains types de mémoire font usage
de tels dispositifs.

INTERCONNEXION

Désigne les connexions établies entre diverses
entreprises de télécommunications ou (et)
entre des entreprises de télécommunications
et des systèmes privés en vue d'assurer le
libre passage des signaux d'un système à
l'autre.

INTERFACE

Limite entre deux systèmes, sous-systèmes,
ou dispositifs.

LARGE BANDE PASSANTE

Appréciation relative et qualitative de l'étendue
de la bande passante. Désigne un spectre
d'énergie couvrant une large gamme de fré¬
quence. (On qualifie d'étroite la bande pas¬
sante d'une ligne téléphonique simple, on
considère par contre qu'une voie de trans¬
mission par câble ou par micro-onde est dotée
d'une large bande passante.)

LOCALISATION DE L'INFORMATION

(ou recherche ou restitution)

Ensemble des techniques permettant de retrou¬
ver une information déterminée dans un ensem¬

ble important d'informations mises en mémoire.
Un système de localisation de l'information
peut fonctionner en temps réel ou en différé.

MÉMOIRE A ACCÈS ALÉATOIRE

Mémoire dans laquelle le temps d'accès à
chaque enregistrement est indépendant de la
position de l'enregistrement précédent.

MÉMOIRE A LECTURE SEULEMENT

Mémoire dont le contenu ne peut être changé,
quand c'est possible, que par une intervention
extérieure impliquant par exemple un recâ¬
blage, une redistribution des fiches de

connexion ou une nouvelle perforation de
trous.

MODE CONVERSATIONNEL

Mode de communication entre l'ordinateur et

un opérateur posté à un terminal qui autorise
un échange alterné de questions et de réponses
entre l'opérateur et l'ordinateur représentant
un véritable dialogue homme-machine.

MULTIPLEXAGE PAR PARTAGE
DE TEMPS

Système de transmission simultané de plusieurs
messages ou signaux sur une voie commune
suivant lequel une fraction du temps disponible
est impartie successivement à chacune des
sources. Les impulsions provenant de plusieurs
lignes sont ainsi combinées en une séquence
unique d'impulsions.

NUMÉRIQUE

S'applique à un système dans lequel les élé¬
ments d'information sont représentés sous
forme discrète ou discontinue par un ensemble
fini de nombres ou de symboles. Par exemple,
les chiffres de 0 à 9 dans le système décimal
ou les chiffres 0 et 1 dans le système binaire.

OFF LINE (terme emprunté à l'anglais
et rendu quelquefois par « autonome »)

1. S'applique à un système informatique qui
ne traite pas les informations au fur et à
mesure de leur réception, mais les stocke
en attendant de les traiter ultérieurement.

2. S'applique également aux équipements
auxiliaires tels que les équipements d'en¬
trée-sortie qui ne fonctionnent pas sous le
contrôle direct de l'unité centrale de

traitement.
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« une recommandation doit être faite concernant l'ordinateur

de téléinformatique et les programmes d'intérêt général envi¬
sagés : cet ordinateur devra être conçu et fabriqué en Europe;
toutefois, les nations peuvent souhaiter choisir leurs propres
ordinateurs et, pour qu'elles soient en mesure de le faire, des
normes et des spécifications déterminées doivent être formulées;

« la mise au point des spécifications du langage de contrôle

des liaisons supposera des rencontres fréquentes entre les
experts de chaque centre;

« à la fin d'une période expérimentale de trois ans, les réseaux
seraient transférés aux PTT pour servir de base à l'établisse¬
ment de réseaux internationaux de téléinformatique. »

L'emploi des techniques utilisant un modèle d'essai ou modèle
pilote et l'expérimentation effective d'un système international

ON LINE (terme emprunté à l'anglais
et rendu quelquefois par « connecté »)

7. S'applique à un système qui traite les
informations au fur et à mesure de leur

réception et qui transmet à l'endroit voulu
les résultats des calculs dès qu'ils sont
obtenus.

2. S'applique également aux équipements
auxiliaires d'entrée -sortie qui fonctionnent
sous le contrôle direct de l'unité centrale

de traitement.

ORDINATEUR

Appareil capable de mémoriser, de traiter et de
restituer des informations qui lui ont été
communiquées sous forme numérique ou sous
forme analogique (on parlera ainsi d'ordinateur
numérique ou d'ordinateur analogique).

ORDINATEUR EN TERME PARTAGÉ

Ordinateur qui est mis successivement à la
disposition de plusieurs utilisateurs selon un
système de répartition rapide contrôlé par un
programme qui dans le cas le plus simple répond
à une permutation circulaire. Le programme de
chaque utilisateur est donc exécuté par petites
fractions discontinues mais l'ensemble des

programmes s'exécute simultanément selon un
cycle répétitif continu.

ORDINATEUR NUMÉRIQUE

Ordinateur traitant des informations repré¬
sentées sous forme numérique, c'est-à-dire
discontinue, par opposition à la forme continue
utilisée dans les ordinateurs analogiques.

PORTEUR/PORTEUSE (Carrier)

Terme utilisé pour décrire un signal qui sert
à transmettre un renseignement après avoir été
convenablement modulé ou modifié par celui-
ci. "Communication porteuse" sert également
à décrire la technique qui consiste à transmettre
un ou plusieurs messages sur une seule ligne
aérienne, une seule partie de câbles ou un seul
circuit radio.

PROGRAMMATION

Art de rédiger un ensemble d'instructions (ou
programme) qu'un ordinateur peut comprendre
et exécuter en vue de résoudre un problème
déterminé.

PROGRAMME

Ensemble d'instructions qui, exécutées par un
ordinateur, lui permet de résoudre un problème
déterminé.

PUISSANCE BRUTE DE CALCUL

Ensemble des dispositifs constituant un sys¬
tème informatique. Comprend en principe le
hardware de l'unité centrale et les dispositifs
d'exécution mais peut aussi inclure dans cer¬
tains cas les équipements terminaux situés
chez l'usager, des compilateurs et des pro¬
grammes de contrôle de localisation des
informations.

PUPITRE

Pupitre de commande d'un ordinateur à partir
duquel on peut observer et vérifier ses opé

rations. Un pupitre à distance peut être installé
en un lieu distinct de celui de l'ordinateur.

RÉSEAU

Groupe de points interconnectés par des lignes
de télécommunication. Le réseau téléphonique
public acheminant habituellement les commu¬
nications est un réseau téléphonique com¬
muté. Un réseau téléphonique privé est
réservé au seul usage de son détenteur.

SOFTWARE

Désigne l'ensemble des programmes et des
systèmes d'exploitation associés à un ordi¬
nateur. Deux niveaux peuvent y être distingués :
software de base et software auxiliaire.

SOFTWARE DE BASE

Le software de base comprend les programmes
indispensables à l'exploitation de l'ordinateur
dont le groupe le plus important est maintenant
appelé le «système d'exploitation ». Un système
d'exploitation effectue des tâches te/les que
la détection d'erreurs et la reprise après erreur,
la mise en communication avec les équipe¬
ments périphériques pour les entrées et les
sorties, la gestion des fichiers, la gestion des
dispositifs d'interruption, la détermination des
priorités, l'affectation de mémoire et la commu¬
nication avec les dispositifs terminaux.

SOFTWARE AUXILIAIRE

Le software auxiliaire comprend les programmes
normalisés destinés à mettre les utilisateurs en

mesure d'écrire leurs programmes d'applica¬
tion dans des langages « évolués ».

SYSTÈME INFORMATIQUE
EN TEMPS RÉEL

Système informatique qui reçoit l'information,
la traite et communique les résultats à la source
des données dans un délai comparable au
temps de réponse du processus ou du système
qui émet les données.

SYSTÈME MAITRE-ESCLAVE

Système informatique dans lequel un ordina¬
teur (le maître) commande le fonctionnement
d'un autre ordinateur (l'esclave). Normale¬
ment, le « maître » commande les entrées-

sorties, répartit et organise le travail de
I' « esclave » qui possède généralement les
plus grandes possibilités et exécute la plupart
des opérations de calcul.

TÉLÉVISION PAR CABLE

(CATV, Systems)

Le terme " Community Antenna Television
System " (CATV ou télévision par câble) signi¬
fie tout système de communication utilisant une
installation à fils ou à câble, ou toute autre ins¬

tallation de transmission pour distribuer à des
personnes du public ayant souscrit un abonne¬
ment les signaux qu'il reçoit soit directement
soit indirectement par air à partir des stations
d'émission de télévision. Ce système peut éga¬
lement assurer la transmission de signaux pro¬
venant de studios autres que ceux travaillant
pour des stations d'émissions de télévision, ou
qui sont reçus en provenance des stations

d'émissions de radio à modulation de fré¬

quence ou à modulation d'amplitude.

TERMINAL

(1 ) Point d'entrée ou de sortie de l'informa¬
tion dans un réseau de télécommuni¬

cations ;

(2) dispositif d'entrée -sortie permettant aussi
bien /'envoi que la réception de données
dans l'environnement propre au travail
exécuté et capable de transmettre ou de
tirer des informations au système auquel
il appartient.

TRANSMISSION ANALOGIQUE

(Analog Transmission)

Transmission d'un signal correspondant à une
variable continue, par opposition à une variable
discrète. Des grandeurs physiques, telles que
la température, sont des variables continues
et sont donc qualifiées d' « analogiques ». Des
caractères de données, en revanche, sont

codés au moyen d'impulsions distinctes ou
de niveaux de signal discrets, et sont qualifiés
de « numériques ». La manière normale de
transmettre un signai téléphonique ou vocal
est analogique, mais un codage numérique
(utilisant la modulation par impulsions codées)
est actuellement mis en service au niveau des

artères.

TUBE A RAYONS CATHODIQUES

(Cathode Ray Tube)

Tube à vide dans lequel un faisceau d'électrons
commandé frappe un écran afin d'y créer un
signai visible, de mettre en mémoire une infor¬
mation, ou de permettre la lecture d'une
information.

UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT

(Central Processing Unit)

Partie d'un système d'ordinateur numérique
dans laquelle les instructions sont interprétées
et exécutées; distincte de la mémoire principale.

VOIE DE COMMUNICATION (Channel)

Voie de transmission électrique entre deux
ou plusieurs stations. Également appelée canal,
circuit, ligne ou liaison.

VOIE TÉLÉPHONIQUE (Channel, voice-
grade)

Voie convenant à la transmission de la parole,
des données numériques ou analogiques ou
des fac-similés, en général dans une gamme
de fréquences comprise entre 300 et 3 400
hertz environ.

(1) Par souci d'uniformité, la plupart des termes techni¬
ques utilisés dans le rapport ont été empruntés à d'autres
glossaires reconnus tels que :

Data Communications Glossary, International Business
Machines Corporation, Poughkeepsie, New York.

