l,es options proposees pour

le III' plan
homtnes et, d,ans

! - [a croissance axée sur l'industdalisation

Ie

t

cød.re d,e

la poli-

tique d,'aménageÍùent du tenitoire, celle
d,es régions mini,ères r (p. 1?5).

--; Renlorcer et spécialiser i/rzi entreprtses petites et moAetunes, clunamiques et bien gérées pour lesquelles

l'insuffisance des fonds propres risque
de créer des problèmes au cours du

l'ambition première : assurer la compétitivité de notre économie par le développement industriel, Dèg I'introduction nous sommes avertis : c De 19?0 ¿
Lg?õ, ll lout que notre froiluctíon indusþiell¿ o,ugrnente d,e près d.e lø. moitié
et ctt4 ¿os.inrre¡tisselneñts se dé.oeloppetut à, l'éttøtùger, A ce priæ, et' à,.ce
pr't"æ seulentemt,'.poiirtont êtîe asn¡¡és ousn bíen le mointien ilu rôle cle la
Fronce ilang le.'nwnde que L'élétsø,tirn søtæfoísa,rLte tlu nhteau d,e uie cle notre
peuple ) (p. 5).
Sdrs doute, en raison des < inco¿oénients sociour. d'une croissance tlrof,
roplile ; on e¡tlme .que I'on doit se contenter d'un taux d'accroissement de la
PIB de 6 Vo l'alrt (avec une croissance industrielle de I'ordre de 7,8 %)r; mais
t¡ t¡¡r ,¡yttqne .tfop ambitieux G,5 V"l doit être écarté, < La. pøLitiquþ qu'il

en toùt étøt de cøuse, êt¡e mtse en @uoîe, cor elle èst seule
wsceptlble i:lc pennettre la c¡oissa,nce équilibrée que le Gout¡eÍnen'Lent se dùnne

ilmpl!'que íha:lt,

cgrrtme obtectit

¡

(p.

101).

d'écdnomlé vrairnent moderne et puissante qui ne s'alrpuie sur une itrdust¡ie viVante et,.forte. Bien str, elle

n'est pas la.geule source de. richesse.
< Mots e'est futts Vínilustríe .que se

troutje tø clé 'ilu iléoeloppement, en
ro¡¡o¡t à. la fois itres pbsstUititéi otlèrtes
por lo torte croissutce ile lo ilernø¡d.e

møndlole de prod,ults. índ,ustríels, iles

goi;ns . d,e ploùuctllrité portíeulíèrement
éleoés ilont elle ect cøpoble, et surtöut
de son r6le iléterininont clons L'équilí-

(p. l0).

échonges eætérieuis

t

Lor porribilitér
qUO nou¡ donnent
l'ouverÍurs de¡ frontières
Dans une écono¡nie iermée sur elle-

mêrne, c'est la demande interne qui
détermine la répartitio,n de la production nationale entrè lês diférents secfeurs - prirnalre - secondai¡e - ter-

tlaire; cette demande. n'est pas 6usceptlble de s'inlléchir brutalement et la
répartition des'activités est relativement stable. .Avec I'ouverture sur l'extérieur, lee pers¡iectives changent :
< elle oftre à, une ínil,ustríe contpétítloe lo possíbillté d'élûrgb ses mo¡chés
et lul permet d'eùtralrleî è so s¿ite les
autres octToités por les retsenus qr*'elle
disffibue et øi,ùsi. üoccélérer Le îAthme

lo crol,sto¡tee notlonole en g accroissont sø port. une:telle éoenhnllté po-

d,e

rolt, réollsabl,e à, lheure

øctuel,lp

l'éooluttren téaente d,e notre ínitrustrie
et nottmtneût les réorgonisotlons effectuées et Lec équípenqùts lnstollés, rcndent postlble Une |,ibé¡otíon rogíd,e ihe
résentes ile proil,tt*títsité qui sont à, lø

tois I,o condltlon et Io conséquenee
déuetropþement plus ra,pülc .de

d'tn

l'ensemble de l'écont¡r¿ie

':
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r

vront porter une attention toute parti-

culière à la solution de ces difficultés.

