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ACIER 80
Un symposium de l'OCDE

Que/que 200 personnes représentant un large éventail d'intérêts se sont réunies à l'OCDE les
27 et 28 février pour examiner les problèmes que rencontre l'industrie sidérurgique et les solu¬

tions possibles à ces difficultés. Parmi les participants : les dirigeants de dix sociétés sidérur¬
giques (1 ), les leaders de certains importants syndicats de la sidérurgie, des hauts fonctionnaires,
des représentants des principaux utilisateurs, importateurs et distributeurs d'acier, ainsi que des

consommateurs, des parlementaires et des universitaires. Outre les vingt-quatre pays Membres

de l'OCDE et les Communautés européennes, six nouveaux pays industriels Brésil,
Corée du Sud, Mexique, Nigeria, Venezuela ont participé aux travaux que présidait, le premier
jour, Luther Hodges, Jr., secrétaire adjoint au Commerce (Etats-Unis) et, le second jour, Etienne
Davignon, de la Commission des Communautés européennes, père du plan, qui porte son nom,

de stabilisation et de restructuration de l'industrie sidérurgique au sein du Marché commun.

Parlant au nom du Marché commun,

Etienne Davignon a analysé le pro¬
blème en mettant l'accent sur

l'emploi. La CEE, a-t-il fait valoir, constitue

la région la plus sévèrement touchée :
16% de tous les travailleurs de la sidé¬

rurgie ont quitté cette industrie entre

1974 et 1979, ce qui représente de
120 000 à 125 000 personnes. Le diri¬
geant syndicaliste britannique William Sirs
(président du département de l'industrie
du fer, de l'acier et des métaux non ferreux

de la Fédération internationale des organi¬
sations des travailleurs de la métallurgie) a
noté que l'emploi dans la sidérurgie a
diminué de 9,5% de 1974 à 1978 au

Japon et de 11,5% aux Etats-Unis, et que
pour l'ensemble de l'OCDE le nombre

d'emplois perdus dans cette branche

d'activité s'établit à quelque 1 56 000.
Lloyd McBride, président du syndicat Uni¬
ted Steelworkers of America, a fait obser¬

ver que, dans son pays, le nombre
d'emplois dans la sidérurgie avait diminué
de 100 000 depuis 1969.

Tudor Miles et Kimiro Suzuki, écono¬

mistes de l'OCDE spécialisés dans les pro¬
blèmes de l'acier, ont analysé les difficul¬
tés en termes de capacité excédentaire ; ils
estiment celle-ci à 80 millions de tonnes,

soit 16 % de ce qu'ils appellent la «capa¬
cité effective» (2). Comme le montre le

graphique A, la capacité de la zone OCDE
a continué à progresser après 1974 mal¬
gré une forte chute de la demande et, en
conséquence, de la production réelle. Bien

que les dépenses en capital aient décru
rapidement depuis 1977 en termes aussi
bien nominaux que réels (graphique B), la
capacité n'a commencé à décroître que

récemment. Pour les producteurs, les diffi

cultés se manifestent aussi par une réduc¬
tion des marges bénéficiaires ce qui com¬
promet une modernisation pourtant
nécessaire.

Cependant, les problèmes de l'industrie
sidérurgique sont complexes et varient

d'une zone à l'autre (graphique A). La
capacité excédentaire, par exemple, est la
plus élevée dans la CEE et la plus faible
aux Etats-Unis. Le Japon et la CEE sont de
très importants exportateurs nets. Les
Etats-Unis sont le principal importateur
net du monde bien que ses importations
ne soient pas grandes si on les compare à
la production intérieure. Emmanuel Tesch,

président de l'Association des producteurs
européens et de la société luxembour¬

geoise, ARBED, a affirmé que YEurope
pose le problème le plus difficile à

résoudre en raison de la stagnation de la
demande, de la capacité excédentaire, de
l'escalade des coûts de production et des
prix insuffisants. En deuxième position,
dans l'ordre des difficultés rencontrées par
l'industrie, il a cité les Etats-Unis où la

demande stagne, mais où l'utilisation de la
capacité est relativement satisfaisante et

où les coûts de production sont moins éle¬
vés. Pour ce pays, il est surtout nécessaire
d'avoir des prix adéquats pour financer la
modernisation des installations. Le pro¬
blème du Japon est moins grave, selon
l'analyse d'Emmanuel Tesch, puisque les
coûts de production sont faibles et la
demande s'accroît à un rythme raison¬
nable. Certes, il reste une capacité excé¬
dentaire, mais .elle coïncide avec une

exploitation rentable. Les pays où la situa¬
tion est la plus satisfaisante sont les
nouveaux pays industriels comme le Bré¬
sil, la Corée du Sud et Taiwan où la

demande progresse rapidement plus
rapidement que la production et où les
coûts de production sont faibles.

Ces différences contribuent à créer des

tensions en matière d'échanges et à ali¬
menter une menace croissante de protec¬
tionnisme, aggravée par les sombres pers¬
pectives économiques de l'ensemble de
l'industrie.

Perspectives
pour les années 1980

L'un des objectifs du séminaire était
justement d'apporter des éclaircissements

aussi précis que possible de ces perspec¬
tives. Sylvia Ostry, chef du Département
des affaires économiques et statistiques

(1) Sacilor et Usinor, France; Korf Steel, Alle¬

magne; Nippon Steel, Japon; ARBED,
Luxembourg ; Estel, Pays-Bas; SSAB, Suède;
U.S. Steel, Bethlehem et Allegheny Ludlum,
Etats-Unis. (Le compte rendu complet des
débats du Symposium sera publié prochaine¬
ment.)

(2j L'absence d'une définition normalisée de

la capacité sidérurgique s'est révélée être un
problème majeur lorsqu'il s'agit d'évaluer la
situation économique de l'industrie de l'acier.
Les participants au symposium ont été instam¬

ment invités à prendre comme norme la capa¬
cité effective c'est-à-dire la production pro¬
bable d'acier dans le cas où la demande est

forte plutôt que la capacité nominale qui est
souvent exagérée. Le problème n'est pas seu¬
lement d'ordre sémantique comme l'a montré
une discussion entre Lewis Foy, président de
Bethlehem Steel et de /'American Iron & Steel

Institute, et Etienne Davignon, sur le point de
savoir si la capacité diminue ou augmente aux
Etats-Unis.



de l'OCDE, a esquissé, en guise de toile de

fond, quelques scénarios possibles pour
l'économie au cours des années 1980

(page 13), mais elle a également exprimé
des réserves partagées par les autres
«prévisionnistes» sur les difficultés de la
prévision dans un monde incertain. («Si
vous voulez regarder dans une boule de
cristal, préparez-vous à manger du verre
pilé»).

Pour ce qui est de l'acier proprement

dit, les projections de la demande varient

considérablement, mais Luther Hodges,
Jr. a résumé en ces termes le point de vue
général : dans les pays industrialisés, la

demande pourrait croître de quelque
2 Vi par an, ce qui représente moins de la
moitié des 5 Vi % que l'on avait enregis¬
trés avant la crise pétrolière, mais qui par
rapport à la baisse de 2,9 % entre 1 973 et

A. L'ACIER, 1970-1979
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1978 constitue une perspective bien meil¬
leure. La demande en provenance des

pays en développement pourrait augmen¬
ter plus rapidement, de sorte que la
demande mondiale pourrait s'accroître de
quelque 3 % par an. Cela signifierait 900
millions de tonnes en 1985 contre 729

en 1978, selon Tsutomo Kono, de Nippon
Steel.

Un accord quasi unanime s'est dégagé
au sujet de la capacité. On estime qu'elle
restera vraisemblablement stable ou

qu'elle n'augmentera que légèrement dans
le monde industrialisé. Par contre, en ce

qui concerne les pays en développement,
on constate ce que Luther Hodges a
appelé un «désaccord profond». Certains
pensent que ces pays accroîtront leurs
importations nettes d'acier, d'autres que
leur balance commerciale en matière

d'acier restera stable, d'autres encore esti¬

ment qu'ils deviendront exportateurs nets.

Dans l'ensemble, «même en tenant

compte des plans de restructuration déjà
en cours, il continuera à exister pendant

un certain temps encore un problème
considérable d'offre excédentaire par rap¬

port aux estimations de la demande, tout
au moins dans certains pays industriali¬
sés», a conclu Luther Hodges.

Echanges et protectionnisme

On ne peut s'attendre que l'amélioration
des conditions de l'offre et de la demande

fasse purement et simplement disparaître
les problèmes profondément ancrés qui se
manifestent actuellement en matière

d'échanges. L'un des objectifs du sympo¬
sium était de discuter librement de ces

difficultés. Etant donné la date de la réu¬

nion au moment même, l'on rapportait

que la U.S. Steel préparait des actions
anti-dumping contre les importations en
provenance du Marché commun et, éven¬
tuellement, du Japon une partie des
débats et de nombreuses conversations de

couloir ont porté sur le problème commer¬
cial.

Etienne Davignon, mettant en garde
contre les dangers d'une vague de protec¬
tionnisme, a fait observer qu'aucun mar¬
ché, si vaste soit-il, ne peut faire face uni¬
latéralement à ce problème dans une
industrie de base comme la sidérurgie,

sans que son action soit contagieuse ; des
mesures analogues suivraient dans
d'autres secteurs : automobile, construc¬

tion navale, industries à haute technologie.
Cet avis a été partagé par Thomas Atkin¬
son de la General Motors l'un des prin¬

cipaux utilisateurs d'acier dans le monde :
«Les mesures visant spécifiquement une
branche d'activité prises contre la désor¬
ganisation du marché iront à rencontre du
but recherché. L'acier entrera dans le pays

sous forme de produits finis s'il ne le fait
pas sous forme de produits semi-finis. En
plus, la protection s'étendra en aval aux
industries utilisatrices.»



Cependant, Robert Hormats, représen¬
tant adjoint des Etats-Unis pour les ques¬
tions commerciales et président du

Comité de l'acier de l'OCDE (3), a rappelé
que toute action de ce genre aurait lieu
aux termes des nouvelles lois anti¬

dumping des Etats-Unis, qui ont été
votées en conformité avec les nouvelles

dispositions du GATT négociées lors du
«Tokyo Round». Les actions intentées doi¬
vent suivre certaines procédures. Deux
enquêtes préalables sont nécessaires : le
ministère du Commerce des Etats-Unis

mène la première afin d'établir s'il y a bien
eu dumping et, dans l'affirmative, la Com¬
mission du commerce international des

Etats-Unis entreprend une seconde
enquête afin de déterminer si des dom¬
mages substantiels ont ou non été subis
(des représentants aussi bien du ministère
du Commerce que de la Commission

étaient présents au symposium).

Le vice-ministre japonais des Affaires
internationales au ministère du Commerce

international et de l'Industrie (MITI), Nao-

hiro Amaya, a exprimé la crainte que les
actions anti-dumping des Etats-Unis ne
remplacent le mécanisme de prix gâchette
(trigger price mechanism ou TPM) institué
en 1 977. (Celui-ci fixe un prix fondé sur le

coût japonais comme norme applicable
lorsqu'il s'agit de déterminer si l'acier fait
l'objet de dumping sur le marché améri¬
cain). Si Naohiro Amaya formule des
réserves au sujet de ce mécanisme, il
considère néanmoins qu'il s'est révélé

utile. «Le remplacer par une série de pro¬
cédures complexes et litigieuses qui crée¬
raient beaucoup d'incertitude dans

l'industrie, serait frôler la tragédie.»
Charles Vanik, membre du Congrès des

Etats-Unis, a répondu que, sur le plan juri¬
dique, les deux approches n'étaient pas
incompatibles et que les petites sociétés
qui ne peuvent se permettre des actions
anti-dumping ont besoin de la protection
du TPM ; il demandait instamment au gou¬
vernement des Etats-Unis de le maintenir

en vigueur (4). Kurt Orban, président du
U.S. Institute for Imported Steel, a fait
observer qu'en fait les importations des
Etats-Unis ont diminué en 1979, en

termes de tonnage et de pourcentage du
marché et que c'est là, pour une bonne

part, le résultat du mécanisme de prix gâ¬
chette qui, s'il a ses inconvénients, permet
de faire des prévisions; il est par consé¬

quent préférable aux actions anti¬
dumping.

L'action commerciale des Etats-Unis

n'est pas la seule à avoir prêté le flanc à la
critique. Charles Vanik a fait observer que
«lorsque les Etats-Unis observent ce qui
se passe dans le monde, ils constatent que
d'autres contrôlent avec beaucoup de soin
l'accès à leurs marchés dans le cadre des

efforts déployés pour favoriser la moderni¬
sation de la sidérurgie nationale». Dans ce
contexte, le prix de base pratiqué par le
Marché commun a fait l'objet d'un bref
débat, mais Manfred Caspari des Commu-

B. ACIER : DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
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nautés européennes, a soutenu que ce
prix, s'il a une fonction analogue au prix
gâchette américain, y est inférieur.

«Au cours des quinze dernières
années», a noté Charles Vanik, «le com¬

merce mondial de l'acier a été marqué par
une mosaïque de programmes ad hoc
destinés à prévenir une désorganisation
excessive et indue des échanges. A
mesure que nous avançons dans la difficile

période d'ajustement et de modernisation
que nous connaissons actuellement nous

devrions renoncer à ces expédients aux¬
quels on a recours essentiellement en

période de basse conjoncture et qui sont
difficiles à faire disparaître en faveur d'une
action du genre de celle entreprise dans le
cadre de l'article 19 (5) -une forme de

clause de sauvegarde temporaire tout à
fait explicite dans laquelle la protection à
l'égard des importations pourrait être
déclenchée et supprimée par accord inter¬
national préalable.

Edward Florkoski, Jr., consultant à
l'OCDE, est, lui aussi, favorable à de «nou¬

velles règles internationales et en particu¬
lier à une norme de sauvegarde ou
d'action en cas de désorganisation du
marché de l'acier». Deux orateurs se sont

cependant opposés à cette suggestion.
Geoff Elliot (ministère de l'Industrie et du

Commerce du Canada) s'est placé dans la
perspective d'«une puissance économique
relativement modeste qui commence ins¬
tinctivement à s'inquiéter lorsque les
grands se réunissent pour examiner une
question qui l'intéresse». Il a mis en garde
contre le fait que «lorsqu'on en vient à
aborder soit des changements des règles
du jeu soit des accords mutuels selon les¬

quels les règles ne seront pas observées,
nous nous inquiétons encore plus car
notre marché risque d'être exposé aux

bouleversements qui résultent d'un
détournement des exportations qui,
lorsque les autres débouchés sont fermés,
cherchent une nouvelle destination».

L'appel en faveur de nouvelles règles, a-t-
il poursuivi, semble ignorer le fait qu'il
existe déjà des règles qui permettent une
action défensive dans certaines conditions

contrôlées. Le GATT, par exemple, prévoit
des mesures destinées à faire face aux

pratiques de dumping préjudiciables. Il
prévoit une action au titre de la clause de

sauvegarde dans le cas des importations
qui désorganisent le marché intérieur et il

permet une action compensatrice en cas
de subventions préjudiciables. «La meil¬
leure garantie du système n'est pas, à
mon avis, un accord qui permettrait de
s'écarter de ces règles. Nous préférions
que tous les pays affirment leur détermi¬

nation de les respecter et d'accepter les

(3) Créé en 1978, ce Comité de 21 membres

(tous les pays de l'OCDE à l'exception de
l'Islande, de la Nouvelle-Zélande et de la Tur¬

quie) plus les Communautés européennes est
pour les représentants des gouvernements des
pays Membres un cadre de discussion pour les
questions sidérurgiques.

(4) Le gouvernement a annoncé depuis qu'il
allait suspendre l'application du TPM si des
procédures anti-dumping étaient engagées ce
qui vient d'être fait.

(5) L'article 19 du GATT est la clause de sau¬
vegarde qui prévoit des restrictions aux impor¬
tations non discriminatoires lorsqu'il est
prouvé que l'accroissement des importations
porte sérieusement atteinte à l'industrie natio¬
nale. Dans la pratique, l'article 19 du GATT

n'est pas invoqué fréquemment, car les pays
Membres préfèrent souvent adopter des res¬
trictions volontaires ou d'autres mesures dont
on estime qu'elles se situent en dehors de l'ar¬
ticle 19.



obligations auxquelles ils ont déjà sous¬
crit.»

Alan Wolff, ancien président du Comité
de l'OCDE, a également exprimé des
doutes sur l'utilisation d'une approche de

sauvegarde multilatérale dans le cas d'un
problème structurel. Il a ajouté que, de
toute manière, on ne dispose pas du

temps nécessaire pour négocier un arran¬
gement multilatéral de cette nature, à
moins d'être d'accord sur des politiques
intérieures intérimaires. «Nous avons

manqué l'occasion de planifier pour l'ave¬
nir le caractère qu'il convenait de donner
aux institutions internationales», a-t-il

déclaré. «Les gouvernements doivent faire
face au présent et ils doivent le faire tout

de suite.» «A elle seule, la politique com¬

merciale ne fournit pas une réponse satis¬
faisante», a-t-il ajouté. Même s'il existe
des actions commerciales unilatérales

pleinement sanctionnées par des accords
internationaux, ce n'est pas la démarche

que l'on doit suivre de préférence. Ce qu'il
faut, c'est restructurer l'industrie. Sans
restructuration, sans renouvellement de

notre stock de capital, nous sommes
condamnés, au cours de la prochaine
décennie, à aller d'action commerciale en
action commerciale.

Des politiques d'ajustement

Presque tous les participants au

symposium quel que soit leur position ou

leur point de vue ont souligné la nécessité
d'une restructuration. «Il n'y aura pas de
sidérurgie saine, compétitive, donnant une
sécurité de travail à ses travailleurs dans

de bonnes conditions, si le processus
d'ajustement industriel n'est pas pour¬
suivi», a observé Etienne Davignon dans le
résumé qu'il a fait des débats. La respon¬
sabilité de l'ajustement est une responsa¬
bilité que partagent tous les Etats qui ont

une industrie sidérurgique, a-t-il ajouté.
Cette responsabilité incombe aussi à ceux

qui édifient dans leur pays une nouvelle
industrie de l'acier.

La nécessité d'une restructuration au

sein de la zone OCDE a été reconnue en

1977 dans le rapport Solomon (Etats-
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L'AJUSTEMENT POSITIF:

UNE NÉCESSITÉ

Emile van Lennep,

Secrétaire général de l'OCDE

On s'accorde généralement à penser que la solution des
difficultés de l'industrie sidérurgique passe par l'accep¬
tation d'un déplacement progressif du potentiel de pro¬

duction en fonction des avantages comparatifs. Cela implique
que l'on modernise ou que l'on mette hors service certaines

anciennes unités de production et que l'on freine l'expansion
ailleurs. Si l'on a fait des progrès pour ce qui est de l'accepta¬
tion et de la mise en iuvre de mesures indispensables, ces

progrès ont été lents. L'industrie de l'acier traverse une difficile
période de transition et de nouvelles mesures devront être

prises pour éviter une désorganisation des échanges et une
concurrence destructrice dans le domaine des prix.

Ce processus indispensable d'ajustement risque fort d'être
interrompu; tout nouveau ralentissement de l'activité écono¬
mique ne pourrait qu'augmenter ce risque. Il est par consé¬
quent essentiel de parvenir à une plus grande compréhension
mutuelle entre partenaires commerciaux et de rechercher un
équilibre approprié entre les politiques menées. Il faut une
auto-discipline pour éviter de nouvelles mesures de restriction
des échanges ou un renforcement de celles qui existent déjà,
même si les règles commerciales internationales semblent le
permettre. Un renforcement des mesures restrictives et des
heurts dans le domaine des échanges auraient de graves
conséquences non seulement pour l'industrie de l'acier elle-
même, mais pour la coopération économique internationale en
général.

Malgré la gravité de la situation à court terme, nous devons
avoir le courage de détacher notre regard de l'horizon immédiat
et d'élaborer des politiques cohérentes à plus long terme. A cet
effet, il faut que nous reconnaissions que toute tentative pour

résister à l'inévitable modification progressive de la répartition

géographique des implantations, reflétant les différences de
compétitivité et l'apparition de nouveaux marchés dynamiques
de l'acier, ne peut être que préjudiciable au système de libre
marché auquel nous sommes tous attachés. En juin 1978, les
ministres des pays de l'OCDE ont adopté quelques orientations
générales pour la mise en iuvre de politiques d'ajustement et,
en juin 1 979, ils ont de nouveau souligné l'importance des tra¬
vaux de l'Organisation dans ce domaine. Les ministres ont
reconnu qu'il est nécessaire d'adopter une approche construc

tive pour favoriser l'ajustement aux nouvelles conditions éco¬
nomiques, en laissant jouer les forces du marché dans toute la

mesure du possible afin d'encourager la main-d'Euvre et le
capital à se diriger vers les emplois les plus productifs.

UN DÉFENSEUR

DES CONSOMMATEURS

Kathleen O'Reilly, secrétaire général
de la Fédération américaine des consommateurs

Les consommateurs ne plaident pas et cela peut sur¬
prendre en faveur de prix les plus bas possibles qu'elles
qu'en soient les conséquences.

Le prix d'une marchandise doit refléter le coût nécessaire

pour assurer au produit sécurité et qualité, au travailleur un
salaire décent et un environnement professionnel convenable,
au fabricant une marge bénéficiaire.

Les consommateurs paient le prix des normes en matière
d'environnement et de sécurité du travail.

A la question «Et la crise de l'industrie sidérurgique?» il faut
répondre «Comparée à quoi ?». Ne nous laissons pas leurrer par
des soi-disantes solutions qui peuvent être pires encore que la
crise, comme par exemple:

un protectionnisme outrancier qui, en fin de compte,
menacerait la paix mondiale

des mesures fondées sur l'illusion que l'industrie

sidérurgique connaîtra dans un proche avenir une saine expan¬
sion

un assouplissement des normes relatives à l'environnement
et à la sécurité du travail

un relâchement des lois anti-trust qui pour le consommateur
sont les meilleures garantes de la concurrence

l'abandon d'usines vétustés en zone urbaine et

l'implantation d'installations entièrement neuves sur des terres
vierges

une confiance excessive dans le financement public, qui

pourrait être utilisé pour d'autres investissements à meilleure
rentabilité

des demandes égoïstes d'allégement fiscaux, etc., plutôt
qu'une convergence des efforts pour assainir l'économie dans
son ensemble grâce à la réinstitution des contrôles sur les prix
de l'énergie, à des mesures en faveur des moyens de transport
publics et à une opposition à la mise en place précipitée d'une
industrie coûteuse de fuel synthétique.



Unis) et dans le plan Davignon (Marché
commun) et a conduit à la création du

Comité de l'acier de l'OCDE. Comme l'a

fait remarquer Alan Wolff : «Les principes
existent, les ministres de l'OCDE ont su les

exposer avec le plus grand art. Ils s'appel¬
lent politiques d'ajustement positives» (6).
Bon nombre de participants ont décrit les
progrès réalisés en matière de restructura¬
tion. Etienne Davignon a fait observer que,

dans le cas de la CEE, le mécanisme poli¬
tique et juridique de restructuration de la

sidérurgie est fourni par le Traité de Paris
qui régit la Communauté européenne du
charbon et de l'acier. La Communauté, a-

t-il dit, dispose d'un organe tripartite, à
savoir un comité consultatif (dont le prési

dent, Rudolf Judith, assistait à la réunion),

qui regroupe producteurs et utilisateurs

d'acier ainsi que des syndicalistes et qui
formule des avis sur les objectifs généraux
de la Commission dans le domaine sidé¬

rurgique.