Fédération internationale pour le traitement de l'infor¬
mation et Centre international de calcul;

IFIP - ICC Vocabulary of Information Processing, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam, 1966;

Répertoire des définitions des termes essentiels utilisés
dans le domaine des télécommunications, Union interna¬
tionale des télécommunications, Genève;

Telecommission Study, Department of Communications,
Ottawa, 1971.
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LE SYSTÈME NATIONAL D'INFORMATION DU JAPON - PLAN D'EXTENSION

Collecte des données Stockage (bande magnétique)

Réseau de la Banque du Japon

Centre

Centre

Centre. Réseau de la: Fédération

de l'industriel de l'acier

Ministère des Finances

et réseaux JETRO (1)

Réseau de l'Institut de

recherche asiatique

tistiques économiques, 1 1 00 séries

Prix de gros, 1 065 séries

Résumés d'information, 1 0 000 rubriques

Information technique, 5 000 rubriques

Information industrielle, acier et

machines, 50 000 rubriques

Statistiques commerciales, nationales
et étrangères

_-..tistiques de l'ONU et de l'OCDE

Réseau JETRO (1)

Préparée par le Centre
(avec la coopération du
Centre Nihon Keizai)

Information concernant le marché

d'outre-mer, 500 000 rubriques

Thesaurus d'interrogation,

10 000 mots

*ETrait- m

(1) Organisation japonaise pour le
commerce extérieur.

de transmission des données présentent certains avantages par
rapport à la méthode de la conférence internationale utilisée
traditionnellement pour parvenir à de tels accords. Cependant,
il sera sans doute nécessaire de recourir aux deux méthodes

avant que des réglementations et des guides de pratiques expli¬
cites soient officiellement sanctionnés par les Gouvernements.

Nombreux sont les exemples de liaisons multinationales dans
le domaine de l'informatique indépendamment de la police
(Interpol) et de la défense aérienne (OTAN). L'Agence Inter¬
nationale de l'Énergie Atomique est en train d'installer un système
international de documentation nucléaire ( IN IS). Le Bureau des
résumés analytiques du Conseil International des Unions Scien¬
tifiques (CIUS) et la Fédération Internationale de Documen¬
tation ont entrepris d'élaborer d'importants programmes inter¬
nationaux.

L'Organisation Européenne pour la Recherche Spatiale (ESRO)
possède, dans son ordinateur situé en Allemagne, des fichiers
de référence automatisés portant sur plus d'un million de docu¬
ments. Ces références sont extraites au moyen de terminaux
« on-line » disséminés dans toute l'Europe. Elles couvrent
actuellement le domaine aérospatial ainsi que celui des sciences
et techniques nucléaires, mais il est prévu de les étendre au
domaine de la physique, de l'électronique et de l'automatisation.

Le réseau RECON de l'ESRO est constitué d'un certain nombre

de lignes privatives à haute capacité reliant les bureaux de
Frascati, de Paris et de Noordwijk à l'ordinateur situé à Darmstadt.
Ce système est complété par des liaisons avec Londres, Brétigny
et Munich. Au Luxembourg, une installation destinée aux Com¬
munautés Européennes a été achevée en 1972.

Mesures en résultant

Des faits évoqués ci-dessus, il ressort que :
les liaisons et les réseaux d'informatique continueront à se

développer, à un rythme sans doute rapide, dans les pays
d'Europe occidentale et entre les États-Unis et le Canada;

les actions entreprises indépendamment pour la construction
de ces systèmes par les Gouvernements et les utilisateurs privés
se traduisent par une divergence des normes techniques, de
compatibilité et de qualité des données.

Les conséquences sur les mesures à prendre à l'échelon inter¬
national sont tout aussi évidentes : la nécessité s'impose d'une
harmonisation et d'une concertation des politiques nationales

Ce système de gestion de l'information est en service depuis
plusieurs années à la Radiodiffusion-Télévision japonaise.

en ce domaine. Cependant, jusqu'à présent, on n'en est même
pas encore à l'adoption de normes internationales, faute d'un
accord sur le cadre qui se prêterait le mieux à la réalisation de
ces objectifs.

Le choix ou la mise en place d'un cadre approprié doit s'inspirer
de plusieurs facteurs, et notamment :

la capacité ou l'expérience confirmée dans ce domaine
d'activité;

la participation des pays susceptibles d'apporter la contribu¬
tion la plus pertinente au thème des débats, en l'occurrence les
systèmes téléinformatiques;

une participation appropriée des Gouvernements centraux
de façon que l'énoncé des propositions suscite des contributions
et des réactions significatives.
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LE ROLE DE LA POLITIQUE MONETAIRE
DANS LA GESTION

DE LA DEMANDE INTERIEURE ET
DANS LE PROCESSUS D'AJUSTEMENT

DE LA RALANCE DES RVIEMENTS

UNE ETUDE SUR LEJAPON

De plus en plus, les Gouvernements ont à définir dans un contexte international l'usage qu'ils font
de la politique monétaire pour gérer la demande intérieure. Le Comité de Politique Economique de l'OCDE

a donc demandé au Secrétariat de l'Organisation d'étudier sous cet aspect les politiques monétaires
des différents pays Membres. Le premier pays examiné est le Japon (1 ) : parmi les pays qui seront

passés ensuite en revue figurent l'Allemagne, les Etats-Unis, la France et l'Italie. Une évaluation comparative

sera également effectuée. Les effets de la politique monétaire japonaise sur le processus d'ajustement
de la balance des paiements indiqués dans le rapport sont résumés ci-après.

Jusqu'à la fin des années 60, le principal objectif de la poli¬
tique monétaire japonaise encore que les considéra¬
tions d'ordre interne aient également été importantes
a été de protéger les faibles réserves de change face à

une expansion intérieure excessive ou à un affaiblissement de la
demande sur les marchés d'exportation japonais. A cet égard, la
politique monétaire a été d'une remarquable efficacité; on relève
des indications beaucoup plus nettes au Japon que dans les autres
pays étudiés d'une incidence importante et relativement rapide
de la politique monétaire sur l'investissement fixe et la formation
de stocks des entreprises privées et, par-là, sur la production
intérieure et la balance commerciale.

Plusieurs facteurs se sont conjugués au cours des années 60 pour
créer un arrière-plan particulièrement favorable à la mise en

de la politique monétaire :
les entreprises japonaises étaient fortement tributaires des finan¬

cements externes, et principalement des crédits bancaires; en
dehors des banques, elles n'avaient guère d'autres sources de
financement possibles, car le marché financier était peu développé
au Japon et les emprunts à l'étranger y étaient soumis à des
contrôles rigoureux; les grandes banques, à leur tour, dépendaient
des concours accordés par la Banque du Japon;

les autorités monétaires japonaises ont exploité au maximum
ce mécanisme de transmission directe, en usant largement du
contrôle quantitatif du crédit; les variations de taux d'intérêt ont
tendu à être plus faibles au Japon que dans la plupart des autres
pays;

les contraintes qui limitent la marge de manquvre de la politique
monétaire dans certains autres pays étaient relativement faibles
au Japon; la part de l'investissement dans le PNB était si élevée
qu'on pouvait la réduire temporairement par des restrictions
monétaires sans que cela pose un grave dilemme; la construction
de logements étant en grande partie financée sur l'épargne accu¬
mulée par les ménages, les autorités pouvaient appliquer une

politique monétaire vigoureuse sans craindre de provoquer un
effondrement de l'activité dans ce secteur; en outre la rareté des

émissions d'obligations lancées par le Gouvernement et les entre¬
prises privées rendait moins important d'assurer la stabilité du
marché des obligations.

L'utilisation assez énergique de la politique monétaire, en parti¬
culier au cours de la période 1960-1965, n'a eu qu'une incidence
assez faible sur la balance des opérations en capital avec l'étranger,
d'une part parce que les autorités ont fait un large usage du
contrôle des changes et, d'autre part, parce que dans les premières
années de cette période les marchés monétaire et financier japonais
étaient relativement isolés des autres centres financiers. Par suite,

c'est sur la balance des opérations courantes qu'a porté la plus
grande partie de l'ajustement et l'incidence intérieure des restric¬
tions monétaires ne s'est guère trouvée atténuée par des entrées de
capitaux.

La réduction des pressions de la demande résultant des restrictions
monétaires a eu des répercussions assez rapides sur beaucoup de
prix entrant dans la composition de l'indice des prix de gros;
après un délai un peu plus long, les majorations de salaires et la
hausse du niveau général des prix se sont aussi ralenties. Néan¬
moins, en partie sous l'influence de facteurs structurels, la hausse
moyenne du niveau général des prix a été relativement forte au
cours de la période étudiée.

Nécessité d'un dosage des politiques
La mise en d'une politique d'aisance monétaire s'est parfois
révélée moins efficace. Au cours de la période de relance qui avait
débuté en 1964, le schéma habituel du redémarrage de l'économie
(une rapide reprise de la constitution de stocks, suivie par la reprise

(1) La politique monétaire au Japon, OCDE, décembre 1972.
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des investissements en installations et en machines) ne s'était pas
matérialisé comme prévu, à cause de l'important stock de biens
d'équipement accumulé lors de la phase d'expansion antérieure.

Au milieu de l'année 1965, le Gouvernement a pour la première
fois délibérément recouru à des mesures budgétaires et décidé
d'accroître les dépenses publiques en finançant ces dépenses supplé¬
mentaires par des émissions d'obligations. Cette mesure a eu
immédiatement un effet psychologique favorable sur les entre¬
prises et, conjuguée à un accès facile au crédit bancaire, elle a
provoqué une forte reprise des investissements en installations
et en machines, qui a contribué dans une large mesure à l'accroisse¬
ment de la compétitivité des exportations japonaises depuis le
milieu des années 60.

Dans les phases de resserrement monétaire de 1967-1968 et de

1969-1970, les restrictions ont été beaucoup moins sévères que
dans les périodes de resserrement précédentes, en partie certai¬
nement parce que la balance des paiements ne constituait plus
un problème aussi sérieux. La politique monétaire n'a probable¬
ment pas joué un rôle déterminant dans le ralentissement prolongé
de l'économie s'étendant de la fin de 1970 au premier semestre
de 1972 : l'économie japonaise était sur le point d'amorcer un
ralentissement spontané après la forte croissance que les investis¬
sements avaient cessé d'accuser depuis 1966 et, d'autre part, on
doutait de plus en plus que la remarquable pénétration des expor¬
tations japonaises sur les marchés étrangers puisse se poursuivre
au même rythme. Pour ces raisons, et étant donné la nécessité

de modifier le modèle de croissance en réduisant la part des expor¬
tations et des investissements liés aux exportations au profit des
investissements sociaux, les autorités japonaises doivent mettre
l'accent sur la politique budgétaire dans les périodes d'expansion.

Possibilités d'évolution future
La politique monétaire pourrait se révéler un instrument moins
efficace que dans le passé pour freiner la demande intérieure
si et quand la nécessité s'en fait sentir.

