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CHAPTER I

SCOPE AND METHOD OF THE STUDY
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CHAPITRE I

CHAMP ET METHODE BE L'ETUDE
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THE AREA OF IHFLUENCE OF MARCOULE

A priori, the development of a newly established industry
can influence a regional economy in four different ways, according
to whether one takes into account, one after the other, investment
costs, operating costs, outlays for material and equipment, dis-
tributed wages.

As far as MARCOULE is concerned, the local market is only
concerned with a very small part of the plant outlays· Because of
the very nature and purpose of the plant, equipment and materials
have to be "imported", either from the large regional centers,
or from other parts of France·

Thus, it is mainly through the distributed wages and salaries
that MARCOULE exercises an economical influence over its neighbourhood,
and this influence is therefore limited to the area inhabited by the
personnel - the C.E.A'a own staff as well as employees of the firms
associated in the building of the Center.

The outside personnel is, by nature, a temporary one, and
its influence appears as lacking in continuity both in space and time.

On the other hand, the C E .A. personnel is almost entirely
concentrated in BAGNOLS-sur-CEZE. This results in a seeming paradox :
namely that, in spite of their numerical importance, the employees
of the firms associated in the building of MARCOULE have had but
a very diluted influence over the local economy, much less conspicuous
than that of the CE.A. staff settled down at BAGNOLS-sur-CEZE.

Owing to the extreme scarcity of data available on economic
matters from local sources, MGNOLS-sur-CEZE has appeared as the
only area in which the influence of the C.E.A has reached a level
high enough to allow a quantitative study to be attempted and carried out,

METHOD

'The method selected is closely related to those commonly
used in the field of market surveys : namely, to carry out an a -priori
estimate of the market as represented by the old settlers, and of
its growth due to the arrival of the new settlers.

This survey is based upon a detailed analysis of the demo-
graphic pattern of these populations, and on the general data available,
concerning the economic behaviour of their component parts.

Scattered economic data collected from local sources will
then provide for checking up·

·/ * · ·
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D* INFLUENCE DE MARCOUL'B

L'influence d'une implantation industrielle sur l'économie
régionale peut, à priori, s'exercer par quatre voies différentes,
selon que l'on distingue, tour à tour, les dépenses d'installation
et les dépenses de fonctionnement, les achats de matières ou d'équi-
pements et les salaires distribués.

Dans le cas de MAECOULE, seule une part très faible des
achats s1 effectue sur place. De par la nature et la destination de
l'usine, équipements et matériaux doivent être "importés", soit des
grands centres de la région, soit du reste de la France.

L'influence économique de MAHCOULE sur son environnement
s'exerce donc principalement par l'intermédiaire des salaires dis-
tribués, et, par suite, dans une aire que délimite l'implantation du
personnel, qu'il s'agisse du personnel employé par les entreprises
associées à la construction du Centre ou des agents du C«E*A«

Le personnel des entreprises est essentiellement temporaire
et son influence apparaît très dispersée

Au contraire, le personnel du C.EJU est presqu1 entièrement
concentré à BAGNOLS-sur-CEZE· II en résulte un apparent paradoxe :
malgré l'importance de leur effectif, les employés des entreprises
associées à la construction de MARCOULE ont exercé une influence sur
l'économie locale très diluée, beaucoup moins nette que celle des
agents du C E .A.

Etant donné l'extrême précarité des données disponibles,
à l'échelon local, en matière économique, BAGN0LS-gur-CE2E est ainsi
apparu le seul domaine où l'influence du C.EJU ait revêtu une
ampleur suffisante pour qu'une étude quantitative puisse être tentée*

La voie qui a été suivie est proche de celles habituelles
dans le domaine des études de marché ι l'estimation à priori du marché
représenté par l'ancienne population, et de son accroissement, lié
aux nouveaux venus.