En France, en Belgique, au Luxembourg
et dans certaines régions d'Allemagne,
ainsi qu'en Grande-Bretagne, la restructu¬
ration implique des mesures concrètes qui
se traduisent notamment par la fermeture
d'aciéries, a-t-il fait remarquer. Les efforts
entrepris apparaissent dans les chiffres
relatifs à la capacité, à l'emploi et aux
investissements de rationalisation. Les

mesures prises dans le cadre du Marché
commun s'accompagnent, a souligné

l'orateur, de politiques sociales : réadapta¬
tion des travailleurs, retraite anticipée, dis¬
positions assurant le maintien du revenu

des travailleurs qui perdent leur emploi,
création d'autres emplois (voir page 10) et
formation des travailleurs pour qu'ils puis¬
sent les remplir. A la fin de 1 979, la Com¬
munauté a adopté un mécanisme permet¬
tant de contrôler l'aide accordée par les
pouvoirs publics à la sidérurgie afin de
s'assurer que cette assistance est tempo¬
raire et qu'elle conduira bien à des ajuste¬
ments.

La restructuration s'est aussi accom-

(6) Voir /'OBSERVATEUR de l'OCDE n" 95,
novembre 1978 et n° 99, juillet 1979.
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UN REPRESENTANT

D'UN NOUVEAU PAYS INDUSTRIEL

Alfredo Acle, directeur général.
Commission de coordination de l'industrie

de l'acier, Mexique

Personne ne conteste que, pour des raisons économiques
et politiques, l'industrie sidérurgique a une importance
stratégique. La demande d'acier reflète en général la

situation économique et la phase de développement d'un pays.
Comme cette demande se fait sous forme de biens durables et

de biens d'équipement, la situation de l'industrie sidérurgique
dans les pays qui mènent une politique active tendant à rem¬
placer des importations par des productions nationales dans le
domaine des biens d'équipement, diffère radicalement de celle
des pays développés.

Dans les pays en développement, la production d'acier est
axée sur le marché intérieur et a pour but d'approvisionner les
nouvelles industries de biens d'équipement. Ces pays n'ont
donc pas comme objectif principal d'exporter leur production
sidérurgique. Dans le cas du Mexique, les exportations d'acier à
destination des Etats-Unis a été le fait d'excédents spora-
diques. Si l'on considère le déficit de la balance commerciale
du Mexique et les dimensions du marché de l'acier aux Etats-
Unis, nos exportations sont négligeables.

En conséquence, on peut dire que les inquiétudes que sus¬
cite dans certains pays industrialisés la capacité d'exportation
d'acier de quelques pays en développement sont exagérées.
Mais, ces inquiétudes sont contagieuses et nous sommes éga¬
lement préoccupés par l'attitude des pays de l'OCDE qui accor¬
dent une importance excessive à la nouvelle industrie sidérur¬

gique des pays en développement pour essayer d'expliquer
leurs problèmes intérieurs.

Le Mexique n'a pas accepté l'invitation qui lui a été adressée
de participer aux travaux du Comité de l'acier de l'OCDE, car
nous sommes fermement convaincus que la crainte est mau¬
vaise conseillère en matière économique. Nous considérons
que notre participation aux travaux du Comité reviendrait en
quelque sorte à nous faire entrer dans l'arène pour y jouer le
rôle du taureau.

En outre, nous avons considéré que notre participation offi¬
cielle aux travaux d'un comité de l'OCDE, alors que nous ne
sommes pas membre actif de cette Organisation, pourrait sus¬
citer certains problèmes. Une telle situation ne nous permet

trait pas de participar aux débats consacrés à la politique éco¬
nomique générale, qui déterminent dans une large mesure
l'évolution de l'industrie de l'acier.

Toutefois, le Mexique est conscient de la responsabilité qui
lui incombe en tant que nouveau pays industriel. C'est pourquoi
il est désireux de participer et d'apporter sa coopération à
l'échelon international à la recherche d'une solution aux pro¬
blèmes que pose l'industrie sidérurgique.

PLAIDOYER

POUR LE LIBRE-ÉCHANGE

Staffan Sohlman, directeur général adjoint.
Office du commerce. Suède

Tous les participants semblent d'accord pour estimer que
nous sommes confrontés pour longtemps à une offre
excédentaire. Plusieurs orateurs ont déclaré que cette

situation appelle une concertation et une coordination entre

nos pays si nous voulons réduire la capacité ou, tout au moins,

éviter une nouvelle extension de celle-ci. Au niveau global cela
paraît difficile.

Si par contre l'on considère chaque pays et chaque entre¬
prise, on constate que la situation est plus diversifiée et sou¬

vent plus encourageante: on investit dans une capacité plus
productive; des progrès technologiques ont lieu; de nouveaux
produits sont mis au point, et c'est, à mon avis, un phénomène
dont il faut tenir compte. A court terme, il est bien entendu

exact qu'aucun de nous ne parviendra à renforcer sa compétiti¬
vité relative si nous essayons tous en même temps de devenir
plus concurrentiels. Mais, à plus long terme, cette considéra¬
tion, si elle reste valable sur un plan théorique, n'est sans doute
pas très pertinente. Plus nous serons concurrentiels, plus la
situation de tous s'améliorera. Somme toute, c'est ce que nous
montre l'évolution passée de nos nations dans des conditions
de concurrence plus ou moins libre, nous sommes devenus de

plus en plus productifs. Si l'un de nos pays ou une de nos
entreprises découvre un procédé nouveau et plus efficace ou
un produit nouveau, il devrait logiquement en résulter un
accroissement des exportations et, inversement, une augmen¬
tation des importations des autres pays du groupe. Il est, bien
évidemment, possible de protéger son propre marché de ces
influences, mais j'estime qu'une telle attitude ne serait pro¬
fitable ni aux pays importateurs potentiels, ni à l'économie
mondiale dans son ensemble. Une action de cette nature aurait

en réalité pour effet net de réduire le PNB potentiel pour
l'ensemble de notre groupe de pays et pour le monde entier.
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pagnée d'arrangements avec les pays tiers
pour garantir que les transactions com¬
merciales s'effectuent à des prix raison¬

nables et non anarchiques.

Etienne Davignon a cité la Suède parmi
les pays qui appliquent un processus effi¬
cace de restructuration, et Olof Rydh,

secrétaire du Syndicat des travailleurs
suédois de la métallurgie, a tiré les ensei¬
gnements de l'expérience dans son pays.

Paul W. Marshall, économiste consul¬

tant (Etats-Unis), fait remarquer que «les
travailleurs à l'échelon local, qui sont

confrontés à la réalité économique de la

sidérurgie, font preuve d'ingénuité lorsqu'il
s'agit de trouver les moyens de participer
activement à la solution de leurs propres

problèmes».!! a cité l'exemple de Youngs-
town, Ohio, où les fermeture d'entreprises

sidérurgiques ont provoqué le chômage de
1 0 000 à 20 000 personnes.

Pour ce qui est du Japon, que le repré¬
sentant du Marché commun a également

cité comme un bon exemple de restructu¬
ration, Naohiro Amaya a signalé que
l'industrie de l'acier de son pays a lancé

une étude sur son propre fonctionnement
et a établi des plans à long terme en vue
de l'installation de nouveaux équipements

bien qu'elle considère que ses installations
actuelles sont plus modernes que celles
d'autres pays. Ces plans prévoient un plus
grand recours au procédé de la coulée
continue et une diminution de l'utilisation

du pétrole, en particulier dans les hauts
fourneaux.

Lewis W. Foy, président de Bethlehem
Steel, a décrit la publication de l'American
Iron & Steel Institute, «L'acier à la croisée

des chemins : l'industrie sidérurgique
américaine dans les années 80» (7). Il

s'agit d'un plan mis au point par les pou¬
voirs publics en vue de la revitalisation de

la sidérurgie aux Etats-Unis. Lewis W. Foy
a résumé les trois principaux points du

rapport :
Si l'on veut réduire l'âge moyen des

installations et améliorer l'efficacité glo¬
bale des entreprises américaines, il faut
doubler les investissements en capital

pour les porter à environ 7 milliards de
dollars par an. Pour que cela soit possible,
il faut que les entreprises puissent récupé¬
rer plus rapidement leur mise de fonds et
améliorer leurs marges bénéficiaires, ce
qui à son tour implique qu'il faut que l'on
«remplace les lois sur la récupération des
mises de fonds, qui ne correspondent plus
à la situation actuelle, par des dispositions

plus réalistes, conçues pour les périodes
d'inflation que nous traversons, et plus
conformes aux normes qui prévalent dans
le monde.»

La législation en matière d'environ¬
nement est plus rigoureuse que ce que
justifie la protection de la santé publique.
Si ces lois sont modifiées de manière à

réduire les dépenses en capital imposées,
les sociétés sidérurgiques américaines
seront mieux en mesure de se moderniser

et de retrouver leur vitalité (Kathleen

O'Reilly, représentant les consommateurs,
a contesté ce point, voir page 6).

Les dépenses en capital nécessaires à
ce programme de revitalisation exigeront
de la part du gouvernement l'assurance
formelle que l'on ne permettra pas que les
importations subventionnées et celles qui
font l'objet de dumping désorganisent le
marché intérieur, en particulier au cours de

la période de modernisation.

Charles Vanik du Congrès américain a
expliqué que le problème de la modernisa¬
tion se pose en termes plus délicats et
plus complexes aux Etats-Unis qu'ailleurs.
«Notre industrie est probablement celle
qui dans le monde compte la plus forte

proportion de capacité de production
d'acier vétusté et non rentable et, pour¬

tant, si elle veut être comprise et pouvoir

tabler sur des concours, il faut que l'on
parvienne à surmonter le préjugé fonda¬
mental qui existe dans notre pays à l'égard
du big business, attitude d'hostilité qui
dure depuis des décennies et qui doit se
modifier.» Il est difficile, a-t-il ajouté,

d'envisager une modernisation lorsque les
taux d'intérêt s'établissent à 17 et 18%

ou plus, et lorsque les profits sont infé¬
rieurs à la moyenne.

Jusqu'à quel point les mesures de res¬
tructuration sont-elles suffisantes dans la

zone OCDE ? Naohiro Amaya a critiqué
l'absence d'évolution de «la situation fon¬

damentale que connaissent les industries
sidérurgiques dans la plupart des pays» et

a fait observer que le rapport Solomon et
le plan Davignon soulignent l'importance
aussi bien des politiques intérieures que
de l'équité en matière d'échanges. Il a pré¬
cisé que ces rapports ont incité «le Japon
à faire preuve de coopération dans le
domaine des échanges avec les industries
sidérurgiques des Etats-Unis et de
l'Europe afin de faire face aux difficultés en

1977». «Pourtant», a-t-il ajouté «en parti¬
culier aux Etats-Unis, je n'ai constaté que

peu de changements significatifs dans les
politiques intérieures concernant la revita¬
lisation, par exemple pour ce qui est de la
formation de capital nécessaire pour
moderniser les installations et l'équipe¬
ment et les maintenir ensuite à ce niveau.»

Il ne voit pas clairement si cet état de
choses tient à une absence de planifica¬

tion industrielle ou à une absence de poli¬

tique gouvernementale. La question
essentielle de savoir si les entreprises et le

gouvernement sont fermement résolus à
maintenir une industrie efficace, semble

être laissée sans réponse. «Ce qui nous

préoccupe c'est que, si on ne répond pas à
cette question cruciale, on sera tenté et
des pressions politiques s'exerceront dans
ce sens d'essayer de répondre par des
restrictions commerciales à des problèmes
qui relèvent en fait de la politique inté¬
rieure.» Il a instamment demandé aux par¬

ticipants de réaffirmer leur attachement à
la décision prise par le Conseil de l'OCDE
lorsqu'il a créé le Comité de l'acier et aux

principes des politiques d'ajustement
positives adoptés lors de la réunion du
Conseil de l'Organisation au niveau minis¬
tériel en juin 1978. «Nous devons établir
des plans de restructuration à long terme»,
a-t-il fait observer, «et trouver la formule

optimale sur le plan technique et écono¬
mique conjugant la construction d'installa¬
tions et d'équipements nouveaux et

l'application de techniques modernes aux
installations anciennes.»

Alan Wolff a ajouté que ce sont sans
doute les Etats-Unis qui, de tous, devront
aller le plus loin lorsqu'il s'agit de modifier

(7) Steel at the Crossroads: The American

Steel Industry in the 1980s.
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Non seulement l'Europe et les Etats-Unis mais également le Japon considèrent que la modernisation est essentielle. A gauche: une
aciérie traditionnelle dans un pays du Marché commun qui sera bientôt remplacée par une installation à coulée continue. A droite: une

aciérie électrique moderne à Nagoya City, Japon.

Toute politique de restructuration dans le secteur sidérurgique doit avoir une composante sociale à cause des lourdes conséquences
humaines qu'elle entraîne. A gauche: un groupe de travailleurs devant une fonderie fermée à Longwy, France. Le phénomène de
«l'acier appelle l'acier» signifie que les nouveaux pays industriels importent plus d'acier en même temps qu'ils en produisent davantage.

A droite: aciérie au Mexique.

l'approche de la politique industrielle en
vue de résoudre le problème de l'acier. «Il
faut absolument que nous révisions notre

approche macro-économique ainsi que
notre politique et notre analyse secto¬
rielles.» Mais, a-t-il encore déclaré,

d'autres devront, eux aussi, procéder à des

ajustements très difficiles, car les princi¬
paux exportateurs d'acier seront dans
l'obligation d'accepter une modification
des structures des échanges.

Résumant les débats relatifs à la restruc¬

turation, le président, Etienne Davignon,
a mis en avant deux points sur lesquels les

participants sont parvenus à un accord
général.

Puisque les conséquences de la
restructuration sont lourdes sur le plan

social, les syndicats doivent être associés
aux premiers stades des discussions tant
sur le processus d'ajustement lui-même
que sur son calendrier; ce processus doit

être accompagné de politiques sociales.

La sidérurgie est une industrie
stratégique mais cela n'empêche pas

qu'elle doit être concurrentielle au niveau
international.

Le rôle des gouvernements

Parmi les questions examinées figurait
le problème de l'intervention de l'Etat dans
la sidérurgie ou, pour reprendre le terme
utilisé par Richard P. Simmons, de la
société sidérurgique américaine Allegheny
Ludlum : «la question de savoir comment
les sociétés privées peuvent coexister à

long terme avec les entreprises d'Etat».
L'industrie des aciers spéciaux est ren¬
table, efficace et technologiquement
avancée, mais, même dans ces conditions,

la concurrence avec les entreprises d'Etat,

qui ne sont pas soumises aux mêmes

contraintes en matière de formation de

capital et de profit, rend les investisse¬

ments très incertains dans le secteur privé.
Si l'on ne parvient pas à résoudre ce pro¬
blème, on se heurtera, à mon avis, à des

pressions protectionnistes encore plus
fortes dans les pays où abondent les
sociétés privées.»

De l'avis de Edward Florkoski, «on
assistera à une tendance très nette à

accorder à la direction des entreprises
d'Etat plus d'autonomie et de liberté que
dans le passé à l'égard des ingérences
politiques, mais, sur le plan international,
l'intervention des pouvoirs publics fera
probablement l'objet de vives controver¬
ses».

Les pays en développement

Des craintes ont été exprimées au sujet
de la place excessive qui risque d'être



donnée au secteur de l'exportation dans

les nouveaux pays industriels. Toutefois,
B.R. Nijhawan de l'ONUDI, dans l'analyse
qu'il a présentée au symposium, a montré
que, si les pays en développement ont

accru rapidement, au cours de ces der¬

nières années, leur capacité de fabrication

d'acier et leur production ils représen¬

tent maintenant près de 13% de la
production mondiale le phénomène de
«l'acier appelle l'acier» signifie qu'ils im¬
portent aussi de plus grandes quantités
35 millions de tonnes en 1977 contre

15 millions en 1967. D'après l'analyse de
B.R. Nijhawan, les pays en développement
considérés ensemble resteront importa¬

teurs nets, même s'ils atteignent d'ici à
l'an 2000 le chiffre de 30 % de la produc¬
tion mondiale d'acier (en conformité avec

l'objectif global pour l'industrie de 25 %
fixé à Lima) et si le niveau d'auto-

approvisionnement passe des 66 %
actuels à 80 %.

D'autres orateurs ont été moins opti¬
mistes. Alan Wolff a fait observer que
«nous ne pouvons compter sur un niveau

élevé d'importations nettes de la part des
pays en développement en raison de leur
énorme et croissant endettement».

Bien qu'ils soient importateurs nets, les
pays en développement exportent vers les
pays de l'OCDE de l'acier, y compris des

produits très élaborés comme les aciers

spéciaux. Certains participants ont consi¬
déré que ce phénomène constitue une

menace pour les industries sidérurgiques
de l'OCDE. Mais Edward Florkoski a rejeté

cette éventualité. «Les pays en développe¬

ment en tant que groupe ne constituent
guère une menace immédiate pour les

industries sidérurgiques des pays dévelop¬
pés», a-t-il déclaré. «La crainte que susci¬

tent les pays en développement est exa¬

gérée et a eu pour conséquence fâcheuse
d'engendrer de la méfiance et une pro¬
fonde suspicion de la part de ces pays.»

Il a tracé les grandes lignes d'un pro¬

gramme destiné à prévenir les antago¬
nismes. Il conviendrait que les pays déve¬
loppés aussi bien que les pays en dévelop¬

pement prennent en considération les res¬

ponsabilités que comportent des pratiques

équitables en matière d'échanges et le
respect des codes internationaux de bonne
conduite dans ce domaine.

Les pays en développement, en
particulier ceux qui sont parvenus à faire
décoller leur économie et disposent d'une

industrie sidérurgique avancée, ne peu¬
vent éluder les responsabilités liées à
l'interaction au sein de la communauté

internationale.

Les pays industrialisés doivent, de leur

côté, envisager sérieusement d'éliminer

les obstacles tarifaires et non-tarifaires

aux exportations d'acier en provenance
des pays en développement.

Enfin, pour ce qui est des grandes
orientations, il faut envisager de coordon¬
ner la planification et le financement des

investissements avec les aspirations légi¬
times des pays du tiers monde sur le plan
même du développement afin de ne pas
retarder les programmes d'expansion
justifiés.

Le représentant du Mexique (voir
page 7), seul participant des nouveaux
pays industriels qui ait pris la parole au
cours du symposium, a indiqué que son
pays était disposé à coopérer au niveau in¬
ternational à la solution des problèmes de
la sidérurgie.

#

* #

En conclusion, Etienne Davignon a
déclaré : «Malgré les difficultés la crois¬
sance faible, le côté extraordinairement

compliqué de l'ajustement et toutes ses
implications il est possible, si chacun
accepte de ne pas utiliser sa position de
force, de trouver, pour les différents pro¬
blèmes qui se posent à nous, des solutions

dans lesquelles les intérêts légitimes des
uns ne lèsent pas les intérêts légitimes des
autres.»

CREATION D'EMPLOIS PAR
LA BRITISH STEEL

DANS LES ZONES TOUCHEES
PAR LES FERMETURES D'ACIERIES

par Charles Villiers,

président, British Steel Corporation

Les profonds changements qu'a subis l'économie mondiale
dans les années soixante-dix ont contraint le secteur de la

sidérurgie dans les pays industrialisés à un ajustement de
grande ampleur. Il est vrai qu'il aurait fallu en tout état de cause
procéder à cet ajustement pour pouvoir tirer les fruits des progrès
techniques et aboutir à la concentration de la production que cela
implique. Cependant, du fait de la dégradation catastrophique des
perspectives économiques des premières, années de la décennie,
le processus d'ajustement doit être plus sévère et plus profond si
l'on veut que dans les années quatre-vingts les industries sidérur¬
giques établies de longue date demeurent en activité. En Grande-
Bretagne, la nécessité d'un changement de cap radical a été plei¬
nement ressentie en 1977-78.

Une fois admis les changements fondamentaux intervenus sur
le marché, la British Steel Corporation a commencé à ramener sa

capacité de production à un niveau plus en rapport avec la plus
faible demande. Cette tâche était loin d'être aisée dans une

société industrielle parvenue à maturité comme celle de la

Grande-Bretagne. Elle a impliqué la mise sur pied d'un pro¬
gramme de restructuration majeure aux conséquences graves,
dont la suppression de dizaines de milliers d'emplois. En vertu de
ce programme, il est prévu de réduire l'effectif total à 100 000
personnes d'ici au mois d'août 1980, chiffre qui est à comparer
aux 1 52 000 employés actuels et aux 1 90 000 de 1 975. De toute
évidence, et quels que soient les critères de référence, la British
Steel s'est lancée dans une action spectaculaire dont les réper¬

cussions sociales auront une grande portée. La plupart des sup¬
pressions d'emplois ont lieu dans les régions les moins prospères
du pays, où leurs effets nocifs seraient considérables et durables
si l'on n'y portait remède. Elles touchent souvent des collectivités
qui, depuis des dizaines d'années, sont presque entièrement
dépendantes d'une ou deux industries telles que la sidérurgie et
les charbonnages. Autrement dit, ce sont des régions extrême¬
ment vulnérables dans la crise actuelle.

La British Steel Corporation est plus que préoccupée par les
conséquences sociales et les situations dramatiques qui résulte-
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ront de son plan de restructuration; et il en va de même du gou¬
vernement : on ne saurait aujourd'hui décimer une communauté
comme la ville sidérurgique de Corby et l'abandonner à son sort.
De fait, les gouvernements successifs ont montré une sollicitude

particulière pour les régions touchées par les fermetures d'aciéries
en améliorant l'infrastructure, en lançant des programmes de
construction d'usines et en mettant systématiquement à profit les
dispositions légales pour faciliter la création d'emplois. Malgré ces
initiatives des pouvoirs publics, le conseil d'administration de la

British Steel a jugé qu'il fallait faire davantage pour compenser les
pertes d'emplois résultant directement du programme de ferme¬
tures d'aciéries. C'est ainsi qu'en 1 975, elle a pris la décision sans
précédent de fonder sa propre agence de création d'emplois, la
BSC (Industry) Limited.

Les créateurs d'emplois

La BSC (Industry), qui est une filiale à 100 % de la British Steel,
a pour but non seulement d'amener de nouvelles possibilités
d'emplois aux régions touchées par les fermetures d'aciéries, mais
encore de créer un climat propice à la création d'emplois. La
société a son propre conseil d'administration, composé de six diri¬
geants syndicaux, de certains membres du conseil d'administra¬

tion de la société-mère et d'un président.