Elle risque d'avoir une incidence moins prononcée sur les
investissements des entreprises en raison de l'augmentation de
la part de l'autofinancement dans le financement des sociétés et
du fort accroissement des liquidités du système bancaire et de

l'économie résultant de l'augmentation des réserves de change
en 1970-1971. Étant donné la vigueur de la balance des paiements
courants, les réserves de change pourraient continuer à augmenter
pendant encore un certain temps. A cela s'ajoute un facteur moins
tangible : le secteur privé risque de réagir moins fortement aux
signes annonciateurs d'un resserrement monétaire dès lors qu'il
saura que le niveau élevé des réserves laisse aux autorités une
ample marge de mannuvre.

Avec la modification des priorités de la politique économique, la
part de l'investissement privé dans le PNB devrait se réduire et il
deviendra de plus en plus nécessaire de mettre en place des marchés
bien organisés pour les titres d'État à long terme et les crédits au
logement; par suite, les autorités ne se sentiront peut-être plus
libres d'utiliser la politique monétaire aussi énergiquement.

A l'avenir, dans les périodes de fortes restrictions monétaires,
il sera peut-être plus compliqué d'empêcher les entrées de capitaux;
ayant pris davantage conscience de la vigueur foncière de la situa¬
tion de la balance des paiements japonaise, les agents intervenant
sur le marché des changes sont plus disposés à détenir des actifs
libellés en yens.

Cependant, il faut se garder d'exagérer l'importance de ces divers
facteurs. Lorsque les autorités japonaises auront réussi à réduire
l'excédent courant, cette réduction pourrait à son tour encourager
les sorties de capitaux. Le changement ainsi apporté aux facteurs
externes influant sur la liquidité intérieure, joint à la ponction
opérée sur les réserves bancaires par la demande de billets émanant
des secteurs non bancaires (qui devrait augmenter parallèlement
à l'expansion économique), tendra à rendre à la Banque du Japon
un rôle prépondérant dans la création de liquidités bancaires.
En outre, depuis le mois de mai 1972, la Banque centrale a été
habilitée à exiger la construction de réserves obligatoires sur les
dépôts en devises ainsi qu'à imposer des réserves obligatoires
marginales sur les dépôts en yens.

Les autorités jugeront peut-être bon d'élargir encore leur arsenal,
déjà considérable, d'instruments monétaires afin d'adapter leur
politique à l'évolution du contexte dans lequel elle devra s'exercer
au cours des années 70. Sans doute la modification du modèle de

croissance réduira-t-elle le rôle de la politique monétaire dans la
régulation de la demande, mais ce sera là un processus progressif
et la politique monétaire devrait rester un instrument efficace
au Japon.
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LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DES PAYS-BAS

Parmi les pays de l'OCDE, les Pays-Bas sont un de ceux dont les dépenses de recherche et de développement
sont le plus élevées par rapport au PNB par habitant. C'est ce qui ressort du dernier volume publié par
l'OCDE dans la série des examens des politiques nationales de la science des pays Membres ( 1 ). Le groupe
des examinateurs composé de trois experts, un Américain, un Suédois et un Suisse a également été très
attentif à l'importance que l'on attache depuis peu aux Pays-Bas à la souplesse de la planification de la
science. L'article ci-après résume le rapport général élaboré par le Secrétariat de l'OCDE et les recomman¬
dations des examinateurs.

Le fait que les Pays-Bas consacrent à la recherche et au
développement une proportion considérable de leurs
dépenses s'explique sans doute en grande partie par les
facteurs historiques, commerciaux et géographiques

suivants :

une tradition nationale donnant à la science une place de
premier plan ;

la nécessité, pour un petit pays à forte densité démographique
et dénué de ressources naturelles (sauf le gaz naturel), de
concentrer ses efforts sur l'industrie et les productions de haute

qualité;
une situation géographique favorable aux échanges, au déve¬

loppement des transports et des relations internationales, et qui
explique par exemple l'essor de l'astronomie (à cause de son
utilité pour les navigateurs néerlandais), de l'étude des langues,
des centres de recherche pour la construction aéronautique et
navale;

une lutte incessante avec la mer, qui a donné naissance à des
branches spécialisées, comme les techniques hydrauliques, et
à une recherche agronomique intensive;

une densité démographique soulevant des problèmes d'une
acuité particulière, et qui ont nécessité un ensemble de recherches
sur les questions d'organisation sociale, d'environnement et de
planification physique, dont une partie, celle qui concerne en
particulier l'aménagement des sites et les problèmes sociaux des
collectivités rurales, relève de la « recherche agricole ».

L'effort néerlandais de recherche-

développement dans le contexte international

Les statistiques pour 1966-1967 montrent qu'à cette date les
Pays-Bas, qui consacraient à l'ensemble de la recherche-déve¬
loppement 2,2 % de leur produit national brut, étaient précédés
de peu par la France (2,3 %), qui elle-même occupait la troi¬
sième place parmi les pays de l'OCDE derrière le Royaume-Uni
(2,4 %) et les États-Unis (au premier rang avec 3,2 %).

Mais si l'on considère la recherche-développement civile, on

constate que l'effort néerlandais, en pourcentage du PNB, était
presque égal à celui des États-Unis : États-Unis, 2,2 %; Pays-Bas
2,15 %; Royaume-Uni 1,7 %; France 1,6 %; République Fédé¬
rale d'Allemagne 1,5 %.

On peut faire intervenir aussi, pour mesurer l'ampleur de l'effort
néerlandais, le total, en valeur absolue et en pourcentage, du

personnel qualifié employé dans la recherche-développement

(Tableau 1). A cet égard, les Pays-Bas viennent immédiatement
après les États-Unis et précèdent tous les autres pays Membres,
avec des effectifs de recherche-développement représentant
1,14 % du total des employés civils (États-Unis 1,85 %;
France 0,99 %; Royaume-Uni 0,91 %; Allemagne 0,80 %).

L'importance des échanges avec l'étranger
Comme plus de 36 % du total des ventes de l'industrie néerlan¬
daise (chiffres de 1969) se font à l'étranger, les marchés exté¬
rieurs ont pour elle une importance très grande, supérieure même
à celle du marché intérieur dans le cas de plusieurs grandes
branches :

industrie électrotechnique : exportations représentant 66,1 %
du total des ventes;

matériel de transport : 55,3 % du total des ventes se font à

l'étranger;

produits chimiques, raffinage et extraction du pétrole
50,2 % du total des ventes se font à l'étranger.

Deux autres branches exportent près de la moitié de leur pro¬
duction : industrie textile (47,5 %) ; métaux, produits métallur¬
giques et machines (46,7 %). Trois autres branches vendent à
l'extérieur environ un tiers de leur production : constructions

électro-mécaniques, cuir et caoutchouc, papier. Grâce à l'effi¬
cacité exceptionnelle du système agricole, le taux d'exportation
des industries des denrées alimentaires, des boissons et du

tabac est relativement élevé (environ un quart du total des
ventes).

La recherche au service de la capacité
concurrentielle des Pays-Bas

D'après les statistiques, le total des dépenses nationales de
recherche-développement s'est élevé en 1969 à 2 120 millions
de florins. La recherche-développement dans le secteur des
entreprises, qui entrait pour 58 % dans le total de ces dépenses,
était presque entièrement financée (96,5 %) par l'industrie
elle-même. A cet égard, les Pays-Bas diffèrent de pays Membres

(1 ) « Politiques nationales de la science » ; Pays-Bas. Ont déjà paru dans
cette série les études sur : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada,
les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, la Norvège, le Royaume-Uni
et la Suède. La politique scientifique de l'URSS a également fait l'objet
d'un examen.
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PERSONNEL DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT,
CHERCHEURS QUALIFIÉS ET INGÉNIEURS

Pays Année

Total

du personnel
deR-D

Chercheurs

qualifiés
et ingénieurs

Main-d'luvre

civile

(en milliers)

Total

du personnel
deR-D

en pourcentage
de la

main-d'auvre

civile

Chercheurs

qualifiés
et ingénieurs

en pourcentage
de la

main-d'euvre

civile

Etats-Unis 	

France 	

Royaume-Uni ....
R.F. d'Allemagne .
Japon (b) 	
Canada	

Pays-Bas 	

Italie 	

1966

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1 1 375 000 (a)
1 93 457

228 000 (a)
205 866

356 275

51 790

50 200

49 939

25 172

21 000 (a)
19 750

8 378

7 357

6 620

5154

2 800

2 730

524 776

49 224

63 000 (a)
61 559

1 57 61 2

19 350

15 700

19 670

6 605

10 954(c)
7 945

3 919

2 958

2 401

2 026

1 121

1 217

74 372

19 588

24 996

25 803

49 350

7 379

4 407

18 920

3 734

2 705

3 616

2 274

1 505

3 241

2142

1 055

3 610

1,85

0,99

0,91

0,80

0,70

1,14

0,26

0,67

0,78

0,55

0,37

0,49

0,20

0,24

0,27

0,08

0,71

0,25

0,25

0,24

0,26

0,36

0,10
0,18Suède	

Suisse 	

Belgique	
Danemark	

Norvège 	
Autriche 	

Finlande 	

Irlande 	

Grèce	

0,22

0,17

0,20

0,07

0,09

0,11
0,03

Source : Enquête internationale sur les ressources consacrées à la R-D en 1967 par les pays Membres de l'OCDE
et Statistiques de la population active 1956-1967, OCDE.
(a) Estimation du Secrétariat.
(b) Les chiffres du personnel en équivalent plein-temps ne sont pas disponibles.
(cj Y compris les ingénieurs-techniciens.

comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, ou encore la
Suède et la Norvège, où la recherche-développement industrielle
est financée en grande partie par des ressources publiques.

Deux grands groupes d'industries produits métallurgiques et
constructions mécaniques d'une part, produits chimiques d'autre
part participent dans une proportion supérieure à 80 % au
total des dépenses de recherche-développement intra-muros
dans le secteur des entreprises. La part des autres exécutants est
relativement modeste. Seules les industries des denrées alimen¬

taires, des boissons et des tabacs émergent du lot, avec une
part de 5,6 % dans le total de la recherche-développement
industrielle. Il existe un écart considérable entre les petites

et moyennes entreprises, et celles que l'on appelle les « cinq
grands » : Philips, Shell, AKZO, Unilever et Dutch State Mines.
Ces derniers exécutent la majeure partie des activités de recherche-
développement dans le secteur des entreprises. Leur effort de
recherche représente environ 64 % des dépenses globales de
recherche-développement dans le secteur des entreprises.

Ces cinq sociétés mettent donc les Pays-Bas dans une position
particulière par rapport à d'autres pays de même dimension ou
de dimension supérieure, car elles donnent à l'effort intérieur de
recherche-développement une portée internationale et condui¬
sent leur activité de recherche aux Pays-Bas avec l'intention
d'en mettre les résultats à la disposition de leurs filiales, succur¬
sales et établissements à l'étranger.