Cette estimation se fonde sur une analyse détailles de la
structure démographique de ces populations, et sur les données générales
disponibles quant au comportement économique de leurs éléments composants·

Les renseignements économiques fragmentaires recueillis à
l'échelon local servent ensuite à divers recoupements·

9 ··/.·«
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THE GROWTH OF BAGNOLS-sur-CEZE

The slowly increasing population of Bagnols-sur Cèze
amounted to 5 300 inhabitants in 1954· This increase was connected
with, the fairly intense commercial activity of Bagnols and with
the existence of the siderurgical plant of L'Ardoise. From 1955 on,
the population grew very rapidly : 6 400 inhabitants in 1958,
7 800 in 1959f according to municipal surveys, i.e. a 50 % increase
from 1950 to 1959. (see diagram II)· The Town Planning Office
of Bagnols now expects the 15 000 figure to be reached in a few
years' time·

DEMOGRAPHIC PATTERN

Partial census, carried out according to the methods in use
for general census, but limited to the new-comers in the Commune
makes it possible to carry out a comparative study of the old popu-
lation and the new settlers. Unfortunately, the 1957 census only
has been sorted out, and it concerned but 268 families, i.e. a total
of 884 people. Nevertheless, it enables one to set out the main
characteristics of the new population which, in its great majority,
corresponds to the C E .A staff and their families.

These characteristics are : extreme youth, (in 1957» its
average age lias 23 γ, compared to 37 for the old settlers) and a high
birth rate (gross birth rate of about 35 $o compared to 16 $

0
 for

the "Département du Gard")·
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CROISSANCE DE BAGNOLS-sur-CEZE

La population de Bagnols-sur-Cèze, en lente progression,
s'élevait à*5 500 habitants en 1954· Cette progression était liée
à 1*activité commerciale assez intense de Bagnols et à 1*existence
de l'usine métallurgique de L'Ardoise· A partir de 1955 l'accrois-
sement de la population devient très rapide : 6 400 personnes en
1958, 7 800 en 1959» d'après les estimations des Services Municipaux,
soit 50 % d'augmentation de 1950 à 1959· (cf graphique H ) . Les
Services d'Urbanisme de Bagnols prévoient maintenant que le chiffre
de 15 000 habitants pourrait être atteint d'ici peu d'années·

STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE

L'exécution de recensements partiels, effectués selon
les mêmes méthodes que les recensements généraux mais limités
aux personnes nouvelles venues dans la commune, permet une étude
comparative de l'ancienne population de Bagnols et des nouveaux venus.
Malheureusement, seul le recensement de 1957 a jusqu'ici été dépouillé
il ne portait que sur 268 ménages, soit un total de 884 personnes.
Il permet néanmoins de dégager les caractéristiques principales
de cette population nouvelle qui, pour une très large part, correspond
aux familles d'agents du C.E.A.

Cette population nouvelle est caractérisée par une extrême
jeunesse (en 1957» son âge moyen était de 23 \ années, au lieu de
57 pour l'ancienne population) et une forte natalité (taux brut
de l'ordre de 35 fa au lieu de 16 560 pour le département du Gard)·

• · ·/ · I
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CHAPTER Π

THE TWO POPULATIONS OF BAGNOLS-sur-CEZE
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CHAPITRE II

DEUX POPULATIONS DE BAGNOLS-sur-CEZE
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STANDARDS OP LIVIHG

Discrepancies in economic behaviour and standards of
living obviously follow the demographic discrepancies.

Direct data are rather scarce on that matter.

special investigations on family budgets, always
expensive and tricky to carry out, one has to make the best of
indirect estimates·

Differences in economic behaviour between the two populations
of Bagnols-sur-Cèze can be traced to three main factors :

1°) Differences in social patterns

2°) A regional cause t the economic behaviour of every social category
in the South-East differs from that of its correspondent category
over the whole of France

30) A possible difference of income between the C.E.A. staff, as
estimated by the I.N.S.E.E. in a given soeio-professional category
and the overall average for this category.

The investigations on family budgets, carried out through
soundings in 1956 by I.N.S.E.E. and CRSDOC, enable one to bring out
the influence of the two first factors : the social and the regional·
Thus, average family budgets are at one1s disposal, either for the
whole of every large French region (of about twelve départements)
or, when a given social category is concerned, for the whole of France.