FacíLíter Ls. création d'entreprises
-nouoelles
susceptibles de cott itruo" officacement à une diffusio¡ ¡¿ni'ta ¡p
I'innovation. It s'agit à ce niveau, d'éli-

miner les obstacles dus à I'environnement financier et à I'insuffisance d'informations,

le rayonnement de I'indus- Elargir
française par des hnpløntotíons
trie
com,m:erciales

L'lndurtil¡ clá du développement
If n'es! paq; nous dit lê rapporteur,

bre ile nos

VI. plàn. Les institutions financières
spécialisées et plus spécialemen¿ I'institut de développement industriel, de-

(p. 69).

Le¡ ore¡
de Io politique industrielle

Il s'agit touT d'abord de cutsolíiler Les
positi'o¿s foîtes en soutenánt les efforts
des entreprises occupant déjà de solides positions sur le marchê. < L'eæpansnon

por L'ottre co¿siste

à, concen-

trer nttre eflort sur l'accroissetnent
tles tnogens d,e proiluction, en honwà,es,
en machl,nes et etu technologie, d,øns
les secteurs ù forte prod.uctiaité. Le
d,éoeloppernent ile ces secteuîs, par les
équípemarts qu'íLs. achètent, po.r les

sal¿i¡es qûils ilistríbuent, par les en¿plois nouueauæ qu'ils'cré.ent, entralne l'ensemble ile L'économie, Le progrès d.e leur technique conduit d la

et inù.Lsþielïes ù I'étran-

ger. C'est là un des moyens essentiels
de développer nos exportations. A ce
propos, il faut souligner qurun des
buts de la politique industrielle est
précisément d'fuuilibrer nos échanges
extérieurs. Rappelons à ce sujet que,.
grossiètement, on peut distinguer 3

la balance des paiements

,

avec les déplacements de capitaux à
court terme. La balance des services
(voyages - revenus du travail - trans-

baisse de leurs prtæ, ce quí rentorce

monil,iaur où s'ouorent il'immenses dëbouehés, colnrne sur le ma,rché fron-

male dans r¡n pays développé faisant
largement appel à la main-d'æuvre

compétitiaité $¿1

les

çoís, lui-mê¡ne de plus.en plus
104).

(p.

marchës

ou)ert

Ð

Assainir I'appareil industriel par la
d,ísparítion progresæue iles entreprises
margínales,

t La, struioonce ilons Ie tissu ind,ustríel d;entreprises qu¿ esseient d,e
compeñlser un détout pefinø,nent ile
rentøbilité et únle mautsaise gest¿on
paî úne sous-rérnunérotiorr d,es !ac-

ports...) s'est dégradée
1967

1975 Cette détérioration apparaît nor-

étrangère.

d,e

Il

ne reste donc que la ba-

lance marchandises pour dégager un

solde excédentaire Selon les planificateurs, la valeu¡ de nos exportations
devrait dépasser de 10 milliards en
19?5 la valeur de nos importations.

q, c'est ÍÍ¿arquer ò, nouueøu qu.e la
réussite de toute stratégie écot¿omique
d.ëpend de la compéti,tiaité d.è l,industriè b (p. 9Ð.

teúrs de prod,uction, l'eqloitoftiqn d,e
rentes d,e ntuotion, Ie suppression d,e
lo concufience ou I'etgédient de La
fraud,e fiscale, représente en elfet pour
l'économ,ie tout entière une stérilisation

,

: 'ii
la balance marchandises
'
la
ba-lance des services la balence
des
- besoin d'insister
capitaux. Il n'est pas
sur le fait que cette dernière est su- .. . ;
jette à d'amples variations en liaison
postes dans

à partir de
et l'évolution actuelle conduirait
à un déficit de 3,5 milliards de F en

leur

.

Michel BRANCIA.RD.