Il était entendu dès le début que la nouvelle société cesserait

d'intervenir dans une région une fois que l'objectif en matière
d'emploi y aurait été atteint. A l'origine, la société avait pour rôle
essentiel de conseiller les chefs d'entreprise sur les possiblités
d'aide que leur offraient, entre autres, le gouvernement britan¬
nique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA). Au cours des deux dernières années, elle a été étoffée et
dotée d'une liberté d'action considérablement accrue et de res¬

sources importantes. De ce fait, elle a pris une dimension plus
grande et emploie aujourd'hui trente-six personnes. Un tiers
d'entre elles environ est affecté au siège social de Londres, les
autres travaillent dans les neuf régions d'action. Les agents du
siège s'occupent principalement de fournir à leurs collègues
régionaux des services et le concours de spécialistes. On a voulu
que la structure hiérarchique soit aussi réduite que possible,
chaque cadre jouissant d'une grande liberté d'action et d'un pou¬
voir de décision étendu. Grâce à ce système, le groupe est en
mesure de répondre rapidement et efficacement aux besoins d'un

chef d'entreprise qui présente un projet prometteur.

La création d'emplois n'a évidemment pas grand-chose à voir
avec la production d'acier et il faut une «race» particulière de
cadres pour s'acquitter avec succès de cette tâche. Aussi faut-il se

garder de laisser cette activité à des cadres qu'on a dû mettre au
chômage pour raisons économiques et se tourner au contraire
vers les gens les plus aptes dont on peut disposer et aussi accep¬
ter d'aller chercher ailleurs. Il est particulièrement important que
les personnes choisies aient du flair en matière de marketing, du
dynamisme et une aptitude à aborder et à comprendre les pro¬
blèmes de gestion à tous les niveaux de l'entreprise. L'équipe de la
BSC (Industry) Limited est là, en effet, pour faire le lien entre la
stérilité des mesures d'incitation prises par le gouvernement et les
besoins et problèmes réels de l'industriel. Il est un fait que, plu¬
sieurs années déjà avant la création de la BSC (lndustry),le gou¬
vernement britannique et la Communauté européenne offraient
une aide importante mais, pour de nombreux chefs d'entreprise,
elle demeurait un mystère : ils ignoraient souvent totalement les
effets positifs qu'elle pourrait avoir sur la marche de leurs affaires.
Aussi consacre-t-on beaucoup de temps et d'efforts à faire
connaître et mettre en valeur auprès des intéressés l'ensemble

des mesures d'incitation dont ils peuvent bénéficier. A l'heure

actuelle, ce dispositif offre les principaux avantages suivants.

Subventions

Le gouvernement accorde, au titre de la politique d'aide
régionale, des subventions pouvant atteindre 22 % du coût des

nouveaux bâtiments, installations et équipements. En outre, cer¬
tains projets ouvrent droit à des subventions supplémentaires
dont le montant est fixé par le gouvernement.

Prêts à moyen terme

L'un des importants avantages offerts à des projets intéressant
une région touchée par le programme de fermetures d'aciéries de
la British Steel est la possibilité d'obtenir des prêts à moyen terme
peu onéreux jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses d'inves¬
tissements fixes. Ces prêts sont accordés par la CECA et par la
Banque européenne d'investissement.

Terrain et bâtiments

Le gouvernement a un programme de construction d'usines
très intelligemment conçu, en vertu duquel on en a construit à
titre prévisionnel avant d'avoir le locataire approprié. La possibi¬
lité, pour l'équipe de la BSC (Industry), d'offrir à un industriel une
usine clés en main est souvent un facteur décisif dont on ne sau¬

rait exagérer l'importance.

Mesures d'incitation à l'embauche

Les anciens travailleurs de la sidérurgie et leurs nouveaux em¬
ployeurs peuvent bénéficier d'un système de réadaptation profes¬
sionnelle très complet qui prévoit une aide financière pour les tra¬
vailleurs de la sidérurgie qui suivent des stages de reclassement
professionnel. De son côté, la BSC (Industry) explore de nouvelles
voies pour aider les employeurs à être dédommagés du coût de la
formation assurée au sein même de l'entreprise en recourant,
notamment, au Fonds social européen.

Aide de la BSC (Industry)

La BSC (Industry) ne fournit pas elle-même d'aide financière
directe à ses clients, mais elle a des relations étroites avec toutes

les organisations britanniques et européennes suceptibles d'inter¬
venir et se trouve ainsi bien placée pour donner des conseils sur la
manière d'assurer le financement d'un projet. En outre, elle offre
aux intéressés le concours de spécialistes et des services tels que
des études de marché, des études techniques, des conseils de
caractère général ou «stratégique» et des études détaillées
d'implantation le tout sans frais pour le client. Elle peut éga¬
lement apporter une aide décisive lorsqu'il s'agit de trouver un
terrain, des bâtiments et de l'équipement.

La stratégie adoptée par la société pour faire connaître son
action a été déterminante dans le succès qu'elle a eu jusqu'ici et il
est intéressant de constater qu'elle va à rencontre des conseils

donnés par les économistes et les cabinets d'études spécialisés
dans les questions de politique régionale. Ces derniers affirment
généralement qu'il faut commencer par attirer les projets émanant
des secteurs industriels à forte croissance et des entreprises
cadrant particulièrement bien avec les zones géographiques
touchées. La méthode de la BSC (Industry) consiste simplement à
attirer tous les projets qui sont au point quel qu'en soit le type,
autrement dit qu'il soit du secteur des services ou du secteur pro¬
ductif. Les principaux avantages de cette approche sont les sui¬
vants.

Le large éventail d'entreprises attirées permet de créer une
économie diversifiée et d'éviter à la région concernée de
dépendre, comme par le passé, d'une seule industrie.

Le nombre de projets entre lesquels on peut choisir est
beaucoup plus grand, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre
d'emplois créés.

Les catégories d'emplois proposées sont beaucoup plus
nombreuses, de sorte qu'on a la possibilité de pourvoir aux
besoins particuliers de groupes tels que les jeunes au sortir de
l'école.

Le message promotionnel peut séduire tout le monde, être

simple et direct : «convainquez-nous de la viabilité de votre projet
et nous ferons de notre mieux pour qu'il se réalise», et non pas :
«si vous êtes une entreprise de micro-électronique et que vous
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Norson Power, près de Glasgow, créé à l'aide de la BSC (Industry), fa¬
brique des équipements hydrauliques pour l'industrie pétrolière offshore.
Bill Millar travaillait auparavant aux aciéries Clydebridge and Ravens-
craig de la BSC.

Derek Mills, directeur de Metpost, qui produit des poteaux de soutien de
clôtures en acier, avait un projet d'expansion qu'il a pu réaliser à Cardiff
grâce à la BSC (Industry).

avez un projet, nous vous aiderons à vous installer dans la ville X».

Les propositions d'affaires dont la BSC (Industry) est saisie
peuvent être classées en quatre catégories : le projet international
«mobile», qui pourrait être réalisé dans plusieurs pays ; le projet
national «mobile», pouvant être lancé à différents endroits à

l'intérieur du pays ; l'entreprise locale qui a des projets d'expan¬
sion sur place ; la création pure et simple. Chacun de ces quatre
types de projets impose naturellement à l'équipe une forme
d'action différente si l'on veut en faire bénéficier une région
touchée par les fermetures d'aciéries. La méthode suivie pour

favoriser la création de petites entreprises présente un intérêt par¬
ticulier. Les hommes politiques et les observateurs informés

s'accordent en effet de plus en plus à reconnaître que c'est la
petite entreprise qui offre pour les quelque dix années à venir les
perspectives les plus favorables à la création d'emplois et de
richesse nationale.

Désireuse d'encourager la création de petites entreprises dans
les régions touchées par les fermetures d'aciéries, la BSC (Indus¬
try) a mis en àuvre une nouvelle formule séduisante de rénova¬

tion industrielle : l'atelier de voisinage. Le premier de ces ateliers a
été installé sur un emplacement de six hectares à Tollcross, une

ancienne fonderie, où nous avons sauvé certains bâtiments de la

démolition. Ces bâtiments ont attiré plus de cinquante-quatre

petites entreprises employant près de quatre cents personnes
dans les quatre mois qui ont suivi l'ouverture ; pour quarante-trois

de ces sociétés, il s'agissait de leurs premiers locaux d'exploita¬
tion. Le point crucial était de créer le cadre physique et psycholo¬
gique qui susciterait la naissance de nouvelles entreprises. La for¬
mule des ateliers est de nature à créer de nouveaux emplois et de

nouvelles entreprises rapidement et à un coût avantageux sur
l'emplacement d'anciennes aciéries. Cette idée a naturellement

un domaine d'application plus large et offre un espoir à de nom¬
breuses régions dans les pays industrialisés qui souffrent d'une
crise de l'emploi.

Comme toute entreprise convenablement gérée, la BSC (Indus¬
try) travaille avec un budget déterminé ; à la différence de l'entre¬
prise classique, elle ne se soucie pas de sécréter des bénéfices

mais de créer des emplois aux moindres frais. Aussi l'équipe a-t-

elle un paramètre peu courant : le coût par emploi créé. Jusqu'ici,
les dépenses de la BSC (Industry) se sont élevées en moyenne à
moins de 1 000 livres pour chaque emploi créé, une faible somme
comparée aux prix qui ont cours au niveau national dans ce

domaine. Les dépenses de personnel, les frais généraux, la publi¬
cité et les autres dépenses d'exploitation s'établissent actuelle¬

ment à près d'un million de livres par an. En outre, nous avons

voté pendant l'exercice en cours l'octroi de «fonds pour la création

d'emplois» pour un montant total de dix millions de livres.

BSC (Industry) a aidé Arthur Thomas, directeur de Gowerpoint Ltd. qui
fabrique des machines à sous, à s'établir à Cardiff.

Résultats récents

Depuis que, en mars 1978, l'activité de la BSC (Industry) a pris
une plus grande ampleur, plus de 3 500 sociétés ou individus ont

été attirés par l'ensemble des facilités offertes. L'équipe s'occupe
en permanence de 300 à 400 projets potentiels et, depuis mars
1978, elle a fait aboutir plus de 250 initiatives créatrices
d'emplois. On notera avec intérêt que, malgré les assauts de la
récession, il demeure possible d'attirer des projets sains et viables.
A en juger par des indications récentes, il semblerait même que
leur nombre, loin de diminuer, va augmentant. Pour l'exercice
ayant commencé en mars 1978, l'objectif de 3 000 nouveaux
emplois fixé a été juste atteint en mars 1979. Pour l'exercice en
cours, qui s'achèvera en mars 1980, nous visons la création de

5 000 nouveaux emplois et nous sommes en voie de dépasser ce
chiffre. Malheureusement, la dégradation que connaît depuis
quelque temps notre situation commerciale et les conséquences
financières qui en découlent nous obligent à accélérer le rythme
des fermetures d'aciéries, de sorte que, malgré ces chiffres
impressionnants, il faut que nous fassions nettement mieux dans
l'avenir. Notre objectif pour le prochain exercice: 10 000 nou¬
veaux emplois.
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L'ÉCONOMIE MONDIALE
DANS LES ANNÉES 1970 ET 1980

par Sylvia Ostry,
chef du Département des affaires économiques et statistiques de l'OCDE

Les duc à quinze dernières années ont été

caractérisées par une instabilité crois¬
sante de l'économie mondiale. Les

signes de tensions sociales et politiques
étaient devenus manifestes à la fin des années

soixante avec le conflit du Vietnam, l'émer¬

gence de la génération d'étudiants nés après

la guerre et la montée des pressions inflation¬
nistes. Le début des années soixante-dix a été

marqué par des événements tels que l'effon¬

drement du système de taux de change fixes,

la flambée sans pareille en temps de paix des

prix des produits de base et des denrées ali¬

mentaires, et le début de la crise pétrolière.
Les réactions déflationnistes de la demande

et des politiques gouvernementales à ces évé¬

nements devaient aboutir au phénomène sans

précédent d'une récession conjuguée à l'infla¬

tion («Slumpflation») des années 1974 et

1975, à laquelle a fait suite une reprise hési¬

tante et assez inégale selon les pays. Au

moment où cette reprise semblait enfin

capable de se poursuivre de son propre mou¬

vement, un deuxième «choc pétrolier» est

venu frapper en 1979 les pays importateurs

de pétrole, inaugurant sans doute pour l'éco¬

nomie mondiale une nouvelle période de stag¬
flation.

Les années soixante-dix :

prévisions initiales et résultats

Les changements spectaculaires survenus

depuis le début des années soixante-dix appa¬

raissent clairement dans le comportement des

indicateurs traditionnels des performances

macro-économiques. Au cours de la période

1969-1979, la production réelle de la zone

OCDE a augmenté à un taux annuel inférieur

de 1,4 point à celui des dix années précé¬
dentes (tableau 1). Le taux d'inflation annuel

moyen a presque triplé par rapport aux
années soixante: à la fin de 1979, il avait

même quadruplé (1). En même temps, l'excé¬
dent courant, traditionnel et croissant, de la

zone OCDE avec le reste du monde a cédé la

place à un déficit.

Il est intéressant de comparer les résultats

réels de la dernière décennie avec les projec¬
tions faites à son début, en matière de crois¬

sance de la production, d'emploi et de pro¬
ductivité (tableau 2). Sauf pour quelques
pays, on pensait que le rythme de croissance

serait au moins égal, sinon supérieur, à celui

des années soixante. Entre 1969 et 1979, le

produit intérieur brut de l'ensemble de la

zone OCDE devait, selon les prévisions,

s'accroître de plus de 60 %, soit à un taux

annuel moyen d'environ 5 %, après avoir

progressé de 4,9 % par an pendant la

décennie précédente. En réalité, la produc¬
tion totale de la zone ne s'est sans doute

accrue que de 40 % ou de 3,5 % par an

et même plus lentement après 1973 (2,7%
par an). Les écarts les plus prononcés entre

la croissance effective et les prévisions ont été

enregistrés au Japon, en Italie et en France

parmi les grands pays de l'OCDE, en Grèce,

au Portugal et en Suisse parmi les petits.
C'est en Norvège que la croissance a été le

plus proche des prévisions initiales.

Avant d'examiner les principaux facteurs
qui semblent avoir été à l'origine du fléchisse¬
ment inattendu de la croissance, il n'est sans

doute pas inutile de rappeler quelques-unes

des hypothèses explicites ou implicites

sur lesquelles étaient fondées les projections à
long terme.

1 . INDICATEURS DE PERFORMANCE MACRO ÉCONOMIQUE
DE LA ZONE OCDE

Produit intérieur brut (taux
de croissance annuel moyen)

Prix à la consommation (hausse
annuelle moyenne pondérée)

Balance des paiements courants
(cumulative, milliards de
dollars)

1959-1969

4,9

2,9

30,1

1969-1979

3,5

8,5

-56,8

1963-1973

4,7

5,9

34,7

1973-1979

2,7

10,2

-91,5

Source: Perspectives économiques, OCDE.

A la lumière des tendances observées,
l'idée traditionnelle selon laquelle la crois¬
sance de la productivité devait diminuer à

mesure que la production par tête augmente¬
rait et que les écarts technologiques existants
se réduiraient, avait été rejetée (2).

On reconnaissait que l'inflation constituait

un problème de plus en plus grave dans
certains pays mais un problème qui,
pensait-on, pouvait être maîtrisé et n'aurait

pas d'incidence négative sur la croissance

potentielle. De même, on croyait qu'il serait
possible, par des politiques budgétaire et
monétaire appropriées, d'assurer une expan¬
sion effective de la demande conforme à

l'offre potentielle.

On ne relevait pas de signes de saturation

de la demande et il ne semblait pas devoir y
avoir, du côté de l'offre, de contraintes à la

croissance dues à des pénuries de matières

premières (y compris les sources d'énergie
fossile).

L'ordre économique mondial continuerait
à être dominé par les pays industrialisés à
économie de marché et par le dollar comme
monnaie de réserve. On pensait que les
réformes du système monétaire international
amélioreraient l'efficacité des marchés et des

politiques menées et, par conséquent, favori¬
seraient la croissance et la stabilité.

Principales causes
du ralentissement

de la croissance

La succession de «chocs» qui ont ébranlé
l'économie mondiale, n'ont pas seulement
freiné l'expansion de l'activité économique et
accentué l'inflation; ils ont aussi pendant un
temps alimenté un pessimisme excessif à
l'égard de la croissance («la mentalité du

Club de Rome») et engendré un scepticisme

(1) Au mois de novembre, les prix à la
consommation (moyenne pondérée) dépassaient
de 11,4 % le niveau de l'année correspondante de
la précédente décennie.

(2) « ... Il ne fait guère de doute que les taux
d'accroissement de la productivité sont liés par
une association positive au rythme des investisse¬

ments productifs, au progrès technique et au
degré de qualification et deformation de la main-
d' Rien ne permet de supposer que pendant
les années soixante-dix l'un quelconque de ces
facteurs perdra de sa force, ou de son influence,
par rapport aux années soixante. Bien au

contraire ...» La croissance de la production,
1960-1980, OCDE, décembre 1970, p. 94.
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2. CROISSANCE 1969-1979: PROJECTIONS ET RESULTATS

Taux de variation annuel moyen

A. LES SEPT GRANDS PAYS

Canada

États-Unis

Japon
France

Allemagne
Italie

Royaume-Uni '

Total des sept
grands pays

Projections Résultats

PIB Emploi
Produc¬

tivité
PIB Emploi

Produc¬

tivité

5,1

4,2

10,1
6,0

4,8
5,5

3,0

4,9

2,5
1,6
1,0
0,7

0,3

0,7
0,1

2,5

2,6

9,1
5,3
4,5

4,7

2,9

4,2

2,8

6,1

4,0
3,2

3,1

1,6

3,5

2,9
2,2
0,9

0,5

-0,4

0,5

0,1

1,3

0,7

5,2
3,5
3,6

2,6

1,5

B. LES A UTRES PA YS

PIB PIB

Autriche

projeté réel

5,2 4,3

Belgique 4,9 3,8
Danemark 3,7 2,7

Finlande 4,9 3,9

Irlande 4,6 3,9

Pays-Bas 4,8 3,6

Norvège 4,2 4,1
Suède 3,8 2,1

Suisse 3,6 1,2
Grèce 7,7 5,3

Portugal 7,3 5,0

Espagne 5,6 4,3

Turquie 6,6 6,1

Total OCDE 5,1 3,5

(1) La contribution du pétrole de la Mer du
Nord non comprise.

Source: La croissance de la production 1960-
1980, OCDE, 1970; Perspectives économiques,
n° 26, décembre 1979, OCDE.

grandissant, voire même de l'hostilité, à
l'égard de la régulation de la demande et des
instruments traditionnels de la politique de

stabilisation. On s'est également demandé

avec inquiétude, si les démocraties libérales
n'avaient pas perdu leur remarquable capa¬
cité de s'adapter au changement, et si les ten¬
sions croissantes n'imposaient pas des

charges difficilement supportables aux diri¬
geants politiques dans un monde où l'intégra¬
tion économique poussée et le polycentrisme
politique contrastaient de façon intolérable.

La nouvelle situation énergétique, avec ses

effets déséquilibrants sur les prix, sur le
revenu national réel et sur la balance des

paiements, a sans doute été la principale
cause de l'instabilité accrue, mais ni le choc

pétrolier, ni certains autres événements qui se
sont produits (par exemple, l'explosion des
prix agricoles en 1972-74, la flambée spécu¬
lative des prix des produits de base en 1973-

74 et l'effondrement du système de parités

fixes) ne doivent être considérés comme exo¬

gènes, même si leur succession et le moment
auquel ils sont intervenus ont été en partie
fortuits. En fait, on peut voir dans la plupart
de ces événements des manifestations d'une

lutte plus acharnée pour conquérir des parts
de revenu, aussi bien au niveau national

qu'international. Cette lutte est le reflet de
l'évolution des rapports de force et de graves

inadéquations dans la conception et le calen¬
drier d'application des politiques macro¬
économiques et structurelles, qui sont
devenues de moins en moins adaptées aux

nouvelles conditions économiques, sociales et

politiques.

De ce fait, les premiers chocs n'ont pas pu
être absorbés sans à-coups et neutralisés,
mais ils ont entraîné une série de chocs

secondaires (c'est-à-dire d'origine intérieure)
dont les effets cumulés ont souvent été d'une

bien plus grande ampleur que ceux du choc
initial. Les déséquilibres exceptionnellement

importants qui en ont résulté, et qui sont
apparus surtout vers le milieu de la décennie,
ont constitué de sérieux obstacles à la réalisa¬

tion d'une croissance soutenue et durable

pendant la phase de reprise consécutive à la
récession post-pétrolière. Si l'importance
relative de ces déséquilibres a varié dans le

temps et d'un pays à l'autre, ils sont devenus
manifestes dans quatre domaines différents:
l'inflation, la balance des paiements courants,
l'écart entre l'investissement et l'épargne du

secteur privé, et la situation financière du sec¬
teur public.

Si le ralentissement de la croissance des

années soixante-dix par rapport aux années
soixante peut s'expliquer essentiellement par
les contraintes qui ont agi du côté de la
demande, il ne fait guère de doute que des
facteurs touchant à l'évolution de l'offre

potentielle ont aussi exercé des effets négatifs
en plus longue période. Le progrès technique
endogène s'est sans doute ralenti du fait que

les activités de recherche et de développe¬
ment ont souffert, ce qui s'est fait sentir dans
la qualité et le volume des investissements.

Les variations du prix relatif de l'énergie ont

très probablement affecté la productivité
réelle et potentielle de la main-d'oeuvre par de
multiples voies, à la fois du côté de l'offre et

du côté de la demande dans les pays indus¬

trialisés. Elles ont sans doute provoqué une
accélération de l'obsolescence technique, une
substitution entre facteurs dans le processus

de production, des modifications de la struc¬
ture de la demande et du niveau de la

demande affectant l'accumulation de capital.

Perspectives de croissance
pour les années quatre-vingts
Les erreurs de prévision tout à fait

considérables indiquées dans le tableau 2

montrent qu'il est une entreprise extrême¬
ment hasardeuse que de prédire, dix ans à
l'avance, quelle sera l'évolution économique.
Cela est particulièrement vrai lorsque les éco¬

nomies de grands pays sont déséquilibrées et

que des changements fondamentaux de com¬

portements et d'attitudes sont indispensables

pour éliminer ces déséquilibres et pour créer
les conditions nécessaires au retour à une tra¬

jectoire de croissance plus rapide et plus

stable. Il est par conséquent plus sage d'exa¬
miner les possibilités de progrès, au lieu de
présenter des projections détaillées reposant
sur des hypothèses et des postulats nécessai¬
rement incertains.

La position de départ pour les années

quatre-vingts n'est pas très encourageante.
Malgré le manque général de dynamisme de

la demande et l'augmentation du chômage,

l'inflation continuera probablement en 1980

à dépasser les taux tolérables dans la plupart
des pays et le déficit de la balance des paie¬
ments courants pourrait, au moins dans cer¬

tains pays, être perçu comme une contrainte
additionnelle sur la croissance. Dans l'éven¬

tualité probable où l'OPEP continuera à faire

pression sur les prix, on observerait aussi une

diminution continue de la part du revenu

mondial revenant aux pays importateurs de

pétrole. Dans ces pays, une plus grande prio¬
rité donnée à l'investissement qu'à la

consommation, s'ajoutant au ralentissement

de la croissance, implique que les revenus

réels des travailleurs pourront difficilement

augmenter. Ces deux faits laissent penser

qu'une aggravation des tensions sociales est
possible. En outre, la plupart des gouverne¬
ments seront sans doute confrontés à une

dégradation conjoncturelle de leur position

financière, ce qui les rendra encore plus hési¬
tants à prendre des mesures budgétaires
expansionnistes.