The family budgets which have been estimated for the Dépar-
tement du Gard, for the whole of the rural communes of the canton of
Bagnols, for the commune of Bagnols (population of 1954) and the new
population of Bagnols (census of 1957), are the results of the com-
bined application of the average expenses (whole of France), sorted
out by the socio-professional category of the head of family, to
every local social pattern (Table I ), and of a regional corrective
factor, calculated for every kind of expenses by making the comparison
of the actual expenses in the South-East Region with the expenses
estimated from the social pattern of this region only (Table II )·

I.N.S.E.E. t National Institute of Statistics and Economic Studies

CREDOC : Research and Documentation Center on consumption
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ΗΓ7ΕΑΌΧ BE VIE

Cette aisparité démographique s'accompagne bien entendu
d'une disparité dans les comportements économiques et les niveaux
de vie·

On ne possède guère de renseignements directs dans cette
matière*

A défaut d1enquêtes spéciales sur les budgets de famille,
toujours coûteuses et délicates à réaliser» il faut se contenter
d'estimations indirectes·

Les différences de comportement économique entre les deux
populations de Bagnols-sur-Cèze sont imputables à 3 facteurs principaux t

1°) La différence de composition sociale des deux populations

2°) Un facteur régional t le comportement économique de chaque catégorie
sociale dans la région Sud-Est diffère de son homologue France
entière

3°) Une éventuelle différence de revenus entre les agents du C E «A.
recensés par l'I#N»S.E.E· dans une catégorie socio-professionnelle
déterminée et la moyenne générale de cette catégorie*

Les enquêtes par sondage sur les budgets dé famille,
effectuées en 1956 par l'I.N.S.E.E. et le CREDOC, permettent de
mettre en évidence l'influence des deux premiers facteurs, social
et régional· On dispose ainsi de budgets familiaux moyens, soit pour
l'ensemble de chaque grande région (comportant une douzaine de dépar-
tements), soit pour chaque catégorie sociale, mais pour la France entière·

Les budgets de famille qui ont été estimés pour le département
du Gard, l'ensemble des communes rurales du canton de Bagnols, la
commune de Bagnols (population de 1954), et la nouvelle population
de Bagnols (recensée en 1957) résultent ainsi de l'application conjuguée
des dépenses moyennes (France entière) par catégorie socio-professionnelle
du Chef de ménage à chaque structure sociale locale (tableau I ) et d'un
correctif régional calculé pour chaque nature de dépenses en comparant
les dépenses vraies dans la région Sud-Est aux dépenses estimées, à
partir de la seule structure sociale de cette région· (tableau II )

I.N.S.E.E. t Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

CBEDOC : Centre de Recherche et de Documentation sur la consommation
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Thus, important differences are observed between the
average family budgets, in the Département du Gard, in neighbouring
communes, and between the two population of Bagnols-sur-Ceze,
whether it concerns the pattern of the expenses (Tables III)
or their overall value (person-nail tax included, in 195'6 FR).

New settlers in Bagnols
Old settlers in Bagnols
Rural commune of the canton
Département du Gard
South-East Region
Whole of France

Total value
of expenses

1 138
802
685
747
786
798

Index for the
whole of France = '

148
100
86
94
98

100

RANGE OF THE P^CTO<TS OBTAIMED

It only remains to compare this a priori estimate of the
average budget of the newly asttled families with the average
income of the C E J U staff· Table IV shows an estimate of the
latter made from the annual operation accounts· For various reasons,
the average income of the C E J U families settled in Eagnols must
be decidedly higher, quite near the estimate shown on Table III·
Thus, the latter can be kept as a useful approximation·

On the contrary, the detailed distribution of expensesr
as shown on Table III , is not reliable, as far as
the new settlers in Bagnols are concerned* These are, by definition,
families recently established in new dwellings : the amount of
disbursements for rents and charges, or for household equipment,
is certainly greater than in an average family within the same
category as a whole.