Ínoyens', a (p. 159). Aussi toute

aide publiqúe à une entreprise doit
viser à déboucher sur une rentabilité

; < IL contsienilro d,e îenoncer
ô c ossisúer > les entreprises en clitficulté si ces d.ernières tue peuvent opporter les preuues cju'un rétoblissenlent
d,urøble est possible r (p. 133), Ce principe est appliqué d'une façon très
large au ¡iecteur charbonnier'pour lequel il egt dit o-ue la régression s-era
durable

poureuivie activement a L'objectíf prioútoire étønt il'assurer dans iles conilitíone sotisfaisontes la conoersion d.es
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l,es option$ proposécs pour
ll.

bliques en dehors du marqhé r. Il
nest évidemr4ent þas question de ¡a-

Ganaliser l'épargne existante vers l'industrie

JfO"r*U dons eet¿ llore < L,impératif industriel > 0) iiéclorè îroid,ement
qt¡¿_vorientot{¿lt gu'il yréconise e lmplique un certain nombre de renoncements
doulouret¡:ç_ certes, mais indispensables : abandon temporàire de la priorité inscrlte dans le Plç au profit ds sgrtal¡¡ équipements collectifs, rácluction des
c_apit¡ux co¡¡acré¡ au loftmeut-ou desti¡rés aux investÍssemenis agrieolés... r
Sotu iloute précbe-t-itr ¡¡.tr qugls polnts ilcoroíent porteî teg sacrífiees-(rénÅ,ànces
æco¡fulret en m4itière d'e logemcnt
certolns projts it'odÀ,itctio¡t
ou
ib cøttou.æ non rentnbles rfiggroflrmes- ¡nìlítøires ùto-¡etotnbées phl¡ creaa
ra.dioooc;tloet qu'índ¡utrlelle¡J rn¿als ^d,es prolets plus essentieh nn ritquê,roíent-íLs pas
têtte les oéritl,bles særlîlét?
Porrs.lg e ra¡r¡rort srq ie¡ principales options du VI" plan r, l,on ne trouoe
pu des
ottirmotions ar¡¡si frøttches.qu;e celles ile Stoleru, mois l;oríenfufüon n,en
est pas molns très ooíeine,
. L'ouüòfinonccmcnt
nc rufflrc por
Lc \F Pla¡ avatú,l-mk I'accent n¡r la

relteuiatloD

totat fu¡l¡Ire
ü¡pportê le¡

¡alarfal

chsigec) que

aon üulsté
la çolg.

sur le

ib

monlère prélê¡entíelle oú.æ
êqulpements ¡éollséc'po¡ l'Etot ou les
coll¿ctloltés locøle¡ à la, cot¿stÌuetion
de logetrcents ou ù, l'ogrlanlttrîe , (p.
fectée
4ã).

Pour évlter ce <.totlormement > de

.la dlctrlbutton des ca¡¡ltaux à I'indr¡st¡le
et au commerce. ll faut donc rationner
lcl eutrè¡.

Un ¡trlct équilibre
, < En ce qul connernc les aìlmtnlstrogubllqr*es et ieml-pubüql¿es (Etot,

tlot*

collect*tltés locolea, Sécurltë aoc,/lole,
orgøútrwes .¿eÍ¿l-publícs iPætlon éconornlque) ll comtlcniho ilone gulellee
24

certains cas, la reconnaiasance de cette
priorité peut se tradulre par der me-

lectuent øarcun préÌ,èoeîtetut net tuî
Véporgne des o,uttes agedtó > (p,..1f2).

Les collectlvité¡ locale¡.ou les organismes dþtlon économique devrõr¡Þil¡
ilonc se voir interdire tout rêcours possible à I'emprunt Z Nor¡, précipe té iap-