Les pays en développement se ressenti¬

ront, eux aussi, en 1980, de la conjoncture

puisque beaucoup de leurs meilleurs marchés
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3. TENDANCES ÉCONOMIQUES MONDIALES

PIB:

1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85

Monde 5,0 5,5 3,8 3,9 4,5

Pays développés1 5,1 5,5 3,3 3,3 (4)
dont:

Canada 5,7 4» 5,0 3,9 7,0

Etats-Unis 4,6 3,1 2,4 2,7 4,1

Japon 10,1 11,6 5,5 5,0 5,9

France 5,8 5,4 4,0 2,8 4,4

A llemagne 5,0 4J 2,0 3,4 3,7

Italie 5,1 6,0 2,5 3,4 4,8

Royaume-Uni 3,1 2,5 2,1 1,4 3,4

ÉCHANGES :

Monde2 6,8 9,2 5,7 5,6 5,8

INFLATION:

Monde2 4,0 5,0 10,0 11,4 7,5

COMPTE DES OPÉRATIONS

COURANTES (OCDE)

(fin de période milliards
de dollars)

3,8 6,7 -0,3 -24,4 -90,0

(1) Les 13 principauxpays industrialisés de l 'OCDE.
(2) A l'exclusion des pays à économie planifiée.

Source : Informations communiquées à l'OCDE
Université de Pennsylvanie (États-Unis).

par Lawrence Klein, Wharton School,

d'exportation seront déprimés. Cependant, ils
ont intensifié les échanges commerciaux entre

eux et jouissent donc d'une plus grande stabi¬

lité que s'ils devaient s'adapter passivement
aux aléas de la conjoncture dans les pays
industriels. Les pays d'Extrême-Orient four¬

nissent un exemple de cette évolution et pour¬
ront soutenir un rythme de croissance bien

supérieur à la moyenne des pays en dévelop¬
pement, même s'il y a un recul de l'activité
dans les pays industrialisés.

L'année 1981 sera probablement de nou¬
veau une année de croissance inférieure au

taux potentiel. Cependant, si, comme il est

possible, l'inflation s'atténue et l'on constate

un certain « rebondissement technique » de la
demande globale, les chances de voir s'amor¬

cer une croissance plus rapide pourraient

commencer à s'améliorer. D'après les der¬
nières projections de la Wharton School de

l'université de Pennsylvanie (tableau 3), on

enregistrerait pour l'ensemble de la zone
OCDE des taux de croissance annuels

moyens supérieurs à 4 % entre 1981 et 1985.

Mais cela suppose la réalisation d'une série

d'hypothèses qui pourraient se révéler opti¬
mistes:

absence de perturbations majeures de

portée mondiale: mauvaises récoltes, réduc¬
tions de la production pétrolière, pénuries
d'autres matières premières

hausses annuelles du prix réel du pétrole

brut (prix de l'OPEP) ne dépassant pas 4 %

réduction progressive dans la zone OCDE

des taux d'inflation moyens (5% en 1985).
taux de croissance relativement élevés

dans les pays non membres de l'OCDE (3).

Cependant, l'idée que l'économie mondiale

n'est pas «condamnée» à continuer à croître
indéfiniment au ralenti n'a rien de déraison¬

nable. Des taux de croissance assez proches

de ceux enregistrés avant la crise pétrolière
pourraient devenir physiquement réalisables
avant la fin de la décennie en cours, à condi¬

tion que des politiques énergétiques efficaces

soient mises en place sans plus attendre (4).

Des taux de croissance sensiblement supé¬

rieurs à ceux qui seront probablement enre¬
gistrés dans la première moitié de la décennie

pourront certainement être maintenus de

façon durable à condition que les demandes
d'augmentation de salaires et autres revenus

réels pourront être ajustées à la croissance

actuellement assez faible de la productivité et
à une évolution défavorable des termes de

l'échange. Mais il faudra qu'une telle modé¬

ration des hausses de revenus et un tel allége¬

ment des pressions exercées par les coûts

intérieurs soient suivis par une vigoureuse

reprise de l'investissement productif et par

une amélioration consécutive du rapport
investissement/PIB .

Si l'évolution probable de la situation éner¬

gétique et l'insuffisance de la formation de

capital excluent, du côté de l'offre, l'éventua¬

lité d'un prompt retour aux taux de crois¬

sance passés, on ne discerne pas à l'heure
actuelle, du côté de la demande, de

contraintes pouvant limiter la croissance
future. Dans certains pays, la propension à
l'épargne des ménages s'est accentuée, mais
ce phénomène semble tenir à l'insécurité de

l'emploi, aux anticipations inflationnistes et à
l'incertitude en matière de revenus plutôt qu'à
une saturation générale de la demande de
consommation. En effet, les revendications

actuelles de hausse de revenus sont manifes¬

tement fondées sur des anticipations exces¬

sives quant à l'offre de biens privés et publics,
et l'on peut y voir une cause importante des
problèmes actuels. En outre, une propension

plus grande à préférer les loisirs aux biens
matériels devrait normalement se traduire

par un fléchissement de l'offre de main-
d'suvre, ce qui ne serait guère compatible
avec les tendances présentes de croissance du

taux de participation de la population active.

La réussite ou l'échec des politiques

actuelles de stabilisation et d'ajustement

«positif» détermineront par conséquent en

grande partie les perspectives de croissance

pour les années quatre-vingts et au-delà.
Compte tenu du retard que doit rattraper la

réalisation de progrès techniques antérieurs,
compte tenu aussi des moyens inexploités
d'amélioration de la division internationale

du travail et du faible niveau actuel des inves¬

tissements susceptibles d'accroître la capacité
productive, les possiblités d'accélérer la crois¬
sance potentielle de la production (et de la
productivité) sont assurément considérables.
Une intensification réussie de l'expansion des

capacités contribuerait aussi à éliminer
d'éventuels goulets d'étranglement du côté de
l'offre et contribuerait ainsi à la lutte contre

l'inflation. Quant à savoir si l'expansion plus

rapide de la production mondiale pourra

effectivement se concrétiser, cela dépendra de

la capacité de ceux, qui, dans les secteurs
privé et public, ont la charge de fixer les
orientations et de prendre les décisions, de
faire face et de chercher des solutions aux

problèmes structurels que les années 1970

auront légués aux années quatre-vingts.

(3) Après les taux de croissance assez modestes
prévus pour le court terme, les pays en développe¬
ment enregistreraient (selon le modèle LINK des
projections de la Wharton School) une croissance
de 6 %, les pays de l'OPEP et ceux de l'Asie du
Sud et du Sud-Est s'inscrivant au-dessus de la

moyenne, les pays d'Afrique (satf les exporta¬
teurs nets de pétrole) et d'Amérique latine (sauf le
Mexique, le Venezuela et le Brésil) progressant à
un rythme inférieur à la moyenne. Dans les pays
à économie planifiée d'Europe de l'Est et d'Asie,
la croissance ne serait pas beaucoup plus rapide
que dans les pays développés à économie de mar¬
ché, la Chine (où la croissance serait de 8 %)
constituant la seule exception importante.
(4) Pour que la zone OCDE puisse enregistrer
à moyen terme des taux de croissance tant soit
peu comparables à ceux du passé, des investisse¬
ments massifs devront être effectuéspour stimuler
la production énergétique intérieure et permettre
des économies d'énergie considérables.
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OBJECTIFS MONÉTAIRES ET
LUTTE CONTRE L'INFLATION

L'accélération rapide de l'inflation au cours des années soixante-dix a fait apparaître la nécessité d'une amélioration des
méthodes de régulation monétaire. Les autorités ont réagi en accordant une importance accrue au contrôle des agrégats mo¬
nétaires et en recourant, pour la plupart, à lafixation de normes chiffrées de croissance de ces agrégats. L'article qui suit de
Jean-Claude Chouraqui et David King (1) expose les principaux concepts sous-jacents à laformulation d'objectifs monétaires,
les raisons de l'adoption de cette pratique et les résultats de l'expérience menée en la matière depuis quelques années. L'en¬

semble de ces questions est traité plus en détail dans une étude publiée récemment par le Secrétariat de l'OCDE (2).

La formulation d'objectifs monétaires:
aspects conceptuels

Depuis la reprise qui a suivi la récession des années 1974 les
autorités monétaires de nombreux pays industrialisés ont adopté la
pratique de la publication d'objectifs ou de projections de croissance
des différents agrégats de monnaie ou de crédit. Les banques centrales
calculent ces agrégats à l'aide, essentiellement, des données que leur
fournissent les banques commerciales au sujet de leurs dépôts et de
leurs prêts. L'idée sous-jacente au contrôle de ces agrégats est qu'il y a
une certaine relation entre le volume total de la « monnaie » (ou du cré¬

dit) dans l'économie et le niveau de l'activité économique ou de la
demande globale. L'étude de l'OCDE montre qu'on peut considérer
cette relation comme à peu près valable à long terme. Cependant, la
poursuite d'objectifs monétaires chiffrés pose dans la pratique des pro¬
blèmes importants qu'on peut ranger sous trois grands types de préoc¬
cupation.

L'agrégat choisi comme objectif intermédiaire de la politique
monétaire (3) doit être défini de manière appropriée. Pour ce faire, il
faut pouvoir mesurer la liquidité intérieure à l'aide d'une grandeur qui
représente directement le potentiel de pouvoir d'achat dont dispose le
public. A cet égard, l'étude montre que la «monnaie» ne se limite pas
généralement à la somme des billets et pièces en circulation et des dé¬
pôts à vue et que, avec l'apparition successive de nouvelles formes de
détention d'encaisses de transaction, il est difficile de toujours mesurer
l'agrégat monétaire représentatif. Aux États-Unis, par exemple, le Sys¬
tème fédéral de réserve fixe des marges de croissance pour divers agré¬
gats, parmi lesquels la masse monétaire au sens étroit («Ml») qui se
compose de la circulation fiduciaire et des dépôts à vue. Or, en 1978,
de nouvelles pratiques bancaires ont été autorisées permettant à la
clientèle de tirer des chèques sur les comptes d'épargne et sur les
avoirs en parts de «fonds de placement sur le marché monétaire», ces
derniers n'étant inclus dans aucun des agrégats contrôlés par les auto¬
rités. De ce fait, la croissance monétaire en termes de Ml s'est forte¬
ment ralentie ce qui ne correspondait guère à la réalité, les avoirs en
monnaie au sens étroit étant simplement détenus sous de nouvelles
formes. Le Système fédéral de réserve a dès lors porté une moindre
attention à l'agrégat Ml tel qu'il était mesuré traditionnellement et
introduit de nouvelles définitions de la masse monétaire pour tenir
compte des changements intervenus dans la manière dont le public
détient ses avoirs (4).

La relation entre la masse monétaire et la demande globale peut, à
court terme, s'écarter sensiblement de sa tendance, situation suscep¬
tible de durer de six mois à un an. Ainsi, même si l'on mesure correcte¬

ment la masse monétaire, il peut se trouver que, temporairement, les
agents économiques dans leur ensemble souhaitent détenir une quan¬
tité de monnaie qui, par rapport au volume de leurs dépenses, est supé¬
rieure à la normale. Si les autorités s'emploient alors à freiner l'expan¬
sion monétaire, elles risquent de réduire de manière excessive la
demande et de limiter inutilement la croissance de l'activité et l'emploi.
L'un des facteurs qui a entraîné, ces dernières années, des variations
marquées du rapport de la demande globale à la masse monétaire
(« vitesse de circulation de la monnaie ») est la situation sur le marché
des changes. En Allemagne, par exemple, le taux de croissance moné¬
taire s'est avéré en 1978 très supérieur à l'objectif fixé, bien que

l'expansion de la demande et l'inflation aient été modérées. Les entre¬
prises allemandes, qui s'attendaient à une hausse du deutschemark,
ont eu tendance à différer l'achat des devises nécessaires au règlement
des importations de biens et de services, le coût de celles-ci baissant du
fait de l'augmentation de la valeur du mark en monnaies étrangères. Il
en est résulté un gonflement des comptes bancaires crédités du produit
des ventes des entreprises et, partant, une augmentation du volume des
dépôts bancaires et du taux d'expansion monétaire. Cette évolution,
qui ne reflétait pas véritablement une demande potentielle directe de
biens, n'appelait donc pas un resserrement monétaire.

Pour guider efficacement la politique monétaire, un agrégat doit
satisfaire à une condition supplémentaire: il doit pouvoir être contrôlé
par les autorités à l'aide des instruments dont elles disposent. Pour des
raisons d'ordre essentiellement institutionnel, les pratiques suivies en
ce domaine diffèrent parmi les grands pays. Aux Etats-Unis, au
Canada et en Allemagne, où le système bancaire est décentralisé et où
les interventions des autorités sur les marchés de capitaux sont tradi¬
tionnellement limitées, la banque centrale recourt à des méthodes indi¬
rectes pour régler la quantité et le coût des ressources à court terme
dont les banques ont besoin pour équilibrer leur trésorerie. Si ces
fonds deviennent plus difficiles à obtenir et plus onéreux, les banques
se voient dans l'obligation de réduire le volume de leurs crédits ou de
majorer leurs taux d'intérêt débiteurs. Une diminution du rythme
d'expansion du crédit bancaire contribuera alors à ralentir la crois¬
sance de la masse monétaire et de la demande globale. Ces liens ne
sont cependant pas étroits : la réaction de la demande de crédit au res¬
serrement monétaire dépend, entre autres choses, de la conjoncture
économique et des anticipations inflationnistes.

Dans les pays qui ont un système bancaire plutôt centralisé tels le
Japon, la France, l'Italie et le Royaume-Uni les autorités monétaires
ont largement eu recours à l'encadrement du crédit ou à des formes de
régulation monétaire analogues. Ces techniques de rationnement
direct du crédit bancaire opèrent à la source même de la création
monétaire. Cependant, elles peuvent tendre à encourager les banques
à créer de nouvelles formules de dépôt et de crédit qui échappent au
contrôle monétaire, ce qui risque d'en limiter l'efficacité.

Les raisons de l'adoption d'objectifs monétaires

La publication d'objectifs monétaires chiffrés dans un certain
nombre de pays de l'OCDE semble inspirée par le fait que les résultats
obtenus au moyen des méthodes d'action traditionnelles ne se sont pas

(1) Respectivement chef de la Division des politiques monétaires et
budgétaires et administrateur dans cette Division.

(2) Objectifs monétaires et lutte contre l'inflation, série Études monétaires,
OCDE, 1979.

(3) Dans la présentation usuelle du processus de transmission de l'action
de la politique monétaire, les objectifs intermédiaires désignent les
variables tels le taux d'intérêt à long terme, la masse monétaire ou le crédit
bancaire sur lesquelles la régulation monétaire agit à l'aide des instru¬
ments disponibles pour atteindre les objectifs économiquesfondamentaux en
matière de croissance de la production, de prix, d'emploi et de balance des
paiements.

(4) En février 1980, à l'occasion de la publication de ses objectifs de crois¬
sance monétaire pour l'année, le Systèmefédéral de réserve a élargi la com¬
position de Ml et l'a scindé en deux sous-agrégats.
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révélés satisfaisants. Antérieurement, la politique monétaire s'atta¬
chait essentiellement à influer sur le niveau des taux d'intérêt et

n'accordait guère d'attention à l'évolution de la quantité de monnaie
en circulation. Quand la demande globale paraissait augmenter de

TAUX DE CROISSANCE DES AGRÉGATS MONÉTAIRES : OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Pays Agrégats Période Objectifs
*

R ésultats

États-Unis MletM2»

augmentation
en%

mars 1975 - mars 1976

1975 T. 2 -1976 T. 2

1975 T. 3 -1976 T. 3

1975 T.4 -1976 T.4

1976 T. 1 - 1977 T. 1

1976 T. 2 -1977 T. 2

1976T.3-1977T.3

1976 T.4 -1977 T.4

1977 T. 1 - 1978 T. 1

1977 T. 2 -1978 T. 2

1977 T. 3 -1978 T. 3

1977 T.4 -1978 T.4

1978 T. 1 - 1979 T. 1

1978 T. 2 -1979 T. 2

1978T.3-1979T.3

1978 T.4 -1979 T.4

Ml M2 Ml M2

5 -m

5-TVi

5-7%
4V4-7%

4*4-7

4Vi -1

4lh -eh

4*4 -eh

4*4 -6*4

4% -6*4

A -eh

4-6*4

a -eh

4 -eh

2-6

1V2-AV2

8*4-1»!

8*4-10*4

7*4-10*4

7*4-10*4

m -10

7*4-9*4

7*4-10

7-10

7-9*4

7-9*4

eh -9

eh -9

eh -9

eh -9

eh -9

5-8

5,0

5,2

4,6

5,7

6,3

6,6
7,8

7,8

7,7

8,2

8,0
7,2

5,1

4,8

5,3
5,5

9,6

9,5

9,3

10,9

10,9
10,7

11,0

9,8

8,7

8,4

8,2

8,6

7,6

7,7

8,2

8,3

Japon M22

augmentation
en%

1977 T. 3 -1978 T. 3

1977 T.4 -1978 T.4

1978 T. 1 -1979 T. 1

1978T.2-1979T.2

1978T.3-1979T.3

1978 T.4 -1979 T.4

11-12

12

12

12

12

11

12,0

12,6

12,3

11,9

11,0

9,5

Allemagne Stock de

monnaie

Banque centrale
augmentation

en%

fin-1974-fin-1975

moyenne 1975 - 1976
moyenne 1976 - 1977
moyenne 1977 - 1978
1978 T.4 -1979 T.4

8

8

8

8

6-9

10,0

9,2

9,0

11,4
6,3

France M2

augmentation
en%

déc. 1976 - déc 1977

déc 1977 - déc 1978

déc 1978 - déc 1979

12*4

12

11

13,9

12,3

Royaume-Uni M 3 en sterling

augmentation
en%

expansion du
crédit intérieur

(ECI)
augmentation en
valeur absolue

exercice budgétaire
clos en avril 1977

exercice budgétaire
clos en avril 1978

exercice budgétaire
clos en avril 1979

oct 1978 - oct 1979

juin 1979 - oct 1980

M3

Sterling

ECI

(milliards
de livres)

M3

Sterling
ECI

(milliards
de livres)

9-133

9-13

8-12

8-12

7-11

9,0

7,7

6,0

7,8

14,9

10,9

13,4

4,6

3,9

6,7

Italie Crédit

intérieur total

augmentation en
valeur absolue

mars 1974 - mars 1975

mars 1975 -mars 1976

déc. 1975 - déc 1976

déc 1976 - déc 1977

mars 1977 - mars 1978

déc 1977 - déc 1978

déc 1978 - déc 1979

Milliards de lires

21800

24 700

29 500

32 0004

30 000

46 000

53 000

19 600

35 280

33 280

35 652

39 265

49 013

C anada Ml

augmentation
en%

1975T.2-1976T.2

févr./avriL 1976 -1977 T. 2
1977T.2-1978T.2

1978T.2-1979T.2

1979 T. 2 -1980 T. 2

10-15

8-12

7-11

6-10

5-9

12,05
7,0

9,5

8,1

(1) Les objectifs concernant M3 n'ayant guère de signification opérationnelle ne sont pas indiqués. (2) Prévisions. (3) Chiffre révisé (chiffre initial: 12 %)pour le rendre compatible avec l'objectif
concernant l'expansion du crédit intérieur. (4) Chiffre révisé (chiffre initial: 36 600 milliards de lires). (5) 1975 T2 -février-avril 1976 (correction faite des effets de la grève des postes).
Source: Secrétariat de l'OCDE et publications nationales.
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manière excessive, les autorités faisaient monter les taux d'intérêt,

cherchant par là à modérer l'expansion du crédit, et inversement les
faisaient baisser quand l'activité économique devenait languissante.

Cette façon de procéder avait un gros inconvénient: les données uti¬
lisées pour évaluer la situation économique arrivaient généralement
trop tard, de sorte que les modifications des taux d'intérêt interve¬
naient trop lentement. Comme la politique monétaire n'accordait
qu'une attention mineure à l'évolution des agrégats de monnaie et de
crédit, il fallait souvent attendre que l'inflation s'accélère nettement
pour voir les autorités prendre des mesures vigoureuses de restriction
monétaire. En outre, pour des raisons politiques, les gouvernements
hésitaient généralement à relever les taux d'intérêt. Quand ces derniers
accusaient effectivement une tendance à la hausse, sous l'effet d'une

demande accrue de fonds, la banque centrale qui freinait l'augmenta¬
tion des taux se trouvait, du même coup, financer des dépenses de
caractère inflationniste.

En se préoccupant plus directement de l'évolution des agrégats
monétaires, les banques centrales se sont ainsi dotées d'une sorte de
« système d'alerte » rapide qui donne à la politique monétaire de plus
grandes chances d'agir sur l'économie dans le sens anti-cyclique sou¬
haité. Toutefois, le souci persistant de la stabilisation des taux d'inté¬
rêt, même depuis que les pays ont commencé à publier des objectifs
monétaires, a eu pour conséquence, dans un certain nombre de cas,
que la croissance de la masse monétaire ou du crédit a marqué une
tendance à dépasser la limite qui lui avait été assignée. Tout récem¬
ment, les banques centrales de certains pays ont entrepris de remédier
à cette faiblesse. C'est ainsi, par exemple, que parmi les mesures prises
par les autorités monétaires américaines en octobre 1979 pour lutter
contre l'inflation, figurait notamment la décision de modifier les tech¬
niques mises en -uvre pour atteindre les objectifs monétaires: à la
manipulation des taux d'intérêt à court terme s'est substitué un réglage
du volume des fonds disponibles sur le marché monétaire de par une
action sur la liquidité bancaire. Cette nouvelle orientation est peut-être
de nature à rendre plus instables les taux d'intérêt à court terme aux
États-Unis, mais on en escompte une meilleure maîtrise de l'expansion
monétaire.

Les objectifs de croissance monétaire facilitent également la coordi¬
nation des différents instruments de la politique économique
d'ensemble. En Allemagne, en France et au Royaume-Uni, ils ont été
explicitement associés aux programmes budgétaires et aux projections
économiques du gouvernement. Cette pratique est particulièrement
utile sur le plan de la politique budgétaire, car l'introduction de limites
à l'expansion monétaire permet de s'assurer qu'un déficit budgétaire
donné demeure compatible avec une croissance non-inflationniste en
évitant un financement monétaire excessif de ce déficit.