On estime que les dépenses de recherche-développement des
cinq grandes sociétés néerlandaises se sont élevées en 1969 à
environ 1 800 millions de florins, si l'on fait le total de toutes les

activités qu'elles mènent à l'échelle mondiale (c'est la société
Philips qui avait la plus forte intensité de recherche, avec environ
900 millions de florins).

Les organes exécutifs

En 1 971 , on a confié à un Ministre sans portefeuille chargé de la
politique scientifique et de l'enseignement universitaire la mis¬
sion de coordonner les activités de recherche-développement
de tous les Ministères et de mettre en place une politique natio¬
nale coordonnée de la science. La coordination interministérielle

de la politique scientifique est assurée en outre par un Comité
spécial aidé de ses Sous-Comités pour l'énergie nucléaire, la
recherche et la technologie spatiales, et l'océanographie.

Les organismes consultatifs
Outre les avis traditionnellement donnés par l'Académie royale
sur les questions scientifiques en général, le Gouvernement
néerlandais a dû s'assurer le concours d'experts dans des

domaines spécialisés comme l'agriculture, l'énergie nucléaire et
la santé, ou dans des secteurs particuliers comme l'Université ou
l'industrie, pour lesquels des Conseils spéciaux ont été institués.
De plus, la nécessité de définir une politique scientifique natio¬
nale a conduit à la création du Conseil de Politique Scientifique :
c'est un organe central indépendant, placé auprès du Gouverne¬
ment pour le conseiller en matière de politique scientifique, et
chargé d'étudier les problèmes généraux de la politique nationale
dans ce domaine. Les méthodes de travail et l'orientation des

activités du Conseil de Politique Scientifique et de son Bureau
ont été dans une grande mesure définis par son statut, qui stipule
qu'il doit prendre en considération les avis des autres organisa¬
tions officiellement chargées de conseiller le Gouvernement
en matière scientifique, par exemple l'Académie royale néerlan¬
daise des sciences et des lettres, le Conseil scientifique pour les
affaires nucléaires et d'autres organismes analogues.
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Les organisations chargées
de la promotion de la science

Deux organisations jouent un rôle central dans la promotion et
la coordination des programmes et des activités de recherche,
en utilisant à cet effet des ressources financières fournies presque
exclusivement par l'État : l'Organisation pour la promotion de la
recherche pure (ZWO) et l'Organisation pour la recherche scien¬
tifique appliquée (TNO).

La ZWO a été créée par une loi de 1 950 dans le but de :
conseiller le Ministre de l'Éducation et des Sciences en

matière de promotion et de coordination de la recherche fonda¬
mentale;

promouvoir la recherche fondamentale dans toutes les branches
scientifiques, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Université, et en

assurer la coordination par tous les moyens appropriés, en parti¬
culier par l'affectation de ressources financières.

Les organes directeurs et consultatifs de la ZWO sont presque
entièrement composés de chercheurs appartenant à toutes les
grandes disciplines. Le Conseil qui détermine la politique de la
ZWO est composé d'un ou deux représentants de chaque Uni¬
versité, d'un représentant de la TNO, de cinq membres extérieurs
à l'Université et d'un représentant du Ministère de l'Éducation
et des Sciences. L'organe chargé de la gestion de la ZWO est
composé de manière à représenter équitablement les différentes
disciplines; il est assisté par cinq comités consultatifs perma¬
nents pour les sciences humaines, les sciences sociales, la
médecine, les sciences naturelles et la biologie.

La ZWO n'exécute pas de recherche elle-même. Elle distribue des
fonds publics, par l'intermédiaire d'un système de fondations
qui constituent en fait des noyaux de coopération interuniver-

A. ORGANISATION DES INSTITUTIONS DE POLITIQUE SCIENTIFIQUE

ÉTATS-
GÉNÉRAUX

SECONDE CHAMBRE
COMITÉ PERMANENT POUR LA

POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET

LTNSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

GOUVERNE¬

MENT

ORGANES

CONSULTA¬

TIFS AUPRÈS
DU GOUVER¬

NEMENT

ORGANES DE

COORDINA- <

TION

ORGANES DE

FINANCE¬

MENT

ÉTABLISSE¬
MENTS
D'EXÉCU¬
TION

CONSEIL DES

SCIENCES SOCIALES
CONSEIL DE BIOLOGIE

CONSEIL DE RECHERCHE

SCIENTIFIQUE MEDICALE

(CONSEIL DES
SCIENCES DE LA

NATURE)

INSTITUTS DE RECHERCHE financés totalement

ou principalement par l'Etat. Parmi ceux-ci :
INSTITUT NEERLANDAIS POUR LA
RECHERCHE SUR LES MERS

- CENTRE DE REACTEUR "DES PAYS-BAS
- LABORATOIRE NATIONAL AEROSPATIAL
- INSTITUT NATIONAL POUR LA SANTE
- LABORATOIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L'ELECTRONIQUE DES FORCES ARMEES

- INSTITUT NATIONAL POUR LE CONTROLE

ECOLOGIQUE, ETC.	
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sitaire servant de centres d'échange d'informations.

En 1970, les subventions se répartissaient de la façon suivante :
77,6 % pour les sciences naturelles;

13,8 % pour les sciences de la vie (biologie et médecine) ;
5,1 % pour les sciences sociales;
3,5 % pour les sciences humaines.

Le total de ces subventions s'élevait à 64 120 000 florins. Les

pourcentages affectés aux sciences de la vie et aux sciences
sociales ont régulièrement augmenté.

L'Organisation pour la recherche scientifique appliquée (TNO)
existe depuis 1932; elle a été créée dans le but indiqué par son
nom. La TNO englobe quatre organisations spéciales : pour la
recherche industrielle, la recherche sur la nutrition et les pro¬
duits alimentaires, la recherche sur la défense nationale et la

recherche sur la santé publique. Chacune a ses propres labo¬
ratoires, instituts de recherche, etc.

Tous les organes de la TNO sont composés de représentants du
monde scientifique, des secteurs de la société dont les intérêts
sont servis par l'organisation centrale ou les organisations spé¬
ciales, et de l'État. La principale source de revenus de la TNO est
représentée par la subvention annuelle accordée par l'État, qui
s'est élevée en 1 971 à près de 1 40 millions de florins, c'est-à-dire
à environ 71 % du budget total de la TNO. Les activités de
recherche de l'organisation ont lieu dans ses propres instituts.
Parmi les organisations spéciales de la TNO, l'Organisation pour
la recherche industrielle (qui s'occupe aussi du commerce et de
la circulation, et qui possède seize instituts de recherche) est
la plus importante; elle reçoit environ 40 % des ressources dont
dispose la TNO dans son ensemble.

Les problèmes à résoudre
Aux Pays-Bas, les responsables des décisions, à l'intérieur des
mécanismes institutionnels de la politique de la science, consti¬
tuent un groupe assez restreint pour que tous ses membres se
connaissent, soient relativement bien informés de leurs pro¬
blèmes et de leurs points de vue respectifs, et surtout pour qu'ils
puissent se voir à tout moment sans difficulté.

Les avantages de cette souplesse et de cette simplicité dans les
relations de travail sont tout à fait évidents, si l'on compare le
style administratif des Pays-Bas à celui d'autres pays, où la
lourdeur des organes de décision ou l'excès de formalisme crée
des goulets d'étranglement qui entravent la circulation des
idées et des informations. La souplesse du système a permis à
l'administration des Pays-Bas de prendre conscience rapide¬
ment des problèmes nouveaux et de profiter de la décentralisa¬
tion des structures pour satisfaire de façon originale aux besoins
politiques, sociaux et économiques du pays.

Cependant, selon certains critiques, cette « concertation » a
parfois abouti à obscurcir les problèmes fondamentaux, à éluder
tout ce qui pouvait être une source de tensions, et surtout à
éviter la discussion publique des questions controversées. On
croit en voir la preuve dans la difficulté qu'il y a à définir des
responsabilités administratives précises pour tel ou tel programme
national, ou à modifier l'orientation première des institutions
existantes. Ces commentateurs sévères trouvent que, dans des
domaines comme l'activité industrielle, la qualité de la vie ou
l'enseignement, les politiques adoptées tendent à conserver
telles quelles les institutions et les habitudes existantes plutôt

B. FLUX DES FONDS CONSACRÉS A LA RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT, 1969
(en millions de florins )

étranger

exclus de l'enquête
exclus de l'enquête

Source : Bureau Central de Statistiques.
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2. LES DÉPENSES PUBLIQUES NÉERLANDAISES
DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT PAR OBJECTIFS

(en millions de florins aux prix courants)

Super-
objectifs Classes 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Sécurité

nationale

et « Méga¬
science »

Défense ....

Espace ....
Nucléaire . . .

6,8

0,9

19,0

7,4

0,7

21,9

10,2

0,6

29,6

9,8

1,0

36,4

16,2

2,6

44,1

22,2

11,0

55,0

23,3

26,5

62,0

30,1

16,0

75,2

36,1

25,5

85,5

45,3

34,3

94,3

53,0

38,6

99,0

50,5

32,3

117,2

Développe¬
ment éco¬

nomique

Agriculture .
Industries

extractives et

manufactu¬

rières 	

Services . . .

20,2

19,4

2,5

23,7

23,8

2,5

27,0

21,3

2,9

29,8

25,6

3,3

32,8

25,8

3,9

38,4

35,9

5,3

49,1

45,5

6,7

65,1

58,4

9,2

66,4

59,6

10,7

63,5

73,3

12,4

69,5

65,0

16,4

78,1

66,9

20,5

Services

fournis à la

collectivité

Santé 	

Pollution . . .

Affaires so¬

ciales 	

Autres servi¬

ces à la col¬

lectivité ....

8,5

4,7

7,3

2,7

9,8

5,7

8,9

3,3

11,7

6,2

10,0

3,4

12,3

7,1

11,6

" 3,9

12,3

7,4

13,5

4,9

15,3

9,1

16,9

5,4

17,4

11,0

21,1

8,0

18,2

13,7

23,5

9,7

24,7

16,1

28,2

11,6

28,4

18,4

34,9

14,8

38,7

20,6

40,7

16,9

46,1

23,7

48,6

20,3

Promotion

de la

science

Non universi¬

taire 	

Universitaire .

7,6

71,5

12,3

84,4

10,4

109,3

15,8

133,1

19,7

153,7

21,2

225,9

27,6

259,0

37,8

305,5

43,2

348,5

47,9

381,3

62,1

410,3
69,5

484,5

Autres

activités

Pays en voie
de dévelop¬
pement ....
Divers 	

0,2

0,6

0,2

0,5

0,2

0,7

0,2

1,1

0,3

1,2

1,3

1,0

1,5
1,6

6,0

1,1

1,1

2,0

2,1

1,7

2,8

2,0

5,3

7,2

Total

général 171,9 205,1 243,5 291,0 338,4 463,9 560,3 669,5 759,2 852,4 935,3 1 070,7

dont ; Sciences exac¬

tes, naturelles et

de l'ingénieur .
Sciences socia¬

les et humaines

154,5

17,4

183,9

21,2

218,0

25,5

260,0

,31,0

301,3

37,1

413,3

50,6

498,8

61,5

583,4

86,1

660,4

98,8

752,2

100,2

810,5

124,8

916,4

154,3

dont : Activités natio¬

nales 	

Activités inter¬

nationales ....