¡¡ort, mais. < l'Eto,t, púì uL îqtt eæcêilent de ses opérotlons itéfinìtfues ¿Ieo¡o
ilégager rne ccpqeíté d,e'.fítratæement
fl!flsa.nte pqur corrùp,ensèr'les besoíns
da linuæeinent iles ø¡t¡et ú,nínlgtÌùtlons > (pr UZ), Autrement dit le type
de budgÞt envicagé est celui déJà
réalisé en 1970, budg'et dens lequet lès
Þossibilités de I'Etat en'matièie dtinvestisgements sont ie¡treintes,
La situation d'équiliÞr€ doit concerner aussi les instih¡tions de Sécurité
sociote, or, au rythme actuel de progression des dépenses on irait vers un
délicit de.12 milliards en 19?5 pour la
caisse måladie
de 4 .milliards pour
vieillesse et-un excédent ae ¡,0 à
6 rnllli¡¡¿s pour les aUocatiqtrs fsmi-

appel ù un flna¡ceme¡¡t eiterne. M¡is
tu¡qu'à m¡intßnant nou¡ dtt Ie rapl¡ort
qe ¡êcor¡$ Ced falt dan¡ de¡ condltlong
dlfüclle¡ : < &tu ttn mo¡clté corætétté pot l,o pérturle ile rcacources ù løng
teÍnp, 7næ port lmportonte d,e la, col|¿cte des rettotnces llqulij¡.s,,, est ø1-

tisfaire simultanément tor¡s les besoins
recensés, aussi I'on se fonde bur troi¡
priorités :
1) L'aménegement du cadrE -de vie.
On nous dit tout d'abord que I dans

ne présentent pos il,e besùùn globol ile
tinoncement, c'ect-ù-itríre qrællcs n'ef-

la

Cependant mêtrre stabtltsé au nlveau
actuel I'autollne¡ce¡nent ne. sauraiü sr¡fflre ¡u dérrcloppement tndt¡strtel, il
fe.ut que lee entre¡rrlsee puisse¡rt taire

lc III' plan

llales. Pour remédier à cette sttr¡a.tion
envisagées,
9iverses hypothèses.sonü
lgq unes d'aspect . t . yrogressbte t
(déplafonnement, ratlonalisation du sys-

tème de santé.

action . st¡¡

lø

capø¡lté

tlelle itre l'lnihtstrle

ile

In

et

tion iles
d,es
qui ørné|,ío¡ent.

ttonspoú et

¿Ie

urbøl¡ts

la même'

let pio.

duits pharmadeutiques
au niveau dã la
productlon)
Ies autres e¡¡ úette régxesrlon << lntrod,uctíùn
il,une aertolne
sélectl,olté en foncblan cle lø grooltè ilu
ñ8que couoerú . r);.. Quoi qu'il en soit
le rapport lnsl¡te gu¡ lã

nécessité
< d'aboutir ò, une moilérøtlon il¿ La ptogresslott cles ¡iresfutions soclales ) (p.

?34) sfin d'asst¡rer une répqrtition de
la croissance plus lavorablè au:K revenu¡ dlrects et . perm,ettre un redé,ploíement cles interoentions pubtlquee
ptrus fooorøbl,es .tltî Jvttctieni cotlectí.
ues r. Il est d'ailleurs précisé dans l,introduction qu'il faut prtvilégier lee dépenses dea servic€s rendw à Ia collec-

tlvlté par fapport aux

dépenses de

transfert. Mais quelles dépenses
services

(1) Le Seuil

p.

190.

d9

?

L¡r fonctk¡n3 Gollect¡vcf
Chaque plan innove en matièrè de
vocabulai¡e : les ( fonct'tons collectíue8 r, ce sont les activités qui, dans
leur totallté ou dans une large mefltre,
¡ont assr¡¡ées par lês collectivités puSYNDICALISME UNIVERSITAIFE
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T
les options proposées pour le VI' plan

lll-A bas les contraintes
parcours, f.es programtnes, c'est-à-dine

Plon et morché

Etudiant la planification dans un cer-

tain nombre d'économÍes occidentales,
B. .Cazes (l) nous explique qu'enfre
plan et rnarché t¡ne dlvi3ion ?tes [a:
ches est concevable

forces du marché

r

: elle asslgne aux
la réalisation des

microéqullibres r entre offre et demande au niveau de chaque unité éeo:
nomique élémentaire ; elle laisse place à un ajustemenl þar le plan -des
offres et des demandes au niveau des
Crgndgq masses, des quantités globales.