La formulation d'objectifs de croissance monétaire peut influer de
manière appréciable sur les anticipations inflationnistes. Face aux
poussées d'inflation répétées dans le climat d'incertitude économique
actuel, le fait de voir les autorités s'engager publiquement à respecter
des objectifs monétaires et à ne pas «accompagner» une aggravation
de l'inflation peut contribuer à modérer une évolution trop rapide des
salaires et des prix. De plus, dans la mesure où les taux de change sont
déterminés en grande partie par les taux d'inflation relatifs, l'annonce
d'objectifs monétaires restrictifs a parfois convaincu les opérateurs des
marchés de change que le taux d'inflation de tel ou tel pays avait une
chance de diminuer à l'avenir. La formulation d'objectifs monétaires

peut ainsi aider les pays à monnaie faible à surmonter des crises de
change.

Les résultats des expériences
en matière d'objectifs monétaires

Dans la plupart des pays sur lesquels porte l'étude précitée de
l'OCDE, l'expansion monétaire a été relativement modérée depuis les
années 1974-1975. La croissance nominale des agrégats monétaires
(Ml et M2 ou M3) s'est avérée nettement plus faible qu'au cours de la
période d'expansion monétaire excessive du début des années
soixante-dix, mis à part l'évolution monétaire expansionniste enre¬
gistrée en Allemagne et en Suisse en 1978 à la suite de perturbations
sur les marchés des changes. La lenteur de la progression de la
demande explique en partie cette modération, mais celle-ci peut être

aussi attribuée à la prudence manifestée par les autorités dans la
conduite de la politique monétaire.

Bien qu'on ait observé des écarts importants au cours de différentes
périodes de projections, les taux effectifs de croissance monétaire ont
été, au moins jusqu'en 1977, assez proches des objectifs sur douze
mois dans la plupart des pays (tableau). En Allemagne, les objectifs
monétaires officiels sont demeurés stables; ils ont été cependant
constamment dépassés de 1975 à 1978, de sorte qu'un surcroît
d'expansion monétaire s'est ainsi accumulé ce qui explique en partie la
fermeté de la politique suivie par la Bundesbank en 1979. Aux États-
Unis, le taux de croissance de M 1 s'est nettement écarté des objectifs à
partir du second semestre de 1977 jusque vers la fin de 1978, parallè¬
lement à une progression de l'activité économique plus forte que prévu
et à une accélération de l'inflation. Par la suite, l'expansion monétaire
s'est ralentie un certain temps en raison d'une augmentation rapide de
la vitesse de circulation de la monnaie; mais, à la mi-1979, l'expansion
monétaire avait de nouveau dépassé les objectifs, ce qui a conduit les
autorités à prendre des mesures restrictives.

Au Japon, la croissance annuelle de la masse monétaire au sens
large, qui fait maintenant l'objet de projections rendues publiques,
s'est pratiquement stabilisée à l'intérieur d'une fourchette étroite de 10-
12 % depuis le début de 1976. L'encadrement du crédit bancaire par
voie de « directives » trimestrielles et la faiblesse de la demande de cré¬

dit émanant des entreprises semblent avoir aidé les autorités à ramener
la croissance monétaire vers le niveau désiré à moyen terme. En
France et au Canada, les autorités ont abaissé progressivement les
taux ou fourchettes de croissance monétaire. Il en a été de même au

Royaume-Uni, bien que l'évolution effective y ait accusé des fluctua¬
tions par rapport aux objectifs. En Italie, mis à part la période d'avril
1974 à mars 1975, l'expansion du crédit intérieur total a été nettement
plus rapide que ne le prescrivaient les plafonds fixés par les autorités.
Le volume considérable des emprunts effectués par le Trésor public,
notamment auprès des banques commerciales et autres institutions
financières du pays, pour financer des déficits budgétaires d'une
ampleur imprévue, a compliqué la tâche des autorités monétaires.

La décélération de l'inflation dans la plupart des grands pays de
1975 à 1978 peut, dans une certaine mesure, être considérée comme le
résultat des politiques monétaires pratiquées durant cette période;
depuis lors, les politiques axées sur la maîtrise des agrégats monétaires
ont cherché à contrarier la résurgence des tensions inflationnistes
d'origine extérieure. Cependant, on ne saurait apprécier correctement,
du point de vue de la lutte contre l'inflation, l'efficacité de la régulation
monétaire fondée sur la fixation d'objectifs chiffrés en se contentant
d'examiner l'évolution de la masse monétaire et des prix, même si l'on
tient compte systématiquement des délais d'action de la politique
suivie. Pour apprécier en toute équité la contribution propre de la poli¬
tique monétaire, il faut prendre en considération d'autres facteurs tels
que la politique des prix et des revenus, la politique budgétaire, les
variations du taux de change et les chocs causés par la hausse du coût
des matières premières.

*

* *

La pratique, largement adoptée depuis quelques années, consistant
à publier des objectifs assignés à la croissance des agrégats de mon¬
naie ou de crédit, ne doit pas être considérée comme marquant un
changement radical dans la conduite de la politique monétaire. Elle
représente une évolution logique de la régulation monétaire tendant à
compléter la gamme des éléments d'information qui guident la prise de
décision. L'expérience depuis 1974 montre que le contrôle des agré¬
gats de monnaie et de crédit peut aider de manière appréciable dans la
mise en d'une politique monétaire anti-inflationniste et, tout au
moins, améliorer la manière de formuler cette politique. En cas de
poussée des prix d'origine externe, la publication d'objectifs moné¬
taires peut réduire le risque d'une vive accélération de l'inflation inté¬
rieure et endiguer les anticipations inflationnistes. Étant donné toute¬
fois que la vitesse de circulation de la monnaie est assez erratique à
court terme, l'évolution des agrégats monétaires n'est peut-être pas
toujours un indicateur sûr pour les autorités. L'inflexion de la politique
officielle dans le sens du contrôle des agrégats monétaires peut être
considérée comme un pas en avant dans les méthodes de régulation
monétaire, mais elle n'en constitue certainement pas l'étape finale.
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L'OBSERVATEUR DE L'OCDE publie ici un ensemble de tableaux donnant un
aperçu de la diversité des économies des vingt-quatre pays Membres de
l'Organisation. Sauf mention contraire, cet ensemble a été établi sur la base des
statistiques complètes de 1978. Les tableaux n'ont pas pour objet de fournir
tous les éléments de comparaison qui sont nécessaires pour comprendre la
situation de chaque pays par rapport au groupe de l'OCDE. Mais ils esquissent
la silhouette économique de chacun de ces pays.
Pour obtenir des données complémentaires,

les lecteurs pourront se référer aux publications statistiques de l'Organisation
Principaux indicateurs économiques. Bulletins statistiques du commerce extérie
Statistiques de la population active. Statistiques des comptes nationaux,
Statistiques financières. Statistiques sectorielles. Statistiques agricoles, etc.
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En raison de fréquentes révi¬
sions statistiques, les chiffres
relatifs à la population et à
l'emploi peuvent différer assez
sensiblement de ceux publiés
lors de la précédente édition.

(a) Les chiffres ne sont pas
strictement comparables entre
les pays.

ALLEMAGNE

TOTALE

en mi

de km2

AGRICOLE

en milliers de km2

AUSTRALIE

AUTRICHE

BELGIQUE

CANADA

DANEMARK

ESPAGNE

ÉTATS-UNIS

FINLANDE

FRANCE

GRECE

IRLANDE

ISLANDE

ITALIE

JAPON

LUXEMBOURG

NORVÈGE

NOUV.-ZÉLANDE

PAYS-BAS

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

SUÈDE

SUISSE

TURQUIE

248,6

7 686,8

83,9

30,5

9 976,1

43,1

504,8

9 363,1

337,0

549,1

132,0

70,3

103,0

301,2

372,3

2,6

324,2

269,1

41,2

92,1

244,0

450,0

41,3

780,6

131,8

37,9

15,0

640,6

29,2

275,9

4 301,6
1974

27,2

321,9

88,2

48,5

22,8

175,3

57,6

1,3

9,0

143,5

20,6

41,3

185,7

37,4

20,1

540,6

en milliers de km2

80,2

450,7

16,5

7,9

401,6

26,6

206,0

1882,2
1974

25,5

191,2

38,9

12,5

123,2

55,2

0,6

8,0

9,9

8,7

36,0

69,8

30,0

3,9

279,3

POPULATION

en milliers

d'habitants

61 327

au km2 1

247

14 249 2

7 508 90

9 841 323

23 499 2

5105 118

36 778 73

218 548 23

4 753 14

53 278 97

9 360 71

3 221 46

223 2

56 697 188

114 920 309

358 138

4 060 13

3129 12

13 937 338

9 820 107

55 902 229

8 278 18

6 337 153

43144 55





Notes :

a) Exercice budgétaire commençant
le 1" avril.

* Nouveau SCN (système de comp¬
tabilité nationale).

UEBL = Union économique belgo-
luxembourgeoise.
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55,5

6 080

68,1

2 700

64,2

6 200

55,6
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42,5
1977
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recettes courantes

en % du PIB
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43,0
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a) Transports internationaux
exclus sauf pour le Canada
et la Turquie.
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FTOURISME<a> ÉTRANGER
recettes

en millions de $ EU 4 813 393 4 716 1249
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% de variation

par rapport à 1977
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dépenses
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2 968 1146 567 8 364 378 4 272

de variation -4- 11 1
par rapport à 1977 T»l,l + 20,5 + 17,2 + 21,1 + 4,9 + 21,7 + 6,4 + 12,3 + 6,5 + 8,9
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MORTALITÉ INFANTI
nombre de morts dans

la première année pour
1 000 naissances vivantes

15,5 14,3 16,9 14,0 14,3 8,9 15,6 14,0 12,0 11,4

GRECE
WÊÊÊÊ

IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON
LUXEM¬

BOURG
NORVÈGE

NOUVELLE-
ZÉLANDE

PAYS-BAS PORTUGAL
ROYAUME-

UNI
SUÈDE SUISSE TURQUIE

20,3 15,7 10,1 17,6 8,9 10,6 10,5 13,9 9,5 38,9
1976

14,0 8,0 10,7
1976

TAUX DE SCO

à plein temps
pour les jeunes de 15-19 ans

% du groupe d'âge

41,5
1977

45,0
1977

32,0
1977

61,3
1975

64,9
1977

57,4
1977

35,5
1976

73,7
1977

60,8
1975

54,6
1977

GRECE IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON I LBU0XUEMG" I NORVÈGE |Mïtl^n|' I PAYS-BAS I PORTUGAL l"0^."8"! SUÉDE I SUISSE I TURQUIE I

45,4
1975

50,0
1976

43,9
1976

70,9
1977

33,5
1975

63,6
1977

44,8
1977

62,7
1977

33,4
1976

44,6
1975

56,3
1976

70,1
1977

12,7
1975

PROTÉINES ANIMALES
grammes par habitant et par jour

1977

ALLEMAGNE AUSTRALIE

65

GRÈCE IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON

76

LUXEM¬

BOURG

AUTRICHE

58

NORVÈGE

BELGIQUE

63
UEBL

NOUVELLE-

ZÉLANDE

67

PAYS-BAS

DANE
"

67

PORTUGAL

52

ROYAUME

ÉTATS-UNIS

75

SUÈDE

FINLANDE

66

SUISSE

73

TURQUl
70 52 35 63

UEBL

64 78 63 39 55 71 67 25

UN U Cil AU5TRAUE

FAH HABIIANI

besoins totaux d'énergie primaire
en tonnes d'équivalent pétrole

4,45 4,83 3,45 4,57 9,33 4,01 1,93 8,50 5,19 3,58

| GRÈCE

1,64

IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON
LUXEM¬

BOURG (1)
NORVÈGE

NOUVELLE-
ZÉLANDE

PAYS-BAS PORTUGAL "°'^Mf SUfDf SU'SSl ,URnUU

2,50 5,61 2,38 3,10 10,96 5,47 3,65 4,62 1,02 3,78 5,95 3,82 0,71

(1) 70 % des besoins totaux d'énergie (plus du double de la moyenne de l'OCDE) sont consommés par le secteur industriel fortement exportateur.

TÉLÉPHONES
nombre pour 1 000 habitants

,977

ALLEMAGNE AUSTRALIE AUTRICHE BELGIQUE CANADA DANEMARK ESPAGNE ÉTATS-UNIS FINLANDE FRANCE

374 404 325 315 618 534 261 744 429 329

GRÈCE IRLANDE ISLANDE ITALIE JAPON
LUXEM¬

BOURG
NORVÈGE

NOUVELLE-

ZÉLANDE
PAYS-BAS PORTUGAL

ROYAUME

UNI
SUÈDE SUISSE TURQUIE

250 161 429 285 424 523 386 533 418 120 415 717 657 28
1976

RÉCEPTEURS
Ut ItLtVISlUN

mbre pour 1 000 habitants
1976

311
1975

351 236 268 428 323 185 571
1975

363 274

IRLANDE ISLANDE
HHMH

ITALIE
BBhMBI

JAPON
LUXEM¬

BOURG
NORVÈGE

NOUVELLE-
ZÉLANDE

PAYS-BAS PORTUGAL
ROYAUME-

UNI
SUÉDE SUISSE TURQUIE

127 207 241 220 239
1975

293 270 259 274 76 317 363 285 44
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VERS UNE POLITIQUE POUR LES
ENFANTS EN AGE PRE-SCOLAIRE
Que savons-nous de la valeur de l'éducation pré-scolaire ? Devrait-elle être réservée

exclusivement aux enfants de milieux défavorisés ou bien s'adresser à tous ? Les gouvernements

des pays Membres de l'OCDE devraient-ils adopter une politique particulière dans ce domaine et,
dans l'affirmative, quelles en devraient être les priorités ? Quel en serait le coût, public et privé ?

Ce sont là quelques-unes des questions soumises à la conférence sur les politiques de la prime
enfance, qui s'est tenue à l'OCDE du 10 au 12 mars. Patronnée par le Centre pour la recherche et
l'innovation dans l'enseignement (CERI), cette réunion intergouvernementale a été conçue
comme une suite à l'année internationale de l'enfant et a fait la synthèse des recherches que le
CERI a menées au cours des dix dernières années sur la prime enfance. La conférence avait pour

objet d'instaurer un dialogue entre les hommes politiques les architectes des politiques dans ce
domaine et les chercheurs qui travaillent sur les problèmes de l'enfance.

La question d'une politique pour la prime enfance intéresse
actuellement les pays Membres de l'OCDE pour plusieurs
raisons. Premièrement, le nombre d'enfants inscrits dans des

établissements pré-scolaires a augmenté de façon spectaculaire
au cours des dernières années (graphique A) et les listes d'attente

montrent que la demande est souvent loin d'être satisfaite. Par

conséquent, les sommes publiques et privées allouées à ces ser¬
vices n'ont cessé de s'accroître en dépit de la crise économique. A

cela s'ajoute que le déclin actuel de la natalité dans les pays
industriels suscite une inquiétude qui se perçoit dans les débats

politiques et les recherches. On en est venu à considérer les
jeunes enfants comme une ressource sociale précieuse qui
devient de plus en plus rare : il incombe par conséquent à
l'ensemble de la société d'assurer leur bien-être. Enfin, les débats

sur les services pré-scolaires sont marqués par la tendance

actuelle à exiger de l'ensemble du secteur public qu'il rende mieux

compte de sa gestion.

Les sommes investies, le nombre de personnes directement

intéressées enseignants, médecins, psychologues et autres spé¬
cialistes, administrateurs et hommes politiques, sans oublier les

parents et les enfants ainsi que la prolifération et la fragmenta¬
tion croissantes des services, font que de plus en plus de voix

s'élèvent pour réclamer la mise en place de politiques pré¬
scolaires cohérentes, inspirées de préoccupations d'ordre social et

économiquement efficaces.

L'environnement de l'enfant

Si l'on entend réellement définir et mettre en 2uvre une

politique pour l'enfance, il faudrait commencer par étudier aussi
complètement que possible les enfants dans leur milieu et com¬

ment ce milieu change. Une étude «écologique» de ce genre pour¬

rait porter d'abord sur la famille.

Cependant, cela est plus facile à dire qu'à faire. La famille, son
histoire et sa «crise» actuelle ont été, depuis quelques années, le

sujet d'élection d'une pléthore d'études et de théories. Les uns
soutiennent que la famille nucléaire tire à sa fin, d'autres qu'elle
n'en est qu'à ses débuts. Elle est vue comme un havre à l'abri du
monde ou comme un groupe de thérapie privé où l'on explore la

valeur potentielle de chacun (1); on considère qu'elle montre des

signes de tension qui seraient dus au fait qu'elle essaie de dépas¬

ser son rôle pour compenser le déclin des fonctions sociales de la

cité (2), pour ne donner que quelques points de vues parmi bien
d'autres.

Quant aux statistiques qui pourraient nous aider à évaluer la

situation actuelle ou à faire des prévisions, l'OCDE a consacré,

dans une étude récente, tout un chapitre à «l'impossible descrip¬

tion de la famille et de son cycle dans les modèles démogra¬

phiques» (3). Même une analyse qui aurait pour unique objet de

découvrir avec qui vivent les enfants serait une tâche difficile. Si

dans les pays Membres de l'OCDE la grande majorité des enfants

vivent avec leur père et leur mère, le ménage peut comprendre

plus qu'un noyau familial et parfois aussi, une ou plusieurs per¬

sonnes, apparentées ou non à la famille, qui vivent sous le même

toit qu'elle. Les recensements destinés à décrire les ménages

comportent, selon les pays de l'OCDE, de dix à plusieurs centaines

de catégories.

En dépit de ces redoutables difficultés techniques, on observe

dans les pays Membres de l'OCDE certaines tendances générales

dont il faut tenir compte dans toute étude relative à la politique de

demain pour l'enfance (4).

Parmi ces tendances : l'expansion ininterrompue du nombre de

femmes qui travaillent en dehors de leur foyer et le taux élevé de

divorces. Les gens vivent plus longtemps et les femmes sont plus

jeunes qu'autrefois lorsqu'elles ont leur dernier enfant, de sorte

que les enfants ont plus de chances que dans le passé de

connaître leurs grands-parents. Certains indices montrent que si

la famille étendue ne vit plus sous le même toit, ses membres

demeurent souvent en relation étroite, en particulier dans les mi¬

lieux pauvres.

(1) Voir par exemple : Christopher Lasch, Heaven in a Heartless World :
The Family Beseiged. Basic Books, Inc., New York, 1977 ; Philippe
Meyer, L'Enfant et la raison d'État, Editions du Seuil, Paris, 1977.

(2) Philippe Ariès, "The Family and the City in the Old World and the
New" in Virginia Tufte and Barbara Myerhoff, Changing Images of the
Family, Yale University Press, New Haven 1979.

(3) Hervé Le Bras, L'enfant et la famille dans les pays de l'OCDE : ana¬
lyse démographique, OCDE, Paris, 1979.

(4) Les politiques de la prime enfance : rapport analytique; CERI, OCDE,
Paris, en cours d'impression.
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A. FREQUENTATION PRESCOLAIRE

> du groupe d'âge

Belgique (+ 2,9
3 à 6 ans

Pays-Bas (+ 5%)
Mm JÛ 4 à 5 ans

France ( + 9%)

M Canada (+22
3 à 6 ans

.

Allemagne (+ 25%)
3 à 6 ans

Italie (+ 4,2%) 3à6ans

Irlande (+ 2 %)
enfants de 4 ans seulement

Autriche (+ 26 %)
3 à 5 ans

Nouvelle-Zélande

4 à 5 ans

3 à 4 ans

Etats-Unis (+ 7,7%)
3 à 5 ans

Danemark (+23%)
3à6ans

Suède

0à6ans

Royaume-Uni (+ 6%)
Oà 5 ans

3 à 6 ans

Portugal
Oà 3 ans

(11 En 1977

Les chiffres indiquent la participation à plein temps ou à temps partiel
à des écoles publiques ou privées.

La longévité croissante et le déclin de la natalité sont allés de

pair avec une baisse de la mortalité infantile. En Europe occiden¬

tale, pendant la période comprise entre les deux guerres mon¬

diales, cinquante enfants sur mille mouraient pendant la première

année de leur vie. Actuellement, les risques de mortalité infantile

sont minimes dans les pays de l'OCDE (p. 26), sauf

importante dans certaines classes sociales, dans des localités

pauvres et dans certains groupes minoritaires de la population. De

même, avec les progrès en matière d'hygiène, d'alimentation et

d'immunologie, les enfants courent beaucoup moins le danger de
mourir de maladie.

Les changements de la vie professionnelle comptent aussi

parmi les tendances qui ont de l'importance pour les enfants. Le

raccourcissement et l'assouplissement des heures et de la

semaine de travail et le fait que les gens acceptent maintenant

une alternance d'activité et de non-activité donnent à penser que

les travailleurs pourront consacrer plus de temps à leur vie per¬

sonnelle. Bien entendu, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils

s'occuperont davantage de leur famille. Cependant, lors d'une

enquête effectuée récemment en France, 53 % des personnes

interrogées ont déclaré qu'elles se consacreraient plus à leur vie
familiale si la semaine de travail était ramenée à moins de trente

heures. Parmi les personnes de 25 à 34 ans, pour la plupart des

couples avec de jeunes enfants, cette proportion atteignait 61 %.

Etant donné que les enfants deviennent de moins en moins

nombreux par rapport au reste de la population, que leur nais¬

sance peut être planifiée et qu'ils ont toute chance d'arriver à l'âge

adulte, il est permis de penser que les difficultés d'ordre pratique

que soulève leur éducation sont différentes de celles qui existaient

encore il y a une génération seulement, en particulier dans les

classes moyennes et les milieux les plus prospères des pays

industriels. Les études de l'OCDE montrent que l'on s'intéresse de

plus en plus au bien-être psychologique, et pas seulement phy¬
sique, de l'enfant, et en particulier à son éducation. Les parents

exigent par conséquent maintenant des garderies et des crèches,

qui à l'origine avaient pour tâche unique de prodiguer les soins

nécessaires aux enfants et de les nourrir, qu'elles portent plus

d'attention à éveiller leur intelligence, à élargir le champ de leurs
connaissances.

Les origines en bref des services sociaux

Les garderies d'enfants remontent à la fin du XIXe siècle, à une

époque où les premiers travailleurs sociaux ont fait leur apparition,

où la médecine a été dotée de deux spécialisations nouvelles, la

gynécologie et la pédiatrie, et où l'instruction primaire est

devenue obligatoire. Les travailleurs sociaux étaient de simples

particuliers qui lançaient des campagnes pour combattre les

grands maux qu'étaient le travail des enfants, la pauvreté et

l'alcoolisme. Ils s'efforçaient de ramener à leur foyer les femmes

qui travaillaient à l'extérieur et de leur inculquer les notions

d'hygiène nécessaires à la bonne santé de leurs enfants et de leur

mari. Il y avait à Londres et à Paris vers 1 900 plus de crèches que

maintenant, mais la plupart d'entre elles ont fermé leurs portes

dès que les travailleurs sociaux ont réussi à faire rentrer les
femmes chez elles.

Tout ce mouvement était marqué par le positivisme, autrement

dit, par la conviction née des progrès accomplis en statistique,

en sociologie, en biologie et en physique que la société obéis¬

sait à des lois inéluctables et que les maux dont elle souffrait pou¬

vaient être extirpés à condition d'être étudiés convenablement et

combattus de façon rationnelle. D'après ces idées, une «bonne

mère» était celle qui se conformait consciencieusement aux pres¬

criptions du spécialiste et du médecin parce que ceux-ci «connais¬

saient» l'enfant du point de vue scientifique. Les connaissances

pratiques, fondées sur l'expérience que les femmes s'étaient

transmises de génération en génération devraient être rejetées en

faveur des schémas et des formules qui caractérisaient ce mouve¬

ment de l'«hygiène et de la subsistance».