Thus, this detailed estimate of the family expenses
cannot be of any other use than providing the range of these
expenses within a general analysis of the "market11 of Bagnols-sur-
Ceze and of its growth·
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On constate ainsi d'importantes différences entre les
budgets moyens à es ménages, dans le Gard, dans les communes rurales
voisines* et entre les deux populations de Bagnols-sur-Cèze, qu'il
s'agisse de la composition des dépenses (tableau III )
ou de leur montant global (impôts personnels indus, en francs 1956)

Nouveaux habitants de Bagnols
Anciens habitants de Bagnols

Département du Gard
Région du Sud-Est
France entière

PORTiîPt DE*? HTJSUI/TATS OBTENUS

Montant total
des dépenses

1 138
802
685
747
786
798

Indice ïxanoe
entière s 100

148
100
86
94
98
100

II reste à comparer cette estimation a priori du budget
moyen des ménages nouveaux venus au montant moyen des ressources
des agents du C.E.A. Le Tableau IV donne une estimation de ce
dernier à partir des comptes d'exploitation annuels· Pour diverses
raisons, le montant moyen des ressources des ménages d'agents
du C.E.A. domiciliés à Bagnols doit être sensiblement plus élevé
et très voisin de l'estimation du tableau III· Cette dernière peut
donc être conservée comme une approximation commode·

En revanche, la répartition détaillée des dépenses telle
qu'elle apparaît sur le tableau III est sujette à caution
en ce qui concerne les nouveaux habitants de Bagnols· II s1agit,
en effet, par définition, de ménages récemment établis dans des
immeubles neufs : l'importance des dépenses de loyer et charges,
ou d'équipement du logement est certainement beaucoup plus grande
que pour l'ensemble des ménages du même milieu social.

Cette estimation détaillée des dépenses des ménages ne
peut donc servir qu'à indiquer des ordres de grandeur, lors d'une
analyse globale du "marché" de Bagnols-sur-Cèze et de son expansion,
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CHAPTER I I I

BALANCE SHEET OF THE GROWTH OF BA(2TOLS-sur-CEZE
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CHAPITRE I I I

BILAN DE ΙΑ CROISSAHCE DE BàWOLS-muMXZE
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GROWTH OF THE MARKET

In spite of their unreliability; the calculated average
family budgets make it possible to estimate the overall buying
power of the population of Bagnols-sur-Cèze, and to analyse, roughly
at least, the growth of the market of goods and services due to the
new settlers* expenditures.

The calculation has been carried out in the assumption of
an increase of 600 new families, to be added to the 1 763 families
reckoned by the 1954 census ; that increase coresponds roughly to
the average situation for the year 1938· Overall expenses have been
estimated first in constant Francs at 1956 prices (Table V )·
They show an overall increase of 48 $>, largely superior to the
increase of 34 $ in the number of families ; this difference of
nearly a half is due to the relative wealth of the newcomers»

EVOLUTION OF PRICES

Table VII brings to light the same expenses (in goods),
but expressed in current Francs, the evolution of prices between
1954 and 1958 beeing accounted for, for every category of goods·
Thus, an estimate of the sums actually spent in 1954 and 1958 by
the population of Bagnols has been obtained·

This calculation, carried out from price indexes, at their
Paris or whole of France value, is but an approximation· Nevertheless,
it shows that too salient discrepancies did not appear in the
evolution of prices at Bagnols-sur-Cèze.

OF LOCAL TRADE

It seems that an important part of the purchases are made
at Nîmes or Avignon (clothes, equipment, non perishable goods)·

In order to measure the importance of this shift in the
market, we should be able to follow and to analyse by branch of
activity the overall turnover of the retailers in Bagnole-sur-Cèze.
But such statistics do not exist in France, and in trying to seek
them out of the income tax forms, one would encounter a lot of
difficulties (forfeit regime, classification of the forms).
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L'EXPAMSIOH Dû MARCHE

Malgré leur incertitude, les budgets familiaux moyens
calculés permettent d'estimer le pouvoir d'achat global de la
population de Bagnols-sur-Cèze et d'analyser, au moins grossièrement,
l'expansion du marché des différents biens et services due aux
dépenses des nouveaux venus.