162,6

9,3

200,1

5,0

229,7

13,8

273,9

17,1

316,1

22,2

430,2

33,7

509,1

51,2

617,1

52,4

699,9

59,3

788,3

64,1

676,9

58,4

1 022,4

48,3

Source : OCDE et Ministère de l'Education et des Sciences des Pays-Bas.

qu'à favoriser le développement d'institutions et de procédures
nouvelles. Toutefois, les examinateurs soulignent que c'est très
souvent le cas dans les sociétés dont les réussites passées font
obstacle à la réalisation de nouveaux progrès.

La recherche universitaire

L'importance attribuée au secteur universitaire apparaît dans la
proportion élevée des ressources consacrées à la recherche

universitaire par rapport au total des dépenses publiques de
recherche-développement (46 % en 1969). Les facultés qui
dépensent le plus sont les facultés de sciences mathématiques
et physiques, suivies par les facultés de sciences techniques et
de médecine. L'évolution du système universitaire a été com¬
mandée par une règle fondamentale, d'ailleurs de plus en plus
combattue, selon laquelle tout professeur d'Université est tenu
de faire des travaux de recherche.

A l'instigation du Conseil de Politique Scientifique, on étudie

actuellement le moyen d'établir des relations plus suivies entre
les Universités et la TNO ou la ZWO, et de financer d'une manière

plus efficace la recherche universitaire. Le Gouvernement,
comme le Conseil, estime qu'on pourrait augmenter le montant
des ressources disponibles pour la recherche universitaire en
encourageant la recherche sur contrats, c'est-à-dire la recherche

scientifique exécutée dans les Universités par contrat entre
l'établissement et un commanditaire.

L'évolution de l'attitude de l'Etat en matière

de recherche-développement industrielle

Le Gouvernement néerlandais estime que la responsabilité du
niveau de développement technique et du rythme du progrès
et de l'innovation incombe au premier chef aux dirigeants de
l'industrie. Cela ne l'empêche pas de soutenir activement la
recherche-développement industrielle. (suite page 36)
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Dans le passé, la politique du Gouvernement a consisté surtout
à subventionner les institutions de recherche spécialisées. Ces
dernières années, outre cette aide de caractère indirect, une aide

directe a été apportée au travail de développement effectué
dans l'industrie elle-même. On espère que cette aide ne donnera
pas seulement une impulsion à l'innovation industrielle, mais
incitera également les entreprises à se doter des structures
techniques et de l'organisation nécessaires pour assimiler et pour
appliquer les résultats des travaux de recherche et de dévelop¬
pement effectués en dehors d'elles. On peut escompter que de
cette manière l'aide indirecte, ou médiate, aura un effet multi¬

plicateur.

L'écart persistant et grandissant entre les besoins et les moyens
disponibles a conduit le Gouvernement à soumettre à un exa¬
men critique certains secteurs de son ressort. Par exemple, le
Conseil de Politique Scientifique a recommandé une diminution
de l'aide publique apportée à la recherche dans le domaine de
l'énergie nucléaire. En outre, il est apparu que la structure et les
méthodes de travail de l'Organisation de la TNO pour la recherche
industrielle n'étaient pas vraiment adaptées au travail de

recherche-développement et le Conseil pense que ces activités
devraient être menées principalement dans les firmes industrielles
elles-mêmes, y compris les petites et moyennes entreprises.

Progressivement, le Gouvernement néerlandais a abandonné
les mesures d'ordre général, destinées simplement à créer un
climat favorable au développement des entreprises, pour se
tourner vers une politique plus active, consistant à encourager
des transformations de structure dans l'industrie. Cette politique
comporte trois aspects étroitement liés; elle est à la fois :

une politique fonctionnelle destinée à renforcer de façon
générale la structure de l'industrie, considérée du point de vue
de son fonctionnement, et également à introduire de nouveaux
types de production et d'organisation économique;

deuxièmement, une politique régionale, conçue pour assurer
une répartition satisfaisante des possibilités d'emploi entre toutes
les régions et pour opérer une redistribution des ressources
garantissant une répartition plus équilibrée des revenus;

troisièmement, une politique sectorielle, qui a pour but
d'aider certaines branches industrielles bien précises à améliorer
leur structure technique et économique et à renforcer leur capa¬
cité concurrentielle.

L'action des pouvoirs publics et la science

Entre 1950 et 1965, les ressources publiques consacrées à la
recherche-développement ont augmenté à un rythme très
rapide, beaucoup plus vite que le produit national brut et que le

total des dépenses publiques. La période 1966-1971 a connu
une croissance plus mesurée; elle apparaît plutôt comme une

phase d'analyse et d'évaluation, de contrôle systématique et
détaillé, et s'est caractérisée par une politique de recherche-
développement plus en rapport avec les problèmes économiques
et sociaux des Pays-Bas.

De l'avis du Conseil de Politique Scientifique, les dépenses
publiques de recherche-développement devraient désormais
augmenter de façon cohérente, à un taux qui, sans retrouver le
niveau de 1950-1965, resterait cependant régulièrement supé¬
rieur à celui du total des dépenses publiques, ce qui s'expliquera
par :

une tendance générale à donner à tous les domaines essen¬

tiels de la vie économique et sociale un caractère de plus en plus
scientifique;

une augmentation des dépenses de recherche-développement
dans le secteur de l'enseignement supérieur;

le niveau de complexité croissant des activités de recherche-

développement qui nécessitera de nouvelles techniques et des
instruments plus onéreux.

La politique gouvernementale
et les objectifs de la recherche

Le Tableau 2 indique les dépenses de recherche-développement
de l'État néerlandais, classées par « objectifs » principaux.
On notera que :

la « promotion de la science » est relativement la catégorie
la plus importante, avec près de 54 % du total des dépenses
publiques de recherche-développement en 1970; c'est de loin
à la promotion de la science, par le canal du financement général
des Universités, que va la plus grande partie des ressources
publiques consacrées à la recherche-développement;

la sécurité nationale et la méga-science ont représenté environ
18 % du total en 1970; et le développement économique a eu
à peu près la même importance relative;

calculé aux prix courants, le taux moyen d'augmentation
annuelle des dépenses publiques de recherche-développement
a été de 18 %.

En 1969, d'après une analyse de la CEE, l'État néerlandais a
dépensé relativement beaucoup moins que les autres pays du
Marché commun pour la recherche nucléaire et pour l'explo¬
ration et la technologie de l'espace; dans le domaine de la
défense, ses dépenses ont également figuré parmi les plus faibles.
Au contraire, ce sont les Pays-Bas qui ont supporté relativement
les dépenses les plus fortes dans les domaines sociaux et d'inté-

REUNION DE CONFRONTATION SUR L'EXAMEN DE LA POLITIQUE DE LA SCIENCE
AUX PAYS-BAS

Conformément à la procédure normale de

l'OCDE, le rapport des experts sur la politique

scientifique des Pays-Bas a été discuté lors

d'une réunion de confrontation qui a eu lieu

à cette occasion à l'Université technologique
d'Eindhoven, aux Pays-Bas.

A cette réunion, placée sous la présidence de

l'Ambassadeur Ronald Walker, Représentant

permanent de l'Australie auprès de l'OCDE,

participaient les trois examinateurs, des mem¬

bres du Comité de la Politique Scientifique et
Technologique de l'OCDE et d'autres experts,

ainsi qu'une délégation spéciale des Pays-Bas

conduite par M. L. de Brauw, alors Ministre

sans portefeuille chargé de la politique scienti¬

fique et de l'enseignement universitaire, et

M. C.J.F. Bôttcher, Président du Conseil de

Politique Scientifique.

La délégation néerlandaise comprenait des
représentants des Ministères de l'Education et

des Sciences, des Affaires Economiques, des
Finances, de la Santé Publique et de l'Hygiène,
de l'Environnement, de l'Agriculture et des
Pêcheries, de la Culture, des Loisirs et de

l'Action Sociale; les Présidents de l'Organisa¬

tion centrale pour la recherche scientifique
appliquée (TNO), de la section des sciences

de l'Académie royale des sciences et des

lettres, du Conseil des Universités, du Conseil

scientifique pour l'énergie nucléaire; le Vice-

Président de l'Organisation pour la promotion

de la recherche pure (ZWO);et/e Directeur des

laboratoires de recherche Philips.

Les débats ont été organisés autour des trois

thèmes principaux de l'examen de la politique
scientifique aux Pays-Bas ; la recherche uni¬

versitaire, la recherche-développement indus¬

trielle, les organismes publics intervenant dans

la politique de la science.

Les participants se sont intéressés particulière¬
ment à la façon dont les Pays-Bas ont su réaliser

un équilibre assez satisfaisant entre l'enseigne¬
ment et l'économie, la recherche et le dévelop¬
pement, et une planification novatrice axée sur
les besoins sociaux et industriels futurs. Les

difficultés soulevées par la pléthore de diplô¬
més dans certains domaines, les problèmes
d'environnement et la lourdeur des mécanismes

institutionnels ont également fait l'objet d'un
examen attentif.
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3. TOTAL DES DÉPENSES DE
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

PAR SECTEUR D'EXÉCUTION
Pourcentage du total

A - Sciences exactes,

naturelles et de

l'ingénieur

Entreprises	
Etat	

(non compris l'enseigne¬
ment supérieur, les organi¬
sations internationales, la

défense, l'atome et l'es¬

pace)

Etat	

(atome, espace et défense)

Etat	

(contributions aux organi¬
sations internationales)

Enseignement supérieur
(dépenses de l'Etat dans ce
secteur)

Total sciences exactes,

naturelles et de l'ingé¬
nieur	

B - Sciences sociales

et humaines

Etat	

(non compris le secteur de
l'enseignement supérieur, y
compris les contributions
aux organisations interna¬
tionales)

Enseignement supérieur
(dépenses de l'Etat dans ce
secteur)

Total sciences humaines

et sociales	

7555

66,7

11,4

5,0

1,8

11,8

96,7

1,4

1,9

1964

58,8

8,5

8,0

3,0

17,2

95,5

1,7

2,8

1967

58,7

9,3

8,0

3,2

15,4

94,6

1,9

3,5

3,3 4,5 5,4 6,5

757/

57,6

12,7

6,3

1,9

15,0

93,5

2,9

3,6

Source : OCDE et Ministère

Pays-Bas.

de l'Education et des Sciences des

Recherche sur la structure moléculaire à V Université

technique de Twente aux Pays-Bas.

rêt collectif, comme les sciences sociales et humaines, la santé

publique, l'étude du milieu humain et du milieu terrestre.