Le \II" Plan entend laisser toute sa
place ag marché : c Dans une économie complexe et décentralisée,

il

n'est

ni possible, ni souhaitable que le Plan
règle dans' les moindres a:étails tous

les aspects de I'activité économique et
sociale,'alors que 'les mécanismes du
marché y pourvoient souvent de façon
.
setlsfaisante. ,
Mais dans son souci .. de < laisser
jouer les mécanismes du marché là où

ite doivent librement fonctionner

r,
n'assiene-t-il pas à la Planification un
rôle_ plus restreint que celui défini par
B. Çazes ? L'ajusteinent des offri et
demandes au niveau des grandes masses des quantités globales Dê colc€rn€ra pas I'ensemble de I'écoûomie. e Tprogrammation, nous dít-on,. des activités productives, ne poiteia pas sur
.l'ensemble des brancheq mais sr¡¡ un
nombre limité d'çntre elles qui posent

des problèmes particuliers (secteu¡s
de pointe ou en régïession), Ies autres
actions ne visant qu'à favoriser un
meilleur environnement des entrefirises. v (p. 60)
Sans doute au niveau des études, le
Plan continuera à être exhaustif. à
embrasser la totalité de l'éconoririe,
mais au niveau de I'action on affirme
une volonté de sélectivité. Il faudra
distinguer entre les oblectifs en nombre lirnité < dont la réalisation sera
défendue r et les préoisions, c simples
indications qui ne font l'objet d'aucun
.

engagement de réalisation

I

(p. 5Ð.

Plon plus souple

Pour améliorer la soupresse de la
planification, certains avaient proposé la méthode du Plan glissant (plan
.revolving) consistant à repousser chaque année d'une année Ia fin du plan
(le VI" Plan étant fait jusqu'en 1975, en
1971 on calcule une année 19?6
- en
19?2 une année 1977 et ainsi de suitn).
Une telle éventualité n'a pas été retenue à cause de ses inconvénients
techniques (confusion entre action conjoncturelle et orientation à moyen ter-

(lourdeur de la
- administratifs
procédure)
politiques (dílution du
- révision continuelle
Plan dans une
disparition du Plan conune lieu de ré-

me

flexion sur les évolutions structurelles).
Mais I'on envisage d'introduire des
élérnents de souplesse coûtme Par
exemple le réexamen du Plan à mi16

options précise qu'elle c ne s¡iurait se
voir conférer un caractère intensible r.
que r I'atfectation par I'EtaLdõs res-

les moyens permettant

la

réa,lisatíon

d'un qbjectif fixé, pourront aussi taire

I'objet. d'adàptations limitées.

Système rénové de clignotonts
Le V" Plan avait innové en institr¡ant
les < clignotants ¡ ou c indicateu¡s
d'alerte- p. On avait choisi les grandeurs économiques le.s plus impoitantes pour lesquelles le Plan fixãit des
normes d'évolution et déterrninait ensuite des variations c tolérables r
pour chacune d'elles, ainsi que les
s_sr'lls corres,pondant au dépaõsernent
de la limite admise.
C'est ainsi que le cügnotant s'allum-ait lorsque I'investissement productif franchissait la limite infériér¡re de
cróissance de 2,5 Vo par an
lorsque
le -sous-emploi touchait 2,5 %- de la population
active
lorsque le taux-de
- P.I.B.- descendait en
croissance de la
dessot¡s de 2 Vo I'an, etc. L'alerte ainsi
déclenchée devait provoquer .un réexamen -de la politique économique et
Ie cas éóhéant, une modification de6
objectifs du Plan.
Dans le VI. Plan, les éléments de
souplesse qui sont introduits donnent;
nous dit-on, c une signification rrouvelle à la procédure des clignotants r.
. Dlo lots qu'on ne fait plug d{pendre
le réexamen du Plan du fonctionnemenl des intlicateu¡s d'alerte, il est
possible d'envisager un système rénové de clignotants plus précoces et
mieux articulés que par le passé avec
les objectifs du Plan, qui serviraient
ainsi plus efficaceinent à éclairer le
gouvernement sur l'état des équilibres
à moyen terme. r. Dans cette optique,
le clignotant perd son aspect .de
contrainte relative obligeant à réex¿miner la politique économique, it deviqnt un simple élément dinformation.
ón envisage d'adjoindre aux indicateurs d'alerte, des < dpertissews d'o:

léas r qui signaleraient le cas où un
écart est enregistré entre Ies évolutions réelles et les hypothèses qui ont
servi de base à la définition des objec-.
tifs du Plan.

Aucune ,< ordente obligotion u
Parldnt de la politique de < fonctions collectives r, le rapport sur les.

sources budgétaires nécessaúes à la
réalisation de cet objectif ne peut être

garantie car ces resrources Sont sujetteq

aux aléas de la conjoncture écor (p. 203).
_ Salq doute, comme le signalait H.
Brochier lors d'une communication au
nomique

C.N. du S.G.E.N., il existe dans les
pays_ où la_planification est impérati.ve
un degré élevé d'incertitude éõonomique qui interdit de considérer coûrme

absolument intangibles les objectifs
inscrits dans un plan quinquennal ; à
plus forte raison dans un pays où la
planification n'est que partielle. Mais
les écarts constatés entre les crédits
du plan.et ceux inscrits dans les lois
de. finances ne sont ¡tas tous dus à ces
raisons techniques maÍs pour une bon-

ne part à une absezce d.e oolonté poli,tique ile réolüatíon d,u Plon,

Une récente émission télévisée su¡
le VI' Plan nor¡s I'a montré avec évidence. Répondant à une question de

Jean Boissonnat, le ministre chargé du

PIan, M. Bettencourt,

a reconnu

qUe

les crédlts prévus au budget de.1971
(première année du Plan) ne ¡¡ermettaient pas
fixés.

. Le

la

réalisation des objectils

< rapport sur les options

senté devant

le

r

pré-

Conseil éco¡omique
était lui aussi sigrrificatif à cet égarð:
il ne comportait en effet aucun ob:

iectif chiftÉ en matière de croissance.
des fuuipements collectifs et des prestations sociales. Devant les réactions

du Conseil'êconomique, le gouvernement a fixé maintêhant une fourchette.
Le rapport présenté à la discussion

Parlement précise en effet que
les hypothèses de croissance retehues permettront d'accélérer la pro-

du
q

gression des équipements collectlfs qui
se situera entre 8,5 et l0%, de main-

tenir un rythme de prestations sociales plus rapide que celui de la P.LB.,
à un taux situé entre 7,2 et 7,67o >.
Mais tout dépendra en fait des possibilités financières des administrations
publiques et semi-publiques auxquelles le Plan impose une politique de
strict éqrdlib¡e.
Michel BRANCIÄRD.
(1) < La. vie économio-ue >, Col. U. A.
Colin. 1969. P.22L.

SESSIONS SYNDICALES
L'annóe ¡colalrc of los multlplcr contralntos lale¡ent peu'-de templ
pour'approfondlr connal¡¡ancc. ct ráflcxlon lynd¡calct. Ler eetelono ryndl'

äaba äigantrócr par

ts S.G.E.N. p.rmottoni de corrlgcr cqtto slh¡aüon.
y..apP.¡dlt., ccllca-cl sont uno occas¡on ¡rtcm'

Outrc cc.qu'on pcra

pl?'ç¡blc d'óchdngc d'l¿¿ci

dlffórunt¡..

ei ä¡cipórlcrcc. ontrc der adhóreo de

degrÚc

q

Ler' prcgrammot do3 dlvcr¡c¡ ¡c¡rlon¡ 9ont nqrui. dan¡ - ldr S.U.
SU 5æ. INSORIVEZ-VO{ S AVANT LE 25 ArlN (aucunc
connal¡¡ance ou compótcncc partlcullòrc -n'oat rcqulla pour lc! rc.!lon!
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