Le calcul a été conduit dans l'hypothèse d'un surplus
de population de 600 ménages nouveaux, s'ajoutant aux 1763 ménages
recensés en 1954· Ce surplus correspond à peu près à.la situation
moyenne pour l'année 1958· Les dépenses globales ont d'abord été
estimées en francs constants, aux prix de 1956 (tableau V )·
Elles marquent un accroissement d'ensemble, en. volume, de près
de moitié (48 #) largement supérieur, en raison de la richesse
relative des nouveaux venus, à l'accroissement du nombre dos
ménages (34 %)·

EVOLDTIOH DES FRg

Le tableau 711 fait apparaître les mêmes dépenses
(en nature), mais exprimées en francs courants ; compte tenu de
l'évolution des prix, pour chaque catégorie de biens, entre 1954
et 1958. On obtient ainsi une estimation des sommes effectivement
dépensées, en 1954 et en 1958, par la population de Bagnols.

Ce calcul effectué à partir d'indices de prix valables
pour Paris ou pour la France entière, est, bien entendu, approxi-
matif. Il implique, de plus, que 1*évolution des prix à Bagnols-
sur-Cèze ne présente pas de singularités trop marquées·

EVOLUTION ISO COMMERCE I/XUT.

Il semble qu'une fraction importante des achats s'effectue
à Hîmes ou Avignon (habillement, équipement, denrées non périssables··.)

Four mesurer l'importance de ce déplacement du marché,
il faudrait pouvoir suivre, et analyser par branche d'activité,
l'ensemble du chiffre d'affaires des commerces de détail de
Bagnols-sur-Cèzé· Or de telles statistiques n'existent pas en France,
et leur élaboration à partir des déclarations fiscales se heurt·
à de multiples difficultés (régime du forfait, secret individuel)·
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Thus, the only data available (collected from the Economic
Investigation Dep·) concern a United number of tradesmen and aie
too incomplete to allow any checking up with the above mentionned
overall estimates.

The only overall flecking up to be obtained concerns the
amount of Local Bates collected at Bagnols-sur-Cèze in 1954 and 1938·
The returns of these rates have been estimated, from Table VI,
taking into account the rates applied to the different categories of
expenses. Results are shown on Table 711 .Concordance is excellent
for the year 1954. But, as regards the year 1956, the Local Bates*
returns have been overestimated s 37» 5 million instead of 32. This
discrepancy seem to be accounted for by the purchases made by a frac-
tion of the customers at Nîmes and mainly at Avignon·

In spite of the "leakage11 of a part of the buying power,
and the present tendency to start new trades, the economic growth of
Bagnols-sur-Cèze seems to evolve without any noticeable swelling of
the distribution network, thanks to the under-employment margin of
the latter· Unfortunately, things are different in the case of urban
equipment·

FINANCES OP THE COMMUNE

The growth of the town of Bagnols-sur-Cèze resulted in an
increase both of the charges and the receipts of the commune· But a
disproportion appeared between the two terms.

The receipts of the commune can only follow the commercial
growth, and within a certain delay, mainly through the Local Hates
and licences.

Charges may, on the contrary, swell far more rapidly under
certain conditions· Equipment expenditures represent an increase of
liabilities without any financial counterpart, apart from the grants,
from the State or from the Département, they justify ·

As the growth of Bagnols-sur-Cèze, ever since 1958». and
a fortiori the growth forecast for 1965, largely exceeds the adminis-
trative capacity of the former 5 000 inhabitants town, one ought to
compare the "growth cost" of Bagnols-sur-Cèae with the "creation cost»
of a new town. This comparison has been made (Table VIII ) and leads
to almost equal figures· Even though, as probable, the creation-cost
has been as lavishly under-estimated as the growth-cost has been
over-estimated, the mere likeness in the range of both figures is
conclusive t above a given rate of growth, the benefit of existing
equipment disappears and gives way to uneasiness, as it becomes
a source of redundancy and supplementary expenditure.

•../.. ·
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Les seules données qui ont pu être recueillies (auprès du
Service des Enquêtes Economiques) portent sur un certain nombre de
commerçante et sont trop fragmentaires pour permettre de recouper
les estimations globales précédentes·

Le seul recoupement global qui ait pu être obtenu porte
sur le montant de la taxe locale perçue à Bagnols-sur-Ceze en 1954
et 1938. Le produit de celle-ci a été estimé, à partir du tableau
VI , en tenant compte des taux appliqués aux différentes catégories
de dépenses· Les résultats figurent au tableau VII.L'aeoord est
excellent pour 1954· Bn revanche, le produit ainsi estimé pour 1958
est supérieur à la réalité : 37,5 millions au lieu de 32· Cet écart
paraît explicable par les achats effectués à Nîmes, et surtout à
Avignon, par une fraction de la clientèle·