Prévoir l'imprévisible

Le Fonds pour la politique de recherche-développement a été
créé spécialement par le Gouvernement néerlandais pour faire
face à des développements imprévus. Il peut s'agir là, ou bien
de projets en coopération internationale, ou bien de nouveaux
projets nationaux, de dimension multidisciplinaire, exigeant la
participation conjointe de plusieurs Ministères. Parmi les projets
en cours, on peut citer les recherches sur de nouvelles techniques
de photographie aérienne, sur la création d'un hôpital cardiolo¬
gique, sur le cerveau et le comportement, ou encore sur les
troubles cardiaques et vasculaires.

Les cadres de référence

Au cours de son mandat pour la période 1966-1971, le Conseil
de Politique Scientifique a tenté de formuler un ensemble cohé¬
rent d'orientations fondamentales, appelées « cadres de réfé¬
rence », dont on puisse tenir compte au moment de préparer des
directives pour la politique scientifique. Ces cadres de référence
reflètent un certain nombre d'objectifs de la société néerlandaise,
concernant en particulier :

la qualité morale et culturelle de la vie;
l'aspect social des conditions de vie (amélioration de la

communication entre les classes sociales, resserrement des rap¬

ports entre les citoyens et les institutions) ;
l'aspect matériel des conditions de vie (surveillance de la

santé publique, protection de l'environnement, bonne adaptation
des transports) ;

le potentiel économique;
la position internationale des Pays-Bas (coopération inter¬

nationale, préservation de la paix, etc.).

Planifier le futur

Il est envisagé de créer un Conseil Scientifique spécial pour la
planification, qui serait chargé de prévoir l'évolution à long
terme de la société; il serait aidé dans cette tâche par un Office

de planification sociale qui exécuterait les travaux de recherche
nécessaires. Les travaux aboutiraient à des recommandations

pratiques au sujet des problèmes posés par :
l'évolution de la situation des différents groupes sociaux

comme les travailleurs, les femmes, les jeunes, les agriculteurs,
etc.;

l'évolution des normes et des valeurs établies dans le domaine,

notamment, de l'autorité familiale, des rapports entre l'État et
les entreprises privées; les significations nouvelles attribuées au
travail, aux loisirs, à la sexualité, aux attitudes d'opposition, etc. ;

le fonctionnement et l'influence des grandes institutions
sociales comme le mariage, l'enseignement, l'hygiène, la pré¬
voyance sociale, etc., ainsi que des administrations publiques
correspondantes.
Selon le projet le plus récent, cette planification sera confiée
à un Conseil scientifique pour la politique gouvernementale,
qui aura pour rôle :

d'établir des prévisions à long terme concernant l'avenir de
la société, de façon à définir une politique de la science à longue
échéance;

de signaler les domaines dans lesquels des problèmes surgi¬
ront probablement, et qui devront donc bénéficier de priorités;

de coordonner l'action des divers bureaux scientifiques du
Gouvernement, afin d'éviter les doubles emplois et de combler
les lacunes.

Bref, ce Conseil sera chargé de fournir des données et de for¬
muler des recommandations permettant de fixer avec plus de
certitude les grandes orientations de la politique gouvernemen¬
tale pour l'avenir.
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INFLATIONETREDISTRIBUTION

DES REVENUS^
EEXPERIENCE NORVEGIENNE

La Norvège a résisté plus longtemps que les autres pays à l'accélération mondiale de l'inflation
mais au cours de ces dernières années, en dépit de mesures de blocage

des prix instaurées en trois occasions, les hausses de prix se sont vivement accélérées.
Vu les proportions de l'économie norvégienne et sa dépendance à l'égard des importations,

il semblerait à première vue que le pays subisse une inflation importée.
Mais d'après la dernière étude économique de l'OCDE

les hausses constatées sont principalement dues à des causes d'ordre interne.

L'économie norvégienne, qui avait remarquablement réussi
depuis la fin de la guerre à assurer de hauts niveaux
d'emploi et un climat de paix sociale tout en maintenant
une stabilité raisonnable des prix, a vu ses résultats

s'altérer quelque peu ces deux dernières années. La récente phase
de récession internationale ne s'est traduite pour l'économie
norvégienne par aucune aggravation notable du chômage ni par
aucun ralentissement sensible du taux de croissance de la produc¬
tion, mais en 1972 le rythme de la hausse des prix a revêtu des
proportions telles que les autorités ont dû recourir à un nouveau
blocage rigoureux des prix en septembre, soit moins d'un an après
la levée du blocage précédent.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à accélérer la hausse

des prix. Vu le caractère peu rigoureux des mesures budgétaires
et l'aisance de la situation monétaire, les ressources ont été

soumises à des pressions excessives qui se sont accumulées pendant
la phase d'expansion rapide de 1969-1970 et qui sont restées
extrêmement fortes durant la majeure partie de 1971. La demande
de ressources a ainsi nettement dépassé les ressources disponibles
et le glissement des salaires s'est naturellement accentué. L'infla¬
tion extérieure atténuait les contraintes exercées par la concurrence
étrangère, de sorte qu'il n'était guère difficile aux entreprises de
répercuter les hausses de coûts en relevant leurs prix.

L'expansion rapide des dépenses globales du secteur public, bien
qu'elle ait été compensée par un accroissement des recettes, a
renforcé les pressions de la demande, car certaines augmentations
d'impôt ont restreint l'épargne plutôt que la consommation du
secteur privé. L'excès de la demande a certainement joué un
rôle important dans l'accélération de la montée des salaires et des
prix, mais deux autres facteurs semblent avoir joué un rôle encore
plus important, notamment pendant la dernière phase de la
période d'accélération, au moment où les pressions de la demande
se détendaient.

Le premier facteur est l'augmentation rapide des dépenses pu¬
bliques et l'accroissement consécutif de la fiscalité qui a fait
une part accrue aux impôts indirects et à d'autres charges
s'incorporant aux coûts. Les relèvements d'impôts indirects et de
cotisations patronales de Sécurité sociale ont directement entraîné
des hausses de prix, mais il semble en outre que l'augmentation
rapide de diverses impositions, opérée pour financer les impor¬
tantes majorations des pensions de retraite et d'autres transferts
ainsi que pour faire face à la progression des dépenses publiques
en biens et services, ait suscité une certaine « résistance » de la

part du contribuable, qui s'est manifestée par une accentuation
des revendications salariales et du glissement des salaires.

Le second facteur s'est manifesté par l'alternance, d'une année à
l'autre, entre des conventions collectives inspirées d'un souci de
« solidarité » visant à relever les salaires des travailleurs les moins

rémunérés et les efforts que les salariés mieux rémunérés ont
déployés pour rétablir le niveau relatif ou absolu de leurs gains
réels en menant des négociations à l'échelon local ou au niveau
de l'entreprise dans l'intervalle compris entre deux conventions
collectives générales.

Il se pourrait que l'accélération de la hausse des prix ces dernières
années reflète en partie le fait que, même dans des milieux en principe
favorables à une politique des revenus plus égalitaire et à des
programmes de dépenses publiques plus ambitieux, on s'est
montré d'une façon assez générale peu disposé à accepter les
conséquences que ce genre d'orientation de la politique économi¬
que est susceptible d'avoir sur le niveau absolu ou relatif des
revenus disponibles réels.

Une certaine redistribution des revenus a été opérée; elle favorise
assurément, aux dépens de la population active, les catégories
sociales dont les revenus sont constitués de transferts. Mais la

consommation financée par le secteur privé (1) n'a guère augmenté
en volume ces trois dernières années et certaines catégories ne
disposant que de faibles atouts dans les négociations sociales ont
probablement vu diminuer leurs revenus réels disponibles. L'aug¬
mentation rapide des coûts unitaires de main-d''uvre a comprimé
les bénéfices, notamment dans le secteur de l'exportation.

Il semble en revanche que, en dépit de deux séries de conventions
collectives biennales à caractère nettement égalitaire, les disparités
de salaires n'aient guère changé, dans l'ensemble, entre 1969 et
1972. Et les modifications qui ont été, en définitive, apportées à la
répartition des revenus ont été opérées au prix d'une nette accé¬
lération de la hausse des prix.

La récente expérience inflationniste pourrait en outre comporter
quelques enseignements pour l'avenir. L'évolution depuis 1970 a
montré que, quelle que soit la valeur des arguments qui militent
en faveur d'une redistribation des revenus, il importe d'obtenir
au préalable l'adhésion de l'opinion à toute réforme impliquant
pour certaines fractions de la population des sacrifices en matière
de revenus.

( 1) Cest-à-dire la part de la consommation privée qui nest pas
financée par des transferts du secteur public aux ménages.
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DÉPENSES PUBLIQUES EN NORVÈGE ET DANS CINQ AUTRES PAYS
(Pourcentage du PIB aux pri* courants du marché)

A. DÉPENSES EN BIENS ET SERVICES

30 Suède

25

20 .

15

P j	l	^ji	i_ _1	 	t. J	I	I	I	L

25

1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

B. TRANSFERTS COURANTS AU SECTEUR PRIVÉ

Norvège

France

20

15

10 m

Danemark

1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Sources : Comptes Nationaux des pays de l'OCDE et Secrétariat de l'OCDE.
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A L'OCDE

Reunion du Comité des Affaires Fiscales
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De gauche à droite : J. Hackett, Directeur adjoint des Affaires Financières et Fiscales
(OCDE) ; N.N. Gordon, Directeur des Affaires Fiscales Internationales,

Département du Trésor (Etats-Unis), Président du Comité ; J. Gilmer, Chef du Service
Fiscalité et Concurrence (OCDE).

De gauche à droite : P. Kerlan, Sous-Directeur, et G. Delorme, Directeur général adjoint,
Direction générale des Impôts (France), Vice-Président du Comité; R. Sôderholm,

Chef de Division, L. Honkavaara, Chef de Département, et E. Keinànen,
Chef de Division suppléant, Ministère des Finances (Finlande).
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Réuni du 16 au 18 janvier 1973, le Comité
des Affaires Fiscales de l'OCDE a décidé

de créer un nouveau Groupe de Travail
sur les entreprises multinationales en vue de
considérer l 'ensemble des problèmes fiscaux
qui se posent dans ce domaine aux Gouver¬
nements et aux entreprises elles-mêmes,
et de proposer une méthode d'approche
et un programme de travail spécifique
couvrant toutes les questions qui concer¬
nent actuellement, ou qui pourraient
concerner, la politique fiscale des Gouver¬
nements Membres, soit individuellement
soit collectivement.

C'est en 1971 que le Comité des Affaires
Fiscales a été créé, en remplacement de
l'ancien Comité Fiscal et dans le dessein

d'élargir le champ des travaux de l'Orga¬
nisation en matière de fiscalité (1). Les
tâches prioritaires assignées au Comité
concernent :

la fiscalité et les mouvements inter¬

nationaux de capitaux financiers;
les effets internationaux de l'imposition

des sociétés;
la classification normalisée des recettes

fiscales.