Au début du XXe siècle, les activités sociales d'avant-garde ont

donné naissance aux professions dans le domaine des services

sociaux auxquelles on accédait par des études universitaires, et

les de bienfaisance privées ont progressivement été rem¬

placées par des établissements financés par les autorités locales.
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1. SERVICES POUR LA PRIME ENFANCE

r Services directs pour les enfants Services aux parents en faveur des enfants

Enfant «sain» Enfant «malade» Enfant «sain» Enfant «malade »

Santé Soins pré/post-natals
Médecine préventive:
examens médicaux,

alimentation, exa¬

mens psychologiques

Soins des maladies

mentales et phy¬

siques, mesures thé¬
rapeutiques en cas
d'incapacité

Éducation aux pre¬
miers soins simples

(prévention, diagnos¬
tic, traitement), pour
améliorer les pra¬

tiques alimentaires,
développer les apti¬
tudes des parents

Congés parentaux
pré/post-natals

Apprentissage des
pratiques de soins à
domicile

Congés pour enfants
malades

Services

sociaux

Centres

communautaires de

jeux et de récréation
pour les enfants
Crèches/garderies
Colonies d'été

Adoption
Institutions

Mesures immédiates

pour les enfants aban¬
donnés, maltraités,

exploités

Informations sur les

systèmes de soutien
communautaire

Soutien financier

Amélioration des

logements
Services dans

l'entreprise
Conseillers familiaux

Éducation

v

Écoles maternelles Éducation spéciale
pour les enfants han¬
dicapés et retardés

Utilisation des parents

en tant qu'éducateurs
dans le préscolaire

Formation spéciale
pour parents d'enfants

handicapés ou retardés^/

régionales et fédérales. Les garderies d'enfants étaient peu à peu
envahies par la présence et les théories d'une constellation nou¬
velle et complexe de spécialistes, qui comprenait, en particulier,
des enseignants et les enseignants de ces enseignants, des
psycho-pédagogues, des chercheurs, des psychanalistes, des tra¬
vailleurs sociaux et des pédiatres. De leur côté, les services desti¬
nés à l'enfance étaient répartis entre écoles, organismes sociaux,

garderies, centres de consultation infantile, cliniques, etc. tous
financés et en principe coordonnés par les autorités à divers
niveaux.

Ces spécialistes et ces établissements se consacraient princi¬
palement à déceler les «déficiences» éventuelles des enfants au
moyen de tests, d'examens et de diagnostics, avant de les classer
dans des catégories particulières où ils étaient séparés de la majo¬
rité des autres enfants de leur âge et placés sous surveillance
médicale ou dans des classes spéciales. On reproche actuelle¬
ment à ces méthodes d'avoir établi à tort une distinction erronée

entre enfants anormaux et normaux, handicapés et non handica¬

pés. L'expérience a montré qu'un enfant qui a été exclu de la vie
familiale habituelle et de l'enseignement ordinaire demeure géné¬

ralement en marge de la vie normale après avoir terminé le traite¬
ment dispensé par un service spécialisé.

Parallèlement à l'apparition de ces nouvelles spécialisations en

psychologie, un nouveau modèle de garde d'enfants à domicile a
pris corps après la deuxième guerre mondiale aux côtés des ser¬
vices «d'hygiène et de subsistance». Les théories du docteur Ben¬
jamin Spock, particulièrement influentes aux Etats-Unis, expli¬
quent le mieux cette nouvelle conception. Selon elles, la mère
idéale suit aussi bien les conseils des psychologues que ceux des
médecins afin d'assurer à son enfant un développement psycholo¬

gique et affectif optimal. Cependant, c'est toujours à la mère qu'il
incombe essentiellement de «bien» élever son enfant et c'est, par

conséquent, elle qui sera la principale coupable s'il y a des difficul¬
tés.

A partir des années soixante, on a commencé à s'apercevoir

que si la mortalité néo-natale et infantile semblait en voie de dis¬

parition, en revanche, les trouble psychologiques et les difficultés

à apprendre augmentaient en dépit de la vigilance exercée par les

innombrables spécialistes. En même temps, l'on devenait plus

sensible à l'idée que la classe sociale a une influence sur la santé

psychique et physique des enfants en bas âge et sur les résultats

scolaires. Les théories de Piaget et d'autres psychologues spécia¬

lisés dans le développement de l'enfant ont eu de plus en plus
d'influence et ont fourni une nouvelle raison d'être aux services

pré-scolaires: l'acquis prime l'inné. D'après ces théories, les

enfants apprennent à être vifs ou lents, intellectuellement et

effectivement ouverts ou bloqués. Ils acquièrent un comporte¬

ment social ou un comportement considéré comme perturbé.

Ces nouvelles théories ont contribué à l'avènement dans ce

domaine de la prime enfance d'une nouvelle phase d'évolution

dans les services et les recherches. La mise en place de services

pré-scolaires devient une tâche urgente. Ils sont considérés

comme compensatoires, destinés essentiellement aux enfants

défavorisés, dans l'espoir de leur fournir des possibilités de déve¬

loppement que la famille ne peut leur offrir et qui les aideraient

à se préparer à l'école. Le champ de recherches s'élargit de plus

en plus, l'on met en évidence l'importance du milieu social et l'on

va jusqu'à englober l'influence de l'environnement à partir de la

vie foetale. Enfin, dans le souci d'améliorer les chances de réussite

des projets scolaires, on s'efforce de faire participer la collectivité
au fonctionnement des divers services.

Le programme «Head Start», lancé en 1964 aux Etats-Unis, a

été la première tentative de grande envergure destinée à traduire

ces trois idées dans la réalité, autrement dit, de combiner un

enseignement compensatoire, l'exécution de travaux de recherche

étendus et la participation de la collectivité au fonctionnement

des services. Les programmes adoptés ultérieurement en Bel¬

gique, en France et au Royaume-Uni, en particulier, sont eux aussi

des exemples désormais classiques de recherches sur l'enseigne¬

ment complémentaire et sur les écoles maternelles en général.
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On ne peut donner ici qu'un résumé sommaire des résultats de

ces travaux, qui permettent toutefois d'esquisser quelques
conclusions :

le Ql des enfants qui ont suivi un enseignement pré-scolaire

augmente rapidement, mais ils perdent cette avance au bout de

quelques années (5)

il est possible cependant que, s'ils n'avaient pas fréquenté une

école maternelle, leur Ql diminuerait encore davantage (6)

une fois entrés à la «grande école», les élèves, qui ont bénéficié

d'un programme pré-scolaire, redoublent moins souvent que les

autres (7)

les enfants qui ont reçu une éducation pré-scolaire courent

aussi moins le risque d'être placés ultérieurement dans une classe

spéciale (8).

Enfin, d'après l'une de ces études, les échecs et les difficultés

scolaires initiales sont essentiellement imputables à l'opinion que

les parents et le milieu social auquel ils appartiennent ont de

l'école (9). Il semble que l'on obtient les meilleurs résultats

lorsque les parents sont directement impliqués dans des projets

pré-scolaires.

En résumé, même si une amélioration du Ql ou des résultats

scolaires ne peut pas être établie avec certitude, un des effets

principaux de l'éducation pré-scolaire est de transformer l'enfant
en vrai élève.

Les aspects économiques

L'étude des aspects économiques des services pré-scolaires en

est encore, si l'on peut dire, dans son enfance. Nous sommes mal

renseignés sur les dépenses qu'entraînent les services pour la

prime enfance et, à plus forte raison, sur les avantages que la

société dans son ensemble retire de ces dépenses. Les méthodes

utilisées dans les divers pays pour rassembler des statistiques

n'ont pas été axées sur ces questions. Si d'innombrables ouvrages

sont parus au cours des quinze dernières années sur les coûts et

les avantages de l'enseignement, pratiquement aucun ne traite de
l'éducation pré-scolaire (10).

Cependant, dans certains pays, ces dépenses ont été calculées

et elles se sont révélées ne constituer qu'une proportion relative-

B. DÉPENSES POUR L'ÉDUCATION
PRÉ-PRIMAIRE ET PRIMAIRE

en % des dépenses totales pour l'éducation
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ment modeste du budget de l'éducation (graphique B). Certes, ces

services s'adressent à une population moins nombreuse et s'éten¬

dent sur une durée moins longue, mais leur coût est aussi beau¬

coup plus faible par enfant.

Il n'existe pratiquement pas de données officielles globales sur

le coût par unité des services pré-scolaires, mais le CERI a ras¬

semblé tous les renseignements disponibles. S'ils doivent être

interprétés avec prudence, les chiffres semblent indiquer que les

crèches sont onéreuses, tandis que les écoles maternelles sont

beaucoup moins coûteuses que les établissements d'enseigne¬

ment primaire (tableau 2).

En plus des dépenses totales, une évaluation crédible du coût

des services pré-scolaires devrait tenir compte de divers autres

paramètres : le coût unitaire du temps qu'un parent consacre à

son enfant par rapport au coût unitaire de la garderie, sans men¬

tionner les avantages relatifs des deux solutions; le coût marginal

de la prestation des services (combien coûte en réalité chaque

place supplémentaire dans une garderie ?); les dépenses cou¬
rantes par rapport aux dépenses d'investissement.

De même que pour les coûts, les chiffres essentiels font défaut

pour les avantages. Cependant, il est possible de s'en faire une

idée approximative. Les avantages peuvent être classés sous trois

rubriques qui ne s'excluent pas mutuellement : satisfaction de la

demande sociale, développement de l'enfant, taux d'activité des

parents. Si l'on met l'accent sur la demande sociale, l'éducation

pré-scolaire est un service de «consommation» comme n'importe

quel autre et sa valeur serait égale aux sommes que les parents

sont disposés à payer pour en bénéficier.

Cependant, il y a aussi les avantages que retire de ces services

l'enfant. Si l'on part du principe que l'éveil précoce des aptitudes

est fonction de l'éducation qu'il reçoit en dehors de la maison,

plus l'influence familiale, il est vraisemblable que des services pré¬

scolaires organisés pourront consolider ce développement, mais

nous ne savons pas exactement dans quelle mesure, en particulier

dans le cas d'enfants dont la mère a un niveau d'instruction élevé.

Quoi qu'il en soit, l'acquisition précoce d'aptitudes peut influer

sur le niveau d'éducation que l'enfant atteindra en fin de compte

ce qui à son tour peut lui ouvrir des perspectives de carrière mieux

rémunérée et, par conséquent, la possibilité de s'assurer des reve¬

nus plus élevés tout au long de sa vie. Sans doute les avantages

qu'un éveil précoce procure à l'enfant vont-ils en diminuant à

mesure qu'il grandit, mais il n'est pas exclu que les effets béné¬

fiques de l'école maternelle se fassent sentir pendant toute son
existence.

Toutefois, les avantages ne se limitent pas nécessairement à

cela. En effet, les parents, qui sont libérés de la garde de leurs

enfants, sont en mesure de compléter leur revenu, à condition que

le salaire qu'ils peuvent obtenir sur le marché soit supérieur à celui

(5) Federal Programs for Young Children : Review and Recommenda¬
tions, Vol. 4, HEW, Washington D.C., 1973; Uri Bronfenbrenner, Is Early
Intervention Effective ? A report on longitudinal evaluations of pre¬
school programs, HEW, Washington D.C., 1973.

(6) Th. Kellaghan, The Evaluation of an Intervention Programme for
Disadvantaged Children, NFER Publishing Co., Londres, 1977.

(7) I. Lazar, The Persistence of Pre-school Effect : A Long-term Follow-
up of Fourteen Infant and Pre-school Experiments, ACYF, Washington
D.C., 1977.

(8) O.P. Weikart, J.T. Bond, J.T. McNeil : The Ypsilanti Perry Pre-school
Project. Pre-school Years and Longitudinal Results Through Fourth
Grade. Monograph Series of the High Scope Foundation, Ypsilanti,
1978.

(9) Recherches pédagogiques, No. 68 : Pourquoi les échecs scolaires
dans les premières années de la scolarité ?, INRP, Paris, 1974.

(10) George Psacharopoulos, Les équipements pour l'enfance : analyse
économique, OCDE, Paris, 1980.
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2. COÛT ANNUEL MOYEN PAR PLACE

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRÉSCOLAIRES

$EU

CRÈCk-

Belgique (1976)	 8 400
France (1979) 	 7 000

Danemark (1978)

publiques	5317
privées	 1 284

Portugal (1 977)	 396

	m
MATERNELLES

Danemark (1978)

publiques	2 683
privées	 782

Pays-Bas (1976) 	 851
France (1979) 	 415

(1974) 	 196
Japon (1974)	 391

(1970)	 160
Suisse (1977)	 316
Nouvelle-Zélande ( 1 976) 	 1 56

auquel correspondent implicitement leurs travaux domestiques.
Comme ils n'ont pas besoin d'interrompre leur carrière, ils conti¬

nuent à accumuler une expérience professionnelle, c'est-à-dire

une forme particulière de capital humain qui peut, lui aussi, porter
ses fruits tout au long de l'existence.

Les débats sur la politique future

Les débats relatifs à la politique à adopter à l'avenir en faveur

des services pré-scolaires sont en général marqués par de pro¬

fondes divergences de principe et d'opinion politique. Certaines
questions semblent susciter des discussions particulièrement
vives dues en partie au manque de données disponibles. Aux

questions du coût et aux arbitrages éventuels entre la quantité et

la qualité viennent d'ajouter celles, particulièrement délicates, du
contrôle et des fonctions de l'Etat.

Le CERI a analysé trois thèses différentes au sujet des fonctions

que le secteur public devrait assumer dans l'enseignement pré¬
scolaire.

Les tenants de la première, qui préconisent une expansion des

services publics, invoquent la forte demande dont ceux-ci font

l'objet et la contribution que l'admission gratuite et générale à ces
services apporterait à l'égalisation des chances. En effet, les mi¬

lieux défavorisés sont manifestement pénalisés dès lors que la

plupart des garderies ou écoles maternelles existantes relèvent du
secteur privé. Ils ajoutent que des services publics réservés exclu¬
sivement aux enfants de milieux défavorisés constituent en soi

une injustice et sont psychologiquement néfastes aux groupes

pauvres.

Quant aux adversaires d'une expansion des services pré¬

scolaires publics, ils insistent souvent sur la primauté que doit
conserver la famille et sur la légitimité du droit qu'ont les parents

de confier leurs enfants à une garderie ou à un établissement pré¬

scolaire privé. Ils sont aussi d'avis que les fonds devraient être

réservés en priorité aux cas les plus graves et stigmatisent la

machine administrative lourde et onéreuse, qui semble insépa¬

rable de la prestation de services à grande échelle. Ils estiment

que les ressources existantes pourraient être utilisées de façon
plus efficace.

Enfin, nombreux sont ceux qui considèrent que tous les enfants

ont des besoins particuliers et que, par conséquent, ils doivent
tous avoir le droit de bénéficier de services pré-scolaires publics.

Cependant, il faudrait encourager les recherches expérimentales
sur ces services et les décisions devraient être autant que possible

arrêtées à la base, et non par l'administration centrale. Ils avan¬

cent deux arguments en faveur du maintien d'une méthode expé¬
rimentale. Premièrement, ils invoquent l'insuffisance de nos

connaissances en la matière. Deuxièmement, ils font observer que

même si les administrateurs, les spécialistes et les utilisateurs

réclament souvent que les services soient coordonnés, les tenta¬

tives faites à cet égard à l'échelon central se sont toujours soldées

par des échecs (11).

Enfin, les tenants de services pré-scolaires expérimentaux

gérés avec la participation de la collectivité proposent que toutes
les données scientifiques que nous possédons sur le développe¬
ment de l'enfant, sa santé et son éducation soient diffusées aussi

largement que possible à l'ensemble de la population au lieu de
demeurer du ressort des spécialistes. Les parents et les autres

personnes concernées amélioreraient ainsi leurs connaissances et
seraient mieux à même de décider du genre d'éducation qu'ils

souhaitent donner aux enfants d'âge pré-scolaire.

(11) Janet Weiss, Martin Rein and Sheldon White, La coordination des
services pour la prime enfance : un plaidoyer, CERI, OCDE, Paris, en
cours d'impression.
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L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

ET LA COLLECTIVITE

Nouvelles formes d'échange
et de coopération

«L'université s'interroge sur elle-même et sur sa place dans la société. Cela ne veut pas dire
qu'elle renonce à ses missions fondamentales, mais elle doit les voir différemment, les exercer de

façon plus adéquate en fonction de l'évolution de la société. Elle n'est ni en dehors de la société,

ni au-dessus, ni à côté : elle en est partie intégrante. »

En résumant ainsi une conférence sur L'enseignement supé¬
rieur et la collectivité : nouvelles formes d'échange et de
coopération, organisée par le Centre pour la recherche et

l'innovation dans l'enseignement (CERI) de l'OCDE, Paule Leduc,
présidente du Conseil des universités du Québec, a bien rendu le

ton de trois journées de discussions entre plus d'une centaine
d'universitaires, administrateurs et experts de l'enseignement
supérieur, ainsi que des représentants syndicaux et patronaux.

Si les modalités peuvent varier d'un pays, d'une institution à
l'autre «les expériences ne sont pas exportables mais inspira¬
trices», a-t-on souligné l'unanimité s'est faite autour de la
volonté de voir l'université sortir de sa tour d'ivoire.

Cette nécessité se fait d'autant plus sentir qu'après la période
d'expansion des années soixante, l'enseignement supérieur
connaît un nouveau type de difficultés plus ou moins directement
liées à la crise de l'économie et de l'emploi.

Ces difficultés se manifestent de différentes manières

côté étudiant : préoccupation plus nette des débouchés ce qui
tend à établir des clivages plus profonds entre filières et types
d'institutions

côté pouvoirs publics : contraintes budgétaires et réduction,
parfois drastique, des ressources avec comme conséquence une
volonté de contrôler de plus près l'utilisation des moyens finan¬
ciers mis à la disposition de l'université

côté collectivité et individus : demande accrue de voir

l'enseignement supérieur participer au développement du mieux-

être économique, social et culturel, en particulier au niveau local
et régional, ce qui conduit logiquement à une nouvelle interaction
collectivité/enseignement supérieur.

Si la situation économique a rendu plus aiguës ces pressions,
elles ne sont pas simplement conjoncturelles : elles semblent tra¬
duire une mutation des conceptions qu'ont les différentes parties

intéressées des fonctions que l'enseignement supérieur doit assu¬
rer dans les sociétés industrialisées.

C'est cela que montrent non seulement la discussion qui a eu
lieu à l'OCDE, mais aussi les nombreuses nouvelles politiques
introduites dans les pays Membres et la diversité des innovations

dans les universités et que confirment l'enquête qu'a menée le
CERI auprès de cent cinquante institutions d'enseignement supé¬
rieur et l'information qu'il a recueillie auprès de divers groupes et
organismes. Il en ressort que seules des interactions plus étroites
et d'un type nouveau entre l'enseignement supérieur et la collec¬
tivité sont susceptibles de faire face à ces pressions, de rééquili¬
brer les trois fonctions de l'université enseignement, recherche,
service-action et de résoudre ce qui dans certains pays prend

l'aspect d'une véritable crise de confiance quant à la capacité de
l'enseignement supérieur à remplir ses missions dans la société
contemporaine.

Si l'on accepte le postulat qu'un développement des relations
entre l'enseignement supérieur et la collectivité est souhaitable et
nécessaire, encore faut-il savoir comment y arriver. La conférence
a essayé de débroussailler le terrain en analysant comment la
collectivité perçoit l'université et ce qu'elle attend, notamment au
niveau local et régional, d'une institution d'enseignement supé¬
rieur. Certaines impressions recueillies à cet égard sont très désa¬
busées, au point que l'on peut se poser la question : «Un resserre¬
ment des liens avec l'environnement serait-il seulement un rêve

d'universitaire?» En réalité, à y regarder de plus près, on se rend
compte que l'image qu'a la collectivité de l'université et l'attente
qu'elle a à son égard varient en fonction de très nombreux fac¬

teurs dont le plus important semble être le contact que l'on a avec
l'université et par conséquent la connaissance de son fonctionne¬
ment réel. L'université jouit d'une «position plus élevée parmi les
membres de la collectivité qui sont directement associés à la réa¬
lisation de ses projets», (université de Maine). De l'enquête menée
à Hiroshima, il ressort que «plus on est âgé et plus on habite près
du campus universitaire, plus on a une appréciation favorable de
l'université».

L'image que l'on a d'une institution d'enseignement supérieur
varie aussi en fonction du temps. L'université de Rouen, de créa¬
tion récente, esquisse à cet égard l'évolution suivante. L'enthou¬
siasme précède la mise en place de l'université : la collectivité
prévoit une étroite intégration avec elle. Au moment de la créa¬
tion, l'université refuse toute pression de l'environnement : les
enseignants viennent d'un peu partout et ne s'intéressent pas a
priori à la région; l'université marque donc une certaine réserve à
l'égard de la collectivité. Quelque temps après la création, lors¬
qu'on découvre qu'une université signifie aussi étudiants et ensei¬
gnants qui peuvent poser des problèmes, critiquer l'environne¬
ment local, jouer un rôle important dans certains groupes, c'est la
collectivité qui marque des réserves et qui résiste à toute forme
d'insertion institutionnelle dans ses organses de décision.

La problématique de l'image de l'université et de l'attente de la
collectivité semble par conséquent pouvoir se résumer en deux
mots : contact et information. Et là l'université ne peut pas rester
passive mais, comme l'a dit Folke Haldén, représentant du
BIAC (1 ), elle doit «sortir dans les régions et toucher les gens là où
ils vivent et travaillent et non pas seulement ouvrir ses portes à
ceux qui se hasardent à lui rendre visite».

( 1 ) Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE.
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L'analyse a également porté sur les modalités de réponse de
l'université en face de ces attentes et sur les mécanismes suscep¬
tibles dans différents contextes nationaux et locaux de faire fonc¬

tionner ces nouvelles relations (encadré page 36). Dans son ana¬
lyse des conséquences de celles-ci sur le fonctionnement de
l'enseignement supérieur, Guy Berger, professeur à l'université de
Paris-VIII, souligne qu'autonomie veut dire ouverture, qu'ouver

ture veut dire force et qu'une université autonome, ouverte et
forte sera capable non seulement de sauvegarder ses missions
traditionnelles et fondamentales, mais de les enrichir grâce à ses
relations avec la collectivité. Que ces relations puissent être

conflictuelles est un fait qu'il ne faut pas se cacher et dont on ne

doit pas avoir peur mais au contraire y voir un rôle moteur
bénéfique aussi bien pour l'enseignement que la recherche.

LES CONSEQUENCES
SUR LE FONCTIONNEMENT DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

par Guy Berger,

professeur des Sciences de l'éducation. Université de Paris-VIII

et consultant auprès du CERI (1)

L accroissement des relations entre université et collectivité a

de toute évidence des retombées sur le fonctionnement de

l'enseignement supérieur. Ces conséquences sont de trois or¬
dres : institutionnel, pédagogique et social.