Au cours de sa dernière réunion, tenue
sous la présidence de M.N. Gordon
(États-Unis), le Comité a aussi examiné
les questions suivantes.

Classification des recettes

Il a été noté par le Comité que les per-
miers résultats de ses travaux avaient été

publiés, à titre d'essai, sous le titre « Sta¬
tistiques de recettes publiques des pays
Membres de l'OCDE, 1968-1970. Une
classification normalisée ». Des études

sont menées en vue de faire remonter

ces statistiques jusqu'en 1965 et de les
mettre à jour pour 1971, avec l'espoir de
les publier régulièrement à partir de cette
année. Dans le prochain rapport figureront
également certaines données sur les re¬
cettes non fiscales.

De plus, le Groupe de Travail du Comité
sur la classification normalisée des

(1) Un exposé détaillé des travaux du Comité a
été présenté dans L'OBSERVATEUR DE
L'OCDE, n° 53, août 1971.



/. Lotz, Chef de Section, Ministère
des Affaires Economiques et du Budget

(Danemark), Président du Groupe
de Travail N° 2 du Comité.

R.A. van Gorkum, Inspecteur principal,
Ministère des Finances (Pays-Bas),
Président du Groupe de Travail N° 4

du Comité.

recettes fiscales envisage d'établir des
comparaisons ayant un caractère plus
spécifique que celles qui ont été entreprises
jusqu'à présent, par exemple de mettre
en parallèle les régimes d'aide fiscale
réservés dans plusieurs pays Membres
de l'OCDE à des catégories types de
familles; de comparer la part des impôts
indirects dans le prix final de produits
spécifiques; de comparer les barèmes et
les taux marginaux de l'impôt sur le
revenu.

Imposition des sociétés

Des rapports ont été établis sur les avan¬
tages, les inconvénients et les effets des
différents régimes d'imposition des
sociétés, considérés d'un point de vue
national et international et sous l'angle
économique et technique. Le Comité a
décidé de proposer que ces rapports
soient publiés.

Réunion du Comité de F Industrie
Lors de la dernière réunion du Comité

de l'Industrie, L.F. Drahotsky, Directeur
général, Bureau des conseils en politique
industrielle, Département de l'Industrie,
des Échanges et du Commerce (Canada),
a été élu Président du Comité; il succède

au Baron C.H. von Platen, ancien Chef

de la Délégation permanente de la Suède
auprès de l'OCDE, qui présidait le Comité
depuis 1966. Des représentants de vingt
et un pays Membres, de la Commission
des Communautés Européennes et de la
Yougoslavie participaient à la réunion.

Le Comité, qui a la responsabilité globale
de tous les travaux de l'Organisation dans
le domaine de l'industrie, étudie l'évo¬
lution et les tendances de l'industrie, les

politiques industrielles et régionales des
Gouvernements Membres et les problèmes
d'adaptation industrielle.

Au cours de sa dernière réunion, le Comité
a d'abord traité de différents aspects de
la politique industrielle, convenant que
les pays Membres devraient répondre à
un questionnaire sur les instruments de
politique industrielle qu'ils utilisent, pour
qu'il soit possible d'évaluer leur efficacité.
Il a également donné son accord à la
poursuite de l'étude analytique des poli¬
tiques menées dans les différents pays.
Il a approuvé les rapports du Groupe de
travail sur les entreprises internationales
et du Groupe de travail sur les politiques
de développement régional. L'ordre du
jour comprenait en outre un rapport sur
« l'inflation et le secteur de la construc¬

tion », établi par un Groupe de travail,
ainsi qu'un rapport du Groupe de travail
sur les nuisances industrielles.

Il a de plus été reconnu au cours de la

réunion qu'un Groupe d'experts res¬
treint devrait être formé dès le début de

cette année pour étudier les informations
communiquées par les pays Membres sur
le secteur des services. Les travaux

menés actuellement pour connaître les
effets des politiques gouvernementales
sur un certain nombre de branches indus¬

trielles (aluminium, pâtes et papiers, tex¬
tiles et habillement, aéronautique) ont
aussi été passés en revue.

Enfin le Comité a pris connaissance du
programme préliminaire des activités pré¬
vues pendant le premier trimestre de 1973.
Elles comprennent des réunions de
Groupes de travail consacrées aux textiles
et à l'habillement, aux politiques de déve¬
loppement régional, aux nuisances indus¬
trielles, aux pâtes et papiers, aux inves¬
tissements dans la sidérurgie, à l'industrie
de l'aluminium et à l'environnement

industriel interne.

Lubor F. Drahotsky, Directeur général,
Bureau des conseils en politique industrielle,
Département de V Industrie, des Echanges
et du Commerce du Canada, récemment
élu Président du Comité de VIndustrie.

Le Baron C.H. von Platen,

ancien Chef de la Délégation permanente
de la Suède auprès de VOCDE

et ancien Président du Comité.
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JMouveUespublications
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« Études économiques del' OCDE».
Série 1 973 :

GRÈCE (décembre 1972, 84 pa¬
ges).
ITALIE (décembre 1972, 112 pa¬
ges).
AUSTRALIE (décembre 1972, 1 12
pages).

Le fascicule	 F 4.50 FS 3.50
DM3.20 £0.35 $ 1 .00

Abonnement à la série 1973 en cours de

parution 	 F 76.00 FS 58.00
DM51.00 £5.80 % 16.50

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
DE L'OCDE N° 12 et « ÉTUDE

SPÉCIALE : Les effets de la poli¬
tique monétaire sur l'économie des
États-Unis. Étude de données

économétriques », par Gordon
Fisher et David Sheppard (dé¬
cembre 1972).

104 et 148 pages . . F 18.00 FS 15.00
DM 12.50 £ 1.37 $4.00

Abonnement 	 F 30.00 FS 24.00
DM 20.00 £ 2.30 $ 6.50

Supplément 	 F 10.00 FS 9.00
DM 7.00 £0.77 $ 2.25

STATISTIQUES DE RECETTES

PUBLIQUES DES PAYS MEM¬

BRES DE L'OCDE, 1968-1970.

Une classification normalisée (dé¬
cembre 1972).

7 Jfî pages 	 F 10.00 FS 8.00
DM 6.30 £ 0.82 $ 2.50

RAPPORTS ANNUELS SUR LA

POLITIQUE DE CONCURRENCE

DANS LES PAYS MEMBRES DE

L'OCDE (décembre 1972). Série
« Documents ».

Recueil de rapports nationaux
consacrés à l'évolution de la poli¬
tique de la concurrence, de la légis¬
lation et de la jurisprudence relative
aux pratiques commerciales res¬
trictives dans les pays Membres de
l'OCDE. Ces rapports sont examinés
à chacune des réunions bi-annuel-

les du Comité d'Experts en matière
de Pratiques Commerciales Res¬
trictives de l'OCDE et, à cette fin.

les pays sont divisés en deux
groupes, chaque pays soumettant
un rapport annuel pour une des
deux réunions. Le recueil des rap¬

ports est publié deux fois par an,
à six mois d'intervalle.

96 pages 	 F 9.00 FS 7.20
DM 5.70 £ 0.74 $ 2.25

PRATIQUES COMMERCIALES

RESTRICTIVES RELATIVES AUX

BREVETS ET AUX LICENCES

(décembre 1972).

Influences réciproques de la poli¬
tique de la concurrence et de la
politique en matière de brevets.
Manière dont les lois sur les bre¬

vets et les lois sur les pratiques
commerciales restrictives s'appli

quent aux abus ou aux restrictions
relatives aux brevets et aux licences.

62 pages 	 F 7.00 FS 5.60
DM4.40 £0.58 $1.75

ENTENTES SUR LES REMISES

TOTALISÉES. Rapport du Comité
d'Experts en matière de Pratiques
Commerciales Restrictives (no¬
vembre 1972).

64 pages 	 F 8.00 FS 6.40
DM 5.00 £ 0.66 $ 2.00

STATISTIQUES FINANCIÈRES DE

L'OCDE N» 6, Tomes let II - 1 972 /

OECD FINANCIAL STATISTICS

N° 6, Vol. I and II - 1972 (janvier
1973).

Les deux volumes . . F 70.00 FS 53.00
DM 47.00 £ 5.30 $ 15.00

Abonnement, avec 5 suppléments à
paraître 	 F 140.00 FS 106.00

DM 94.00 £ 10.60 $ 30.00

STATISTIQUES PÉTROLIÈRES.

Approvisionnement et consomma¬
tion, 1971 /OIL STATISTICS 1971

(décembre 1972).

180 pages, bilingue . F 24.00 FS 18.70
DM15.00 £2.00 % 5.75

LES INDUSTRIES MÉCANIQUES
ET ÉLECTRIQUES DANS LES

PAYS MEMBRES DE L'OCDE.

Nouvelles statistiques de base
1963-1970, Vol. I : EXPÉDI¬
TIONS DE 100 PRODUITS INDI¬

VIDUELS / THE ENGINEERING
INDUSTRIES IN OECD MEMBER

COUNTRIES. New Basic Statis¬

tics 1963-1970 (décembre 1972).

Pour la première fois, un rapport
contient des données sur la valeur

des expéditions de plus de 1 00 pro¬
duits individuels les plus signifi¬
catifs des industries mécaniques et
électriques. Le Volume II contien¬
dra des statistiques sur l'emploi, la
valeur ajoutée, les investissements,
les traitements et salaires, etc., de

plusieurs des branches les plus
importantes des industries méca¬
niques et électriques, ainsi que des
données sur des groupements de
produits aux prix courants et cons¬
tants.

700 pages, bilingue . . F 1 1 .00 FS 8.80
DM 6.90 £ 0.90 $ 2.50

L'INDUSTRIE DES PATES ET

PAPIERS, 1971-1972 /THE PULP

AND PAPER INDUSTRY (janvier
1973).

190 pages, bilingue. . F 22.00 FS 17.20
DM 13.80 £ 1.80 $ 5.25

L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRICITÉ

22» Enquête / THE ELECTRICITY
SUPPLY INDUSTRY (janvier
1973).

7 10 pages, bilingue . . F 18.00 FS 14.30
DM11.30 £1.48 $4.25

LES MOUVEMENTS INTERRÉ¬
GIONAUX DE CARGAISONS SÈ¬
CHES EN 1970 / INTER-REGION¬
AL DRY CARGO MOVEMENTS,

1970 (janvier 1973).

7 26 pages, bilingue . . F 20.00 FS 15.60
DM 12.50 £1.70 1 4.75

GESTION DE L'EAU. Aspects fon¬
damentaux / WATER MANAGE¬

MENT. Basic issues (décembre
1972).

Des éléments utiles sur les expé¬
riences acquises par les autorités
des pays Membres en ce qui
concerne la gestion de l'eau. Les
principaux problèmes discutés à
la réunion organisée par le Comité
de l'Environnement de l'OCDE en

Amérique du Nord, en 1970 - et
reproduits ici sont : critères qui
commandent le choix d'une mé¬

thode - hydrographique ou régio¬
nale; objectifs: diverses voies qui
peuvent être envisagées pour at¬
teindre ces objectifs; problèmes
de juridiction dans le cas de voies
d'eau multirégionales ou multi¬
nationales; intégration des objec¬
tifs respectifs de nombreux groupes
représentant des intérêts particu¬
liers; politique d'information; ré¬
partition des coûts.

548 pages, bilingue . . F 48.00 FS 37.00
DM30.00 £4.00 % 10.75

L'ÉNERGIE D'ORIGINE RADIO-

ISOTOPIQUE / POWER FROM

RADIOISOTOPES. Compte rendu
du IIe Symposium International
sur l'énergie d'origine radio-iso-
topique organisé conjointement
par l'Agence de l'OCDE pour
l'Énergie Nucléaire et la Junta de
Energia Nuclear d'Espagne. Madrid
29 mai-1er juin 1972 (janvier
1973).

988 pages, bilingue . F 110.00 FS 83.50
DM 68.80 £ 9.00 $ 24.00

Collection « Études du Centre de

Développement » ;
Série « Études techniques » :

UNE ÉTUDE COMPARATIVE DES
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
DES ENGRAIS DANS CINQ PAYS

EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT,

par Eric O. de Guia (novembre
1972).

152 pages 	 F 13.00 FS 10.20
DM9 10 £1.00 $3.00

DISTRIBUTION DES ENGRAIS

EN RÉPUBLIQUE ARABE D'E¬

GYPTE, par Ezz El Din Hammam
Ahmed et Mohammed Galal Abu

El Dahab (octobre 1972) Série
« Documents ».

120 pages 	 F 1 1 .00 FS 8.80
DM 6.90 £ 0.90 $ 2.75

Série « Études sur l'emploi » :

N° 7 - COMPORTEMENT DU

FERMIER TRADITIONNEL Maxi¬

misation des revenus et mécani¬

sation, par Don Winkelman (jan¬
vier 1973).

114 pages 	 F 1 1 .00 FS 8.80
DM6.90 £0.90 $2.75

« Séminaires internationaux »

1971-1 :

TENDANCES RÉCENTES EN MA¬
TIÈRE DE NÉGOCIATIONS COL¬

LECTIVES. Castelfusano, 21 -24

septembre 1 971 (novembre 1972).

Les négociations collectives peu¬
vent grandement contribuer à
l'établissement de bonnes relations

entre travailleurs et employeurs et,
partant, à un fonctionnement effi¬
cace et sans heurts des entreprises,
condition essentielle d'une crois¬

sance économique soutenue.

Le professeur Pierre Candau a éta¬
bli un rapport général d'un sémi¬
naire réuni à Castelfusano et dont

les participants ont étudié : l'évo¬
lution des négociations collectives ;
la situation caractéristique de quel¬
ques pays; les nouveaux objectifs,
niveaux et méthodes de négo¬
ciations collectives; les implica¬
tions de ces nouvelles tendances.

92 pages 	 F 9.00 FS 7.00
DM 6.30 £ 0.75 $ 2.00

« Programme
travailleurs-employeurs » :

LES NOUVELLES ATTITUDES ET

MOTIVATIONS DES TRAVAIL¬

LEURS. Rapport d'une réunion
d'experts patronaux qui s'est tenue
à Paris du 24 au 26 mai 1971

(décembre 1972).

64 pages 	 F 7.00 FS 5.60
DM 4.40 £0.58 $1.75

LES RETOURS CONJONCTU¬

RELS DE TRAVAILLEURS MI¬

GRANTS, par Bernard Kayser,
Professeur à l'Université de Tou¬

louse (décembre 1972).

58 pages 	 F 7.00 FS 5.60
DM 4.40 £0.58 $1.75

« Étude sur les enseignants » :

ÉVOLUTION QUANTITATIVE DU
PERSONNEL ENSEIGNANT

DANS L'ENSEIGNEMENT SU¬

PÉRIEUR (décembre 1972).

292 pages 	 F 28.00 FS 21.80
DM17.50 £2.30 $6.75

CLASSIFICATION DES SYSTÈ¬
MES D'ENSEIGNEMENT :

ROYAUME-UNI : Angleterre et
Pays de Galles, Ecosse, Irlande du
Nord (janvier 1973).

108 pages 	 F 1 1 .00 FS 8.80
DM6.90 £0.90 $2.75

Série « Enseignement et dévelop¬
pement - Rapports techniques » :

LES TECHNIQUES DE PLANIFI¬

CATION ET DE GESTION DES

UNIVERSITÉS, par Geoffroy Loc-
wood (janvier 1973). Série « Do¬
cuments ».

Document qui fait suite à une
Conférence organisée par l'OCDE
et qui tente d'illustrer certains
moyens permettant aux Universités
d'utiliser les techniques de gestion
pour résoudre les problèmes aux¬
quels elles sont confrontées. Il met
l'accent sur les mécanismes de

planification et de gestion, les
informations de base, la planifi¬
cation en termes budgétaires et
physiques, les modèles généraux
de planification et leur utilisation,
la planification et la gestion au
niveau des institutions et le rôle

des organismes extérieurs.

122 pages 	 F 14.00 FS 11.10
DM8.80 £1.14 $3.50

LA POLITIQUE ET LA PLANIFI¬

CATION DE L'ENSEIGNEMENT -

FRANCE (novembre 1972). Série
« Documents ». Édité en 1971.

694 pages 	 F 45.00 FS 34.60
DM 28.20 £3.70 $ 10.00

L'OCDE A L' POUR LA

SCIENCE ET L'ÉDUCATION (no¬
vembre 1972).

76 pages	 gratuit.
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Où obtenir lespublications de VOCDE
ALLEMAGNE

Deutscher Bundes-Verlag, GmbH,
Postfach 9380, 53 Bonn.
Sous-dépositaires :
Berlin 62 : Elwert & Meurer.

Hamburg : Reuter-Klôckner.

Und in den massgebenden Buchhandlungen
Deutschlands.

ARGENTINE

Libreria de las Naciones,
Alsina 500, Buenos Aires.

AUSTRALIE

B.C.N. Agencies Pty. Ltd.,
178 Collins Street,
Melbourne 3000.

AUTRICHE

Gerold & Co., Graben 31, Wien 1.
Sous-dépositaire :
Buchhandlung Jos. A. Kienreich,
Sackstrasse 6, Graz.

BELGIQUE

Librairie des Sciences,
Coudenberg 76-78,
et rue des Eperonniers 56,
B 1000 Bruxelles 1.

BRÉSIL

Mestre Jou S.A.,

Rua Guaipâ 518, Caixa Postal 24090,
05000 Sao Paulo 10.

Rua Senador Dantas 19 s/205-6,
Rio de Janeiro GB.

CANADA

Information Canada,
Ottawa.

DANEMARK

Munsksgaard International Booksellers,
Norregade 6, DK-1165 Copenhagen K
Danemark

ESPAGNE

Mundi Prensa, Castellô 37, Madrid 1.
Libreria Bastinos de José Bosch,
Pelayo 52, Barcelona 1.

ÉTATS-UNIS

OECD Publications Center,
Suite 1207,
1750 Pennsylvania Ave, N.W.,
Washington d.c. 20006.

FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa,
Keskuskatu 2, Helsinki.

FORMOSE

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

FRANCE

Bureau des Publications de l'OCDE,
2 rue André-Pascal,
F 75775 Paris Cedex 16.

Principaux sous-dépositaires :
Paris : Presses Universitaires de France,
49 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris.
Sciences Politiques (Lib.),
30 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris.
13100 Aix-en-Provence :

Librairie de l'Université.

38000 Grenoble : Arthaud.

67000 Strasbourg : Berger-Levrault.
31000 Toulouse : Privât.

GRÈCE

Librairie Kauffmann,
28 rue du Stade, Athènes 1 32.

Librairie InternationaleJ.Mihalopoulos& Fils,
75 rue Hermou, B.P. 73, Thessaloniki.

INDE

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

17 Park Street, Calcutta.

IRLANDE

Eason & Son, P.O.B. 42,
40-41 Lower O'Connell Street, Dublin 1.

ISLANDE

Sn Jônsson & Co., h.f.,
Hafnarstr 9, P.O.B. 1131, Reykjavik.

ISRAEL

Emanuel Brown,
9 Shlomzion Hamalka Street, Jerusalem.
35 Allenby Road,
and 48 Nahlath Benjamin St., Tel-Aviv.

ITALIE

Rappresentanza esclusiva :
Libreria Commissionaria Sansoni,
Via Lamarmora 45, 50121 Firenze.
Via Bartolini 29, 20155 Milano.
Sub-depositari :
Herder Editrice e Libreria,
Piazza Montecitorio 120, 00186 Roma.
Libreria Hoepli,
Via Hoepli 5, 20121 Milano.
Libreria Lattes,
Via Garibaldi 3, 10122 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 103,
P.O.B. 5050, Tokyo International 100-31.

LIBAN

Redico, Immeuble Edison,
rue Bliss, B.P. 5641,
Beyrouth.

NORVEGE

Johan Grundt Tanums Bokhandel,
Karl Johansgate 41-43, Oslo 1.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Wellington : Government Printing Office,
Mulgrave Street (Private Bag),
and Government Bookshops at :
Auckland (P.O.B. 5344);
Christchurch (P.O.B. 1721);
Hamilton (P.O.B. 857);
Dunedin (P.O.B. 1104).

PAKISTAN

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

PAYS-BAS

W.P. Van Stockum,
Buitenhof 36, Den Haag.

PORTUGAL

Livraria Portugal,
Rua do Carmo 70, Lisboa.

ROYAUME-UNI ET

COLONIES DE LA COURONNE

H. M. Stationery Office,
P.O.B. 569, London SE1 9 NH.
ou

49 High Holborn

London WC1V 6HB (personal callers)
Branches at : Edinburgh, Birmingham,
Bristol, Manchester, Cardiff, Belfast.

SUÈDE

Fritzes, Kungl. Hovbokhandel,
Fredsgatan 2, 11152 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 Gokalp Caddesi, Ankara.

VENEZUELA

Libreria del Este,
Avda F. Miranda 52, Edificio Galipan,
Caracas.

YOUGOSLAVIE

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

Les commandes en provenance 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 75775 PARIS CEDEX 16.
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Organisation de Coopération et de Développement Economiques

Pays Membres :t

Allemagne
Australie

Autriche

Belgique
Canada

Danemark

Espagne

Etats-Unis ^
Finlande S

France \ <r~~
Grèce ( \

Irlande Jjfi
Islande f(~ d
Italie 5U 0
Japon / \
Luxembourg \
Norvège J /
Pays-Bas J
Portugal j
Royaume-Uni j
Suède v^ ^_^y

Suisse

Turquie

Pays à Statut spécial

Nou velle-Zélande

Yougoslavie