Conséquences institutionnelles

Mise en place de mécanismes de contact

Première conséquence institutionnelle : la mise en place, à
l'intérieur même des universités, de mécanismes permettant des
relations avec la communauté (encadré). Ces mécanismes

s'ordonnent autour d'un certain nombre de modèles : utilisation

uniquement de circuits officieux, non formalisés, de relations
d'jndividus à individus, de groupes à groupes; création d'un cer¬
tain nombre d'institutions spécifiques chargées de mener d'une
manière relativement autonome l'ensemble des actions en direc¬

tion de la collectivité; participation de l'université tout entière à
cet ensemble de relations avec l'environnement.

Ce triptyque se recoupe avec deux types de situations. Celle où
l'université essaie dans ses rapports avec la collectivité de définir
des relations sectorielles où une partie seulement de l'université
est chargée de ces rapports et protège, si l'on peut dire,
l'ensemble du système de toute contamination avec les menaces,
avec les critiques, avec les problèmes qui pourraient venir de son
environnement. L'autre situation se retrouve lorsqu'il y a implica¬

tion globale de l'institution dans ces relations.

Il apparaît pour certains évident que des relations sectorielles
peuvent s'établir dans des domaines tels que la médecine, l'ingé¬
nierie, la gestion, etc., mais que, par contre, ces relations sont
beaucoup plus difficiles, beaucoup plus délicates, sinon impos¬
sibles, dès qu'il s'agit de travaux dans le domaine des sciences
sociales ou dans des disciplines appartenant aux «humanités».
Cette distinction mériterait d'être analysée de plus près. Elle

implique en effet que l'on est prêt à accepter des relations entre
collectivité et université lorsqu'il s'agit de relations techniques,
instrumentales dans lesquelles le contact entre l'institution uni¬
versitaire et l'environnement peut se faire sans crise. Cependant,
chaque fois que la discipline universitaire risque d'être interroga¬
tive et de mettre en question le fonctionnement social, on recule
devant la possibilité même de cette relation en invoquant souvent
une autonomie de ces sciences et leur incapacité à entrer dans la
vie quotidienne.

Ces différentes distinctions sont importantes car, selon le cir¬
cuit que l'on utilise, les types de demandes que la collectivité peut

adresser à l'université se trouvent modifiés. En effet, dans le cas

de relations individuelles, de relations sectorielles, c'est bien sous

forme d'une sorte de «commande de prestations», que la
demande est faite, tandis que lorsque l'université tout entière se
trouve impliquée, il y a plus de chances d'aboutir à des situations
de coopération ou de «co-activité», c'est-à-dire à une interaction

très étroite et permanente.

Dans le premier cas il est possible de travailler avec des struc¬

tures de type monodisciplinaire sans mettre fondamentalement

en question le fonctionnement institutionnel, pédagogique ou de
la recherche de l'enseignement supérieur. Mais dès que l'on passe

à des systèmes de «co-activité», tout le processus des décisions,

la division des disciplines, et le mode de fonctionnement même de
l'université sont concernés.

Enfin, on ne doit pas avoir une attitude idéaliste et bien se

rendre compte que, en particulier lorsqu'il y a implication globale
de l'université dans une relation avec la collectivité, cette relation

peut être conflictuelle. Pour une raison simple : on touche ici au
problème de la distribution du pouvoir.

Cela conduit aussi à une autre conséquence : la manière dont
les différents éléments constitutifs de la collectivité donc les

différentes forces sociales seront représentés dans les instances
de coopération avec l'enseignement supérieur conditionnera

l'ensemble des choix et des politiques et déterminera en réalité le

type de relations qui s'instaurera.

Problème du campus

Autre conséquence d'ordre institutionnel : la façon dont sont
implantées les universités ou, pour parler clair, le problème du

campus. Tout tourne ici autour d'une sorte d'alternative : vie

bucolique ou pollution urbaine. Les références sont nombreuses
qui décrivent le campus comme une sorte de lieu rousseauiste,
agreste, bucolique, orné de rivières, de chants d'oiseaux, de paix
et de tranquillité. Cette image traduit en fait la perception qu'a
souvent l'université de la vie urbaine et de la collectivité : une

sorte de pollution menaçante dont il s'agit de protéger la pureté
universitaire. Thème de la pureté et de l'impureté qui, par ailleurs,
consiste à soutenir que l'université pense à long terme et pense

bien, et que la collectivité pense à court terme et n'obéit qu'à des
intérêts bas et médiocres.

La question de l'emplacement, de la localisation des universi-

(1) Extrait de l'intervention de Guy Berger lors de la conférence sur

L'enseignement supérieur et la collectivité : nouvelles formes d'échange
et de coopération.
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irZ.e campus traduit la perception qu'a souvent l'université de la vie urbaine et de la collectivité: une sorte de pollution menaçante dont il
s'agit de protéger la pureté universitaire.» Ci-dessus: les amphithéâtres des facultés de droit et de lettres, campus Croix-Rouge,

université de Reims.

tés, correspond en réalité à deux problèmes fort différents. En pre¬
mier lieu, il s'agit de déterminer comment donner aux universités

les conditions matérielles les meilleures à la fois d'enseignement
et de recherche; deuxièmement, de savoir comment protéger les
universités ou l'enseignement supérieur des influences délétères
de la communauté. Dans beaucoup de discussions, on se sert du
premier problème pour masquer le second : au nom des moyens
matériels suffisants et agréables, c'est en réalité cette coupure
avec la collectivité que l'on cherche à instaurer. Il est évident que
cette affirmation est dogmatique et qu'il faudrait la moduler en
fonction des différentes expériences dans différents pays et insti¬
tutions.

Conséquences pédagogiques

Il est difficile d'identifier les changements et innovations liés à
l'accroissement des relations avec la collectivité. En effet, c'est
parfois à la même époque, à partir d'un même projet de réforme,
que simultanément on a cherché à intervenir sur le fonctionne¬

ment pédagogique d'une part, sur l'accroissement de ces relations
d'autre part, sans qu'il soit possible d'établir entre ces deux
thèmes une relation de cause à effet. On peut cependant repérer
trois grands types de changements qui semblent y être liés.

Organisation des programmes

Dans ce domaine, la multiplication des pratiques dites
d'alternance est un fait notable. De manière générale, l'alternance
a été considérée comme facilitant les rapports entre l'enseigne¬
ment supérieur et la collectivité. Elle est censée permettre dia¬
logue et échanges sur des bases plus objectives et plus concrètes.

En fait, l'alternance se heurte à de nombreuses difficultés :

inadéquation de ce système à un certain nombre de formations

disciplines littéraires, juridiques, scientifiques par exemple
obstacles institutionnels et «manque de réalité» des séjours des

étudiants au sein de la collectivité

obstacles théoriques : les faits et les expériences ne sont pas

significatifs en tant que tels; pour les interpréter, intégrer, ordon¬
ner, l'étudiant a besoin d'outils conceptuels et d'instruments
méthodologiques; la théorie est rarement une simple formalisa¬
tion de l'expérience et un contact trop rapide et superficiel avec la
pratique peut créer des illusions de savoir et de véritables résis¬

tances à une attitude critique.

Pour que l'alternance ne soit pas un simple «kit» pédagogique,
il faut qu'elle s'inscrive dans une perspective plus large de la liai¬
son entre institutions d'enseignement supérieur et environne¬
ment, car elle suppose toute une préparation et de l'étudiant et de
la collectivité d'accueil, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un
autre type d'organisation.

Dans la plupart des systèmes traditionnels, la pratique apparaît
comme la conséquence d'une théorie instaurée au préalable et la
collectivité apparaît comme le lieu d'application d'un savoir éla¬
boré en dehors et au-dessus d'elle. La mise en place d'un certain
nombre de relations nouvelles entre collectivité et enseignement
supérieur entraîne en même temps l'introduction d'un nouveau
type de réflexion où la pratique n'apparaît pas simplement comme
l'application d'un savoir antérieur, mais, au contraire, comme ce
qui provoque, sollicite, enrichit la recherche elle-même. Cela

entraîne des conséquences aussi bien dans l'organisation des pro¬
grammes que dans la manière de définir la relation entre la

recherche dite fondamentale et la recherche dite appliquée.

Contenu de l'enseignement supérieur

L'interdisciplinarité est à la fois la base et la pierre
d'achoppement des formations fondées sur le développement des
relations avec la collectivité. Elle peut être purement théorique,
purement artificielle, traduisant en fait le rêve inachevé d'une

sorte de savoir total que promène avec lui tout universitaire.
Cependant, l'interdisciplinarité peut aussi être quelque chose de
très concret, de très précis quand elle nous vient d'une manière
exogène, c'est-à-dire correspond à la complexité effective, au
caractère «multi-référentiel» qu'introduit tout problème réel.
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Pour l'université de Luleâ dans le nord de la Suède les petites et

moyennes entreprises sont un partenaire privilégié. C'est en collabora¬
tion notamment avec Johan Edgren (à gauche) du département d'ingé¬
nierie que Ove Westin, un petit entrepreneur local, a pu élaborer un
touret qui, grâce à une section pliable, facilite considérablement la pose

des câbles.

Dans le cadre de l'enquête qu'a menée le CERI, nous avons
reçu une admirable réponse d'un correspondant anglais, qui nous

écrivait en reprenant une boutade américaine : «les collectivités
ont des problèmes, les universités hélas ! ont des départements».
Cette formule exprime parfaitement bien la distance qui s'instaure
entre d'un côté l'inévitable complexité, et donc pluridisciplinarité,
d'un problème réel qui n'est jamais seulement technique, seule¬
ment social, seulement scientifique, et de l'autre côté, le fonction¬
nement de l'institution universitaire. Les structures universitaires

sont d'autant plus rigides que les disciplines ne sont pas simple¬
ment des réalités scientifiques mais aussi des institutions sociales
qui définissent un partage du savoir, un partage du pouvoir. Il
suffit pour s'en rendre compte de voir comment des commissions
de recherche essayent de partager et de diviser les différents tra¬
vaux qu'on leur propose, en tentant de les enfermer dans des
cadres disciplinaires qui sont en même temps des cadres budgé¬
taires et des cadres de pouvoir.

Un nouvel équilibre s'instaure, par ailleurs, entre les disciplines
fondamentales. Certaines sciences, en particulier les sciences
sociales, qui, à l'intérieur des structures universitaires, étaient
considérées comme négligeables, se voient doter d'un statut infi¬
niment plus noble dès qu'on passe à la collectivité. Dès que l'on
analyse le fonctionnement réel et concret d'entreprises universi¬
taires orientées vers la collectivité, on se rend compte que les

sciences sociales apparaissent chaque fois comme un ingrédient
nécessaire. Leur présence est par conséquent très souvent le
symbole même de l'existence d'une telle relation.

Il y a cependant en même temps un malentendu. La collectivité
attend des sciences sociales qu'elles leur fournissent ce que l'on

pourrait appeler des «technologies sociales» ou encore des «pro¬
cédures normatives», alors que le fondement même de ces
sciences est d'être des systèmes d'examen critique.

Méthodes et «relation pédagogique »

Troisième conséquence pédagogique des relations
université/collectivité : la transformation possible d'un certain

nombre de procédures pédagogiques, c'est-à-dire l'introduction
de relations nouvelles entre enseignants et étudiants. Pédagogie
par «projets», intégration de l'activité de recherche dans l'appren¬
tissage, travail en petit groupe, enseignement par équipe, travail
«hors les murs», tout un ensemble de pratiques pédagogiques à la
fois classiques et «rares» semblent en effet accompagner la pro¬
blématique de la coopération avec la collectivité.

Du point de vue des étudiants, surtout lorsqu'il y a travail «sur
le terrain», le changement des pratiques traditionnelles est pro¬
fond. Confrontés avec des problèmes concrets liés à une réalité
sociale et en contact avec des utilisateurs éventuels, leur tâche

est d'aboutir à des solutions réalisables et acceptables par tous, et

non plus d'être reçus à un examen. En même temps, il ne s'agit
pas pour eux de confondre règles d'objectivité scientifique et pro¬
cédures d'unanimité ou de majorité dans un groupe, pas plus que
démarche scientifique et approximation empirique. La question
clef est celle du niveau d'intervention de l'université «station

service» ou instance d'analyse et de critique objective. Dans les

deux cas, il s'agit bien de relations avec l'environnement, de pra¬
tique sociale, d'une pensée scientifique, mais à partir de
démarches profondément différentes.

Conséquences sociales

Une nouvelle population étudiante ...

L'accroissement quantitatif du nombre d'étudiants dans les
années soixante ne s'est pas accompagné d'un changement de la
structure qualitative de cette population : le pourcentage d'étu¬
diants venant de classes défavorisées est pratiquement le même,

malgré un quintuplement ou un décuplement du nombre total
d'étudiants.

Par contre, le développement d'un type nouveau de relations
avec la collectivité a, d'après les expériences que nous avons pu

analyser, entraîné ce que l'on pourrait appeler une rupture qualita¬
tive. Celle-ci se traduit par un certain nombre de transformations
dont justement l'apparition d'une nouvelle population étudiante.
Cette population, dans le cadre de la formation permanente mais
aussi dans celui des formations initiales, accède de plein droit à

l'enseignement supérieur tout en continuant à avoir des activités
professionnelles et alors même qu'elle n'a pas nécessairement les
diplômes requis (cycle complet de l'enseignement secondaire).

Dans le cas de leur intervention sur l'environnement, certains

établissements ont en effet été amenés à s'adresser systémati¬

quement à des populations spécifiques ouvriers, migrants,
femmes, personnes du troisième âge, minorités ethniques, habi¬
tants de zones défavorisées économiquement ou culturellement

afin de leur proposer une formation générale ou spécifique direc¬
tement liée à leurs besoins immédiats ou à leurs pratiques cultu¬

relles et sociales propres.

La seconde transformation notable nous semble être la disso¬

ciation de plus en plus fréquente entre le fait de suivre des études
supérieures et celui de suivre un cursus complet aboutissant à un
diplôme. Tous les pays présentent des situations de ce genre qui
modifient profondément à la fois le nombre et le type d'étudiants
et qui se traduisent par davantage d'enseignements «d'initiation».

Si l'on a pu constater dans certaines enquêtes que la plupart
des étudiants demandent essentiellement à l'université de les for¬

mer et de donner des diplômes, ce n'est peut-être pas parce que

c'est leur demande principale, mais simplement parce que l'ensei¬
gnement supérieur n'a généralement que cela à offrir. Lorsque
d'autres offres existent, on voit apparaître des populations qui
viennent et s'en vont sans jamais chercher à obtenir un diplôme
spécifique.

Une dernière forme de changement structurel de la population
étudiante est l'apparition de ce qu'on pourrait appeler des «sujets
collectifs», selon la terminologie de l'UNESCO. A travers les rela¬
tions avec l'environnement local ou régional, l'enseignement
supérieur est de plus en plus appelé à s'adresser à des commu¬
nautés d'intérêt, à des groupes associatifs, à des associations pro¬
fessionnelles, ou au personnel d'une entreprise. La demande de
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formation est, dans ce cas, souvent liée aux exigences d'une
action collective qui peut concerner l'urbanisme, la lutte contre les
nuisances, l'organisation du travail, la réponse d'un groupe mino¬
ritaire à une situation conflictuelle, une production collective artis¬

tique.

L'ensemble de ces transformations déplace très profondément

l'acception la plus commune de la notion de «démocratisation de
l'enseignement supérieur». Au lieu du seul accroissement du
nombre d'étudiants et donc de diplômés, ou de la mise en place
de mécanismes de sélection moins déterminés par les apparte¬

nances culturelles et sociales, nous voyons apparaître des procé¬
dures diversifiées de mise à la disposition de la totalité de la popu¬
lation de l'ensemble des ressources universitaires sans pour cela

transformer tout le monde en étudiant et diplômé potentiel. Il

s'agit là d'un phénomène majeur dont nous mesurons encore mal
l'impact.

... et enseignante

Par des mécanismes très différents, et en général plus anciens,

apparaît, dans beaucoup d'établissements d'enseignement supé¬
rieur, un nouveau type d'enseignants et même de chercheurs. Que
ce soit à travers l'utilisation, comme lieux d'enseignement et de

recherche, de lieux professionnels entreprises, laboratoires pri¬

vés, locaux de la communauté à travers l'alternance, ou à
travers des pédagogies par «projet», de plus en plus de profes¬
sionnels en excercice ou de membres de la communauté partici¬

pent aux activités de l'université.

Cette contribution des professionnels est significative car : elle
est le signe d'une ouverture de l'enseignement supérieur à son
environnement ; elle renforce un certain nombre d'autres transfor¬

mations dans le domaine de l'enseignement et de la recherche;
elle est le point de départ de nouvelles possibilités d'actions en
coopération.

Une nouvelle dynamique

L'essentiel dans l'ensemble des constats que nous avons fait
est que nous assistons en réalité à la mise en place d'un type nou¬
veau de régulation entre l'enseignement supérieur et sa collecti¬

vité, à la mise en place d'une sorte de tension dialectique entre cet
environnement et le système universitaire qui fait que ces chan¬
gements sont à la fois plus profonds et généralement plus stables
que les innovations classiques.

Je m'inscrirais en faux contre l'affirmation que la relation entre
l'enseignement supérieur et la collectivité se fait seulement à tra¬

vers les étudiants. Il est évident que la recherche d'une part et les
étudiants diplômés d'autre part, sont effectivement les produits
les plus clairs et les plus importants de l'enseignement supérieur.
Mais dans l'hypothèse réaliste qu'un étudiant passe en
moyenne quatre années dans un système d'enseignement supé¬
rieur, que d'autre part, il ne trouvera le plein emploi de ses capaci¬
tés nouvelles qu'au bout de trois ou quatre années d'activité pro¬
fessionnelle, il est évident que remettre à un cycle de quelque huit
ans le système de régulation des rapports de l'enseignement supé¬
rieur avec la collectivité implique en fait qu'on renonce à tout lien

LES MECANISMES

INSTITUTIONNELS
Les nouvelles relations entre l'univer¬

sité et la collectivité ont conduit à

l'établissement de différents méca¬

nismes institutionnalisés d'interaction et

de participation.

Participation
de la collectivité

à l'administration

et aux décisions universitaires

Les universités des États-Unis, du
Royaume-Uni, du Canada et de la Suède
comprennent depuis longtemps dans leurs
différents comités des membres élus ou

désignés de la collectivité. Ce phénomène
semble s'être généralisé dans la plupart
des pays Membres. Cependant, il ne faut
pas en exagérer la portée. Elle dépend au
minimum de trois critères.

La portée des décisions auxquelles les
membres de la collectivité sont habilités à

participer. En général, il s'agit d'organes à
responsabilité essentiellement administra¬
tive et financière qui n'ont aucun droit de

regard ni sur la définition des curricula, ni
sur les programmes de recherche, ni sur la
désignation des membres de l'institution.

Le type de personnes qui représentent
la collectivité. Généralement, il s'agit de
notables représentant soit les entreprises,

soit les agences locales d'administration

ou de gestion, soit certains corps profes¬
sionnels le plus souvent ils sont eux-

mêmes issus de l'enseignement supérieur.
Leur présence dans les divers conseils
risque, dans certains cas, d'aboutir au ren¬

forcement de l'élitisme de l'enseignement
supérieur.

La «.réalité» de la participation y
compris les modalités de nomination. Trop
souvent, en effet, il s'agit d'une décision
centrale, autoritaire qui ne traduit aucune
demande ni de la part des institutions ni
de la part de la collectivité.

Utilisation commune

des ressources

équipements intégrés

L'utilisation commune de ressources

par le biais des équipements intégrés
logement, santé, transports, loisirs
constitue un mécanisme qui poursuit un
double objectif d'interaction : éviter un

gaspillage de ressources par une duplica¬
tion d'équipements coûteux, permettre
une rencontre et un échange entre classes
socio-économiques, groupes d'âge, étu¬
diants et enseignants.

Deux principaux problèmes apparais¬
sent avec ce type de mécanismes.

La localisation de l'institution d'ensei¬

gnement supérieur: le campus, plus ou
moins isolé, rend particulièrement difficile
l'utilisation commune des ressources.

Des problèmes à"ordre politique.
L'université serait-elle d'accord par
exemple pour prêter ses locaux ou ses

laboratoires à un parti ou à un groupement
politique ou syndical quelle qu'en soit la
tendance ? Nombreuses sont en effet les

universités qui ont une coloration politique
opposée à celle des autorités locales ou

régionales.

Éducation en alternance

Des mécanismes permettant l'insertion
de l'enseignement supérieur dans le
monde réel de la collectivité et vice-versa

visent à mettre en luvre une politique de
plus grande égalité. L'on doit distinguer
deux types d'alternance.

L'alternance qu'organisent les individus
eux-mêmes. Elle consiste pour l'institution
d'enseignement supérieur à accueillir un
nombre de plus en plus important d'étu¬
diants adultes ayant une expérience de la
vie professionnelle et qui suivent des cours

du soir, des études par correspondance,
etc. L'entrée de ce type d'étudiants sou¬

lève des difficultés lorsqu'elle n'est pas
associée à des modifications dans la

conception des études et dans le fonction¬

nement institutionnel et pédagogique.
L'alternance qu'organise l'institution

d'enseignement supérieur consiste en
l'introduction équilibrée de périodes de
travail professionnel pendant les études
universitaires. Ce mécanisme est très
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réel de l'université avec son environnement. En conséquence, le

problème d'une mise en système d'une régulation dynamique
entre l'enseignement supérieur et la collectivité semble une pre¬
mière loi de ces relations.

Le second élément qui me paraît extrêmement important est ce
que l'on peut énoncer sous le terme de «négociation». Au lieu d'un
schéma linéaire, dans lequel l'enseignement supérieur propose
des méthodes, propose ses produits, propose ses démarches et
demande à la collectivité de les accepter à travers un certain
nombre de relations, on voit apparaître une sorte de négociation

mutuelle, dans laquelle en permanence la proposition universitaire
est commentée, rejetée, acceptée, modulée par le partenaire
social.

Il est évident que ce système de négociation est quelque chose
qui apparaît à la fois dans le cadre institutionnel le plus vaste,
mais qui apparaît jusque dans la salle de cours, où, avec les étu¬

diants, l'enseignant renégocie son programme et ses méthodes de
façon justement à répondre aux attentes, mais aussi, pourquoi
pas, à changer ces attentes. La négociation pose d'une façon très
évidente le problème du risque d'un contrôle social des activités
universitaires, contrôle qui peut aller dans certains cas jusqu'au
contrôle des curricula eux-mêmes, de la recherche elle-même, ce

qui, de toute évidence, pose à son tour de très nombreuses ques¬
tions.

La dynamique de ces relations a eu cependant pour consé¬
quence dans un très grand nombre d'institutions un phénomène
que l'on pourrait appeler de marginalisation, où l'élément nouveau
qui pourrait transformer le système dans sa totalité se trouve en

quelque sorte bloqué, entouré, mis à l'écart. Il s'agit d'une «mi¬
gration institutionnelle» où un mécanisme qui fonctionne bien se
trouve de ce fait même expulsé du cours du système universitaire
et, par conséquent, sert en réalité soit de «vitrine» soit de système
protecteur.

Autonomie et engagement de l'université

Nous sommes tous d'accord pour dire à quel point l'autonomie

universitaire est quelque chose de fondateur de l'enseignement

supérieur. Mais le problème est de savoir s'il s'agit de protéger
cette autonomie, c'est-à-dire de faire en sorte que rien ne puisse

venir la polluer ou la mettre en question ou s'il s'agit au contraire
de l'utiliser pour faire intervenir dans l'analyse des problèmes

collectifs des pensées objectives, des critiques que cette collecti¬

vité en elle-même ne peut pas engendrer. Cette conception de
l'autonomie ferait de l'université un lieu qui, parce qu'il est auto¬
nome, peut justement accepter la différence et le conflit.

Si les relations entre collectivité et enseignement supérieur doi¬
vent être un processus qui n'est fondé que sur l'entente, sur

l'accord d'une espèce d'alignement réciproque des deux parte¬
naires, de telles relations seront rares et ce processus devra, si
l'on peut dire, être protégé. Par contre, si l'on considère que la
mise en place d'un système de relations entre université et collec¬

tivité suppose l'acceptation du conflit et si l'on considère que
l'existence de conflits possibles est un des éléments moteurs de

ces relations, alors celles-ci apparaîtront comme moins inquié¬
tantes, même si elles sont difficiles.

répandu dans les écoles professionnelles
sandwich courses au Royaume-Uni

depuis très longtemps mais dans les
universités, consacrées à l'acquisition de
connaissances théoriques, elle se heurte à
de nombreuses résistances dont la plus
importante concerne la réhabilitation de la
pratique.

Structures spécifiques
d'interaction

Les institutions d'enseignement supé¬
rieur ont été amenées à créer des struc¬

tures nouvelles pour gérer leurs relations
soutenues avec la collectivité. Ces struc¬

tures sont soit uniques et communes à
l'ensemble de l'université, soit spécifiques
à diverses facultés, départements ou

écoles de l'université.

Trois points principaux se dégagent de
l'analyse de ces structures.

La tendance à une autonomie crois¬
sante de gestion, de financement et de
recrutement du personnel semble être la
caractéristique principale de ces struc¬
tures. Cette autonomie présente de nom¬

breux avantages, mais le principal incon¬
vénient reste l'isolement de cette structure

par rapport à l'université-mère qui ne se
sent pas concernée et peu engagée dans
son ensemble.

La tendance à une structure unique
université/collectivité pour des raisons
diverses: une réponse aux besoins pluri¬
disciplinaires de la collectivité; un meilleur
suivi des actions engagées par les diverses
facultés ou départements de l'université.
(«Les industriels n'ont pas à s'adresser à

de multiples organisations pour assurer la
formation de leurs employés», université
de Rouen, France).

L'équilibre parfois précaire de ces
structures de liaison. Rompant la tradition

universitaire, elles peuvent non seulement

faire l'objet de résistance de la part de la
grande partie du corps enseignant mais
aussi de certains étudiants «réguliers».
Quant aux représentants de la collectivité,

ils expriment parfois leurs craintes (par
exemple la compétition économique que

peuvent présenter certains services de
recherche appliquée). L'on tâche de diffé¬
rentes façons de remédier à cette fragilité:
en développant des actions de «publicité»
visant à une meilleure connaissance des

services offerts; en renforçant l'autorité de
ces structures vis-à-vis de l'université-

mère (le Centre d'innovation industrielle

de l'université de Waterloo (Canada) par
exemple a «le pouvoir de prendre des
décisions et de négocier des contrats au
nom de l'université»); en obtenant un

financement autonome qui, dans certains
cas, peut être considérable.

Consortia

Ces mécanismes, qui allient une ou

plusieurs institutions d'enseignement
supérieur à la collectivité municipale et
régionale présentent en général les carac¬
téristiques suivantes.

Ils ont été créés pour contribuer à

l'analyse des problèmes, à la promotion
des solutions et à la planification du déve¬
loppement économique et social des villes

ou des régions d'implantation.
Ils bénéficient d'une autonomie de

gestion et d'organisation, d'un finance¬
ment assuré par les partenaires, d'une
représentation équilibrée de ces derniers

ce qui leur confère une certaine «neutra¬
lité».

Ils associent généralement plusieurs
universités aux divers groupes municipaux
et régionaux et aux entreprises.

Un bon exemple d'un tel consortium au
niveau municipal: la ville de Detroit et
Wayne State University aux États-Unis.
L'objectif de ce «Consortium ville/univer¬
sité» est de «développer des moyens de
collaboration entre l'université et la ville

pour ce qui concerne les problèmes
urbains». Cinq représentants de la ville et
cinq représentants de l'université gèrent le
consortium dans un esprit d'utilisation
réciproque optimale des ressources en
hommes et en infrastructures au bénéfice

de la collectivité.

L'université d'Aix-Marseille II (France)

relate l'exemple du «Bureau méridional de
planification et de recherche pour le déve¬
loppement de la coopération dans
l'industrie agro-alimentaire». Cette asso¬
ciation à visée régionale est composée «de
coopératives, de la fédération de celles-ci,

d'élus du Conseil régional et de l'université
d'Aix-Marseille II» ... «La traduction la plus
remarquable de cette collaboration a été la
mise au point par le Bureau méridional

d'un plan quinquennal de sauvegarde de
l'agriculture provençale, plan voté par
l'établissement public régional et doté
d'un financement exceptionnel (150
millions de francs sur cinq ans).»
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Une conférence de l'OCDE

REDUIRE LE BRUIT:
UNE NECESSITE URGENTE

par Jim MacNeill

Directeur de l'environnement, OCDE

«Il faut adopter des mesures vigoureuses dès maintenant les délais d'application sont
longs si l'on veut que d'ici à l'an 2000 le bruit diminue progressivement ». En quelques mots,
telle est la raison d'être de la conférence sur les politiques de lutte contre le bruit qu'organisera
les 7,8 et 9 mai prochains l'OCDE forum des pays les plus industrialisés, les plus urbanisés, les
plus motorisés, en somme les plus bruyants.

Cette conférence internationale qui sera la première au monde à traiter des politiques de
réduction du bruit réunira plus de 200 délégués des pays de l'OCDE, dont plusieurs ministres de
l'environnement et des représentants des industries concernées par la lutte contre le bruit.

Ils feront le point sur l'état actuel et prévisible de l'environnement sonore et examineront les

stratégies nécessaires pour renforcer la lutte contre le bruit réglementations et instruments
économiques (redevances, compensation), actions locales et méthodes peu coûteuses (informa¬
tion, éducation, étiquetage acoustique, villes pilotes «silencieuses»). La conférence permettra
également d'analyser en détail les coûts et les implications énergétiques de la lutte contre le bruit
et de discuter des moyens nécessaires pour renforcer la coopération internationale en ce
domaine.

On constate actuellement que, loin de diminuer, le bruit dans

les pays de l'OCDE augmente. Les réglementations exis¬
tantes sont souvent mal appliquées, les mesures prises ou

prévues ne sont pas suffisamment strictes ou cohérentes pour
empêcher une dégradation de l'environnement sonore. D'où la
nécessité d'inciter les pays à renforcer d'ici à 1985 leur lutte

contre cette forme de pollution qui, d'après les enquêtes, les
registres de plaintes, et les mesures physiques, constitue l'une des
nuisances majeures de la vie moderne, en particulier dans les
zones urbaines.

Comment la situation se présente-t-elle ? Quelque 1 5 % de la
population des pays Membres de l'OCDE plus de 100 millions
de personnes sont actuellement exposés, a leur domicile, à des
niveaux de bruit extérieur dépassant 65 décibels, la limite maxi¬
mum «acceptable», et plus de la moitié 300 millions à des ni¬
veaux sonores dépassant le seuil de confort (55 décibels). Dans

une grande métropole comme Paris, près de la moitié des habi¬
tants sont exposés à 65 décibels ou plus (1).

Des enquêtes d'opinion récentes effectuées aux États-Unis et
au Japon classent le bruit au premier rang des nuisances que l'on
ressent dans le quartier où l'on habite et elles font état d'une aug¬
mentation de la gêne ressentie au cours des dernières années.
Aux États-Unis, le bruit constitue une cause importante de chan¬
gement de quartier d'habitation. Au Japon, les plaintes concer¬
nant les nuisances acoustiques dépassent actuellement celles
concernant n'importe quel autre type de pollution. C'est dire
l'importance que la population attache à une réduction du bruit.

Comment en est-on arrivé là ? Au cours des vingt dernières
années, le bruit s'est étendu dans le temps (circulation vespérale
et nocturne, activités de weekend et de vacances) et dans

l'espace (les banlieues et la campagne). Cette extension est due à
l'urbanisation continue, à la densification des activités et à l'aug¬
mentation du trafic. La population urbaine a ainsi augmenté de

50 % au cours de cette période et le nombre de villes de plus d'un
million d'habitants a doublé. En outre, dans de nombreux pays,
d'importants travaux de rénovation urbaine et de construction

d'infrastructures (autoroutes, aéroports, etc.) ont été réalisés
durant les deux dernières décennies.

Les sources sonores dont le nombre a le plus vite augmenté
sont les moyens de transports: triplement en vingt ans du nombre
de véhicules à moteur terrestres (automobiles, poids lourds, auto¬
bus* et motocycles) et décuplement du trafic aérien (en passa¬
gers/km). L'impact des deux types de moyens de transport est
cependant différent: on estime ainsi qu'en Europe et au Japon le
bruit du trafic routier gêne vingt fois plus de gens que le bruit du
trafic aérien (contre trois fois plus aux États-Unis). D'autre part,
les mesures et les enquêtes montrent que le nombre de personnes
exposées au bruit du trafic routier et affectées par ce bruit
dépasse de loin le nombre exposé à toutes les autres sources
sonores réunies.

Dans certains pays, les bruits de voisinage constituent égale¬
ment, surtout dans les banlieues résidentielles, une source de

gêne non négligeable, mais on ne dispose à leur égard d'aucun
indice de mesure satisfaisant, ni d'aucune enquête statistique
complète si ce n'est le nombre important de plaintes. Quant à
l'impact des voies ferrées, il est plus faible mais n'est pas pour
autant négligeable: de 1 à 3 % des populations, suivant les pays,
sont soumis à plus de 65 décibels du fait des trains.

On estime qu'en vingt ans, l'énergie acoustique totale émise a
plus que doublé dans les pays de l'OCDE. Mais ce total recouvre
une diversité de situations qui est plus complexe. Dans les zones
depuis longtemps fortement urbanisées, le bruit, déjà élevé, n'a
pas beaucoup augmenté. Par contre, dans les zones précédem-

(1 ) Les niveaux sonores sont des niveaux diurnes moyens expri¬

més en décibels (A) par l'indice Leq.
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Ecran anti-bruit près de Paris.

A. BAROMETRE DU

BRUIT Sources sonores

et lieux typiques

Avion sur l'aire d'envol

Musique pop

Marteau-piqueur (â 1 m)
Résidence près d'un aéroport
Moto en pleine accélérationlfà 7 m
Métro ancien

Camion ou autobus (à 7 m)

Moulin à café, mixer (à 60 cm)

Carrefour animé

Métro sur pneus

Résidence près d

Bureau bruyant
J" Résidence près d'une autoroute

Fenêtres ouvertes sur rue animée

Fenêtres fermées sur rue animée

Bruit de fond en zone calme

Salle de séjour calme

Chambre à coucher silencieuse

Bruissement de feuilles

Studio de radio

Désert

ment calmes (banlieues résidentielles par exemple) les augmenta¬
tions de bruit moyennes ont pu atteindre 7-10 décibels et parfois
même davantage. Pour situer l'importance d'une telle augmenta¬
tion, il faut rappeler qu'un accroissement de dix décibels corres¬

pond à un doublement de la «bruyance», c'est-à-dire du bruit sub¬

jectivement ressenti. Cette différence de 1 0 décibels est d'ailleurs
celle que l'on observe entre le bruit moyen d'une petite ville et

celui d'une grande métropole (comme Paris ou Londres).

Le bruit à l'avenir

Les prévisions établies en Amérique du Nord et en Europe
suggèrent qu'en dépit des réglementations actuelles, le bruit aug¬
mentera d'ici à l'an 2000 essentiellement à cause du trafic routier.

Aux États-Unis, par exemple, l'impact du bruit du trafic routier
sera en l'an 2000 d'un quart plus important qu'il n'était en 1970
si seules les réglementations actuelles (sur les poids lourds) sont
mises en suvre et cet impact aurait été le double en 2000 par
rapport à 1970 s'il n'avait existé aucune réglementation.

En outre, si le bruit des voitures particulières augmentait ce
qui peut arriver aux États-Unis avec l'accroissement du parc de
voitures de moyenne et petite cylindrée l'effet de limites plus

strictes sur les poids lourds serait annulé. Il est â noter que l'on
prévoit dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, un double¬
ment du trafic routier (en véhicules/km) d'ici à l'an 2000.

La conférence examinera les résultats de plusieurs études pré¬

visionnelles européennes montrant que l'impact dû au bruit de la
circulation routière augmentera de plus d'un tiers entre aujour¬
d'hui et l'an 2000 si les normes d'émission concernant les véhi¬

cules à moteur ne sont pas réduites de manière significative avant
1990. Des résultats détaillés seront, en particulier, fournis pour le

Royaume-Uni, la Suisse et la France.

Quant au bruit de l'aviation commerciale, on estime que, si
toutes les mesures connues de réduction du bruit étaient appli¬

quées, la population affectée par le bruit des avions dans les pays
de l'OCDE pourrait être ramenée en l'an 2000 à un cinquième de
ce qu'il était en 1975. Si la réduction des émissions sonores se
poursuit, si le remplacement de la flotte par des nouveaux avions
plus silencieux s'accélère et si l'augmentation du trafic aérien ne
vient pas contrebalancer les mesures prises, on peut prévoir que
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BRUIT DES VÉHICULES A MOTEUR :
limites et objectifs (mesurés à 7,5 m)

S-T-* £MM /i - i
«SiMS* <«w#i

n_ rwm W ê*$
r

dBA

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

Voitures Camionnettes

«3,5 t.)

Autobus

«3,5 1.) (

Autobus lourds

>3,5t.et<200
chevaux DIN(1)

Autobus lourds Camions

(>200 chevaux (>3,5t. et < 200
DIN) chevaux DIN)

Camions lourds

(>200 chevaux

DIN)

>

Motocyclettes
(les plus gros

modèles)

m fS 0S «*

,

»w V

--1-*
IF 1

fS A

l\t
A **>LmJ^ ft._A | Â

(5) »
IP IP W IP o

A

| 1
T"" i 3) 1 IP

0%

rt ts (5)

T
%J KJ

A AA	,

1
-*

IP IF IP

no ri r~\ 1 1 O ( 1
LJ KJ

(4)
\

[4)
I'W

(4)

LI LJ

r> a

n

U

n

IP

n

i	i i	i

ni	r

H

kj

U

CEE (21 États-Unis Suisse Japon
Pays nordiques

Suède, Norvège,
Danemark, Finlande

Allemagne

(Commission

économique pour
l'Europe de l'ONUI

jusqu'en avril
1980

I
nouvelles
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1) Deutsche Industrie Normen - (2) Les limites de la CEE autorisent une tolérance de + 1 dB - (3) Applicables â partir de 1982 - (4) Applicables après 1985
5) Californie seulement.

RÉGLEMENTATION EN nombre de problèmes: la lenteur des payeur» ont pour principaux objectifs:
M. r/cpc ne r iittf résultats (il faut par exemple au moins m d'être une mesure d'incitation

\L LUI It dix ans pour que de nouvenes limites complétant fa réglementation (on oriente
CONTRE LE BRUIT sonores imposées aux voitures, camions, pour des raisons économiques fabricants

La réglementation de la lutte contre au{obus et motos s'appliquent à tous les et utilisateurs vers des objets moins
le bruit est, dans beaucoup de pays de véhicules en usage); le risque que la bruyants)
l'OCDE relativement «dispersée», "*5f5f"? d'harmoniser ,certains asPects . d'assurer le financement de la lutte
c'est-à-dim nue de-; Himnvtinn* *nnt à I échelon international entrave la mise * a usurer le rnancement ae la lutte
cest-a-aire que des dispositions sont mnoUcstlon H* limit»* nlu* *t,l,*»*Li» contre le bruit insonorisation des loge-
prises séparément pour faire face à des en, aPP"cft,or> de 'mites plus strictes («le aCoustiaues etr ) m Hp*
asDects soécifloues de la oollution plus Petlt dénominateur commun»; les me"\s' ecrans aco^tiques, etc.) et des
aspects spécifiques de la pollution dmicuHés de mjse en viaueur oui sont systèmes de compensation,
sonore. Principal inconvénient : manque uiincunes ue mise en vigueur qui sont
de cohésion et d'orientation générale. Il Particulièrement perceptibles dans le Les redevances doivent être étroite-
faut, au contraire, une approche globale domaine , du bruit. La réglementation ment liées à /intensité du bruit produit et
se situant dans un cadre bien défini et dewait s aPP/louer de façon automatique à la gêne qui en résulte (par exemple, les
fixant des objectifs, des priorités, un et se conjuguer avec des mesures incita- automobiles gênent la population beau-
calendrier d'action. Éléments-clés : p/a- tlves telles «ue ,es taxes sur,e bruit- rM~ coup plus dants les v'iles que dans les
nification, financement, mise en vigueur. Q^age acoustique des produits zones rurales) pour être véritablement

. ... bruyants et plus généralement toutes les incitatives et équitables.

en'slmTde^égî:^^^ «"*" « formation. Certains aéroports appliquent déjà des
ment cohérent et les Pays-Bas ont REDEVANCES SUR LE BRUIT redevances sur /eJ Wons bruyants
adopté l'année dernière une approche HtUtVANCES SUH L* BHU" France Japon Royaume-Uni, Aile-
oloba/e magne). Des redevances sur les véhi-
y Les redevances (taxes) sur le bruit - cules à moteur seront instituées aux

La réglementation pose un certain une application du «principe pollueur- Pays-Bas.
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COMPENSATION

La compensation doit rester un dernier
recours dans les cas où la population ne

peut être protégée contre le bruit, par

exemple le long des autoroutes ou près
des aéroports. Elle peut aussi favoriser

une meilleure prévention, car la perspec¬
tive d'avoir à verser une indemnisation

peut inciter les responsables à prendre
des mesures visant à réduire l'incidence

sonore des infrastructures et établisse¬

ments qu'ils construisent.

La compensation prend d'ordinaire la

forme d'insonorisation (double vitrages
par exemple) et/ou d'indemnités moné¬
taires en cas de perte de valeur des biens
immobiliers.

Exemples de coûts: Bruit dû à la circu¬

lation: au Royaume-Uni, 60 000 loge¬
ments justifient la mise en place d'une
insonorisation; coût: 65-76 millions de

dollars. Bruit dû aux avions: l'aéroport

Heathrow de Londres a déjà dépensé 7,6
millions de dollars et 34 millions supplé

mentaires sont prévus; l'Allemagne a
dépensé au cours des cinq dernières
années 5,7 mil/ions de dollars pour les
aéroports civils et 3,4 millions pour les
aérodromes militaires; le Japon a affecté
en 1979, 253 millions de dollars à l'inso¬

norisation et la France 33 millions de

dollars depuis 1973 pour les aéroports
d'Orly et Charles de Gaulle. A Los

Angeles, 300 millions de dollars ont été
consacrés à l'achat d'immeubles et de

terrains.

COOPÉRATION ET
HARMONISATION

INTERNATIONALES

La coopération et l'harmonisation ont

deux objectifs: protéger et améliorer
l'environnement acoustique (par encou¬
ragement mutuel, évaluation conjointe
des politiques, etc.); éliminer les entraves
aux échanges commerciaux par l'harmo¬
nisation des spécifications de produits,
des normes, etc.

Principaux risques de l'harmonisation:

des négociations internationales pro¬
longées peuvent retarder les résultats et

en limiter l'ampleur (phénomène du
«plus petit commun dénominateur»).

L'harmonisation des mesures tendant

à réduire /'émission de bruit des véhi¬

cules à moteur est essentielle. Pour trois

raisons: les échanges sont intenses
(90 % du parc mondial des véhicules à

moteur se trouvent au sein de l'OCDE);

cette source est l'une des plus impor¬
tantes dans le domaine de la pollution
sonore; les approches diffèrent actuelle¬

ment entre l'Europe, le Japon et les
Etats-Unis. Les avions, autre source

importante, sont un exemple classique
de la nécessité d'une harmonisation dans

la mesure où ils constituent quasiment
une pollution transfrontière de par le
nombre de leurs déplacements quoti¬
diens.

Mais l'harmonisation est également
souhaitable pour les engins de chantier,
les appareils électro-ménagers, les sys¬
tèmes d'étiquetage acoustique, etc.

les populations des pays de l'OCDE sérieusement affectées par le
bruit des avions commerciaux seront confinées aux alentours

immédiats des aéroports civils.

Si les perspectives sont donc relativement optimistes pour ce
qui est du bruit qu'engendre l'aviation commerciale, elles sont
on l'a vu très préoccupantes pour le trafic routier. Mais un fait

est peut-être encore plus grave: certaines prévisions donnent à

penser que le bruit va augmenter non seulement en zone urbaine,
mais aussi dans les régions touristiques et dans les zones sau¬
vages, en particulier en fin de semaine et pendant les vacances. La
raison en est de, toute évidence, l'expansion continue des activi¬
tés de loisirs et du tourisme ainsi que l'accroissement du nombre
des résidences secondaires. La multiplication des engins de loi¬

sirs, l'envahissement de véhicules et engins à moteur dans des
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A partir de cartes du bruit la ville de Blois a lancé une série d'ac¬

tions de lutte contre les nuisances acoustiques
programme de sensibilisation du public

m interdiction pour les poids lourds de traverser la ville la nuit
m contrôle des sources

création d'un poste de commissaire du bruit disposant d'une
brigade de police anti-bruit
mise en place d'un parc de repos à moins de 50 décibels

installation de dispositifs d'encapsulage du moteur des
autobus

organisation d'une zone réservée à des loisirs bruyants

zones jusque là épargnées, l'extension de l'aviation de tourisme et
des hélicoptères, vont contribuer â raréfier les lieux et les périodes
qui restaient encore silencieux. On sera alors véritablement à la
recherche de «poches» de silence.

Il ressort clairement de cet aperçu que les réglementations et
les actions actuelles ne suffisent pas pour réduire l'impact sonore

elles permettent tout au plus dans certains cas une stabilisation
de la situation et ne peuvent pas, dans la plupart des autres cas,
empêcher une détérioration.

Seuls des programmes de lutte contre le bruit de caractère glo¬
bal et ambitieux recourant à des techniques variées et à des ins¬
truments politiques divers (voir encadrés pour quelques exemples)
permettront d'améliorer l'état actuel de l'environnement sonore.

L'objet de la conférence est de faire des propositions concrètes à
ce sujet.
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