Malgré cette "fuite" d'une fraction du pouvoir d'achat,
et la tendance actuelle à la création de nouveaux fonds, l'expansion
économique de Bagnols-sur-Cèze parait donc s'effectuer sans alour-
dlssement notable de l'appareil de distribution, grâce à la marge
de sous-emploi de celui-ci· II n'en est malheureusement pas de
mime en ce qui concerne l'équipement urbain·

FEMHCES COMMÏHAIES

L'expansion de la ville de Bagnols-sur-Cèze a provoqué
un accroissement! à la fois, des charges et des recettes de la commune·
Nais une disproportion apparaît entre les deux termes·

Les recettes de la commune ne peuvent croître qu'à la suite
de l'expansion commerciale et avec un certain retard, surtout par
l'intermédiaire de la taxe locale et des patentes·

Les charges, en revanche, peuvent, sous certaines conditions,
augmenter beaucoup plus vite· Les dépenses d'équipement constituent
un surcroît de charges sans contre-partie financière, sauf l'aide de
l'Etat ou du département qu'elles justifient ·

La croissance de Bagnols-sur-Cèze, dès 1958, et, à fortiori,
celle prévue pour 1965, dépassant très largement la "capacité adminis-
trative" de l'ancienne ville de 5 000 habitants, il faudrait comparer
le "coût de croissance" de Bagnols-sur-Cèze au "coût de création" d'une
ville nouvelle· Cette comparaison a été faite (tableau VIII \ Elle
conduit à des chiffres à peu près égaux· Même si, comme il est vrai-
semblable, le coût de création a été aussi largement sous-estimé que
le coût de croissance sur-estime*, la simple parenté des ordres de
grandeur est concluante : au-delà d'un certain taux de oroissance,
le bénéfice de l'équipement existant disparaît pour faire place à une
gone, une source de doubleβ emplois et de dépenses supplémentaires

• ··/ · ··
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MARCOnLE WITHIN THE REdOHAL ECOHOMT

In theory» the study of the Marcoule site and of Marcoule1s
influence over the regional economy, should be the study of an industrial
siting problem» with its specific difficulties·

Actually» the peculiarities of the Marcoule plant are such that
this problem vanishes to give room to a mere question of town planning·

The Marcoule plant, indeed, brings forth neither upstream nor
downstream economic currents· It does not consume nor does it produce
anything of interest to its industrial environment·

For the region, the economic role of Marcoule is limited to
the buying power dealt out to its personnel·

But a double disproportion then appears· First, the disproportion
between this added buying power and the whole of the markets in which
an influence of Marcoule should be possible : scattered -within that area,
the economic current issued from Marcoule appears as almost negligible.

Disproportion too, between the gathering of people in Bagnols-
sur-Cèze and the normal growing capacity of this town· When urban centers
are numerous and not too far apart, the optimal location of a new
population would justify a preparatory survey, carried out by specialists,
on the possibility of developing these centers without re-modelling
the existing patterns· Lacking any such information, and as a first
approximation, it seems sensible not to exceed a relative population
increase of approximately 10 to 20 &
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MARCOULE DANS L'ECOHOMTE REGIOHALE

L'étude du site de Marcoule et de eon influence sur 1* économie
régionale devrait, en principe, être celle d'un problème de localisation-
industrielle, arec ses difficultés spécifiques·

En fait, les particularités de l'usine de Harcoule sont telles
que oe problème disparaît et fait place à une simple question d'urbanisme·

L'usine de Marooule ne présente en effet ni "amont" ni "aval"
économiques à l'échelon local t elle ne consomme ni ne produit rien
qui intéresse son environnement industriel·

Le rôle économique de Marooule se limite, pour la région, au
pouvoir d'achat distribué à son personnel·

Dès lors, une double disproportion apparaît· Disproportion,
d'abord entre ce pouvoir d'achat supplémentaire et l'ensemble des marchés
contenus dans l'aire d'influence possible de Marcoule· Dispersé dans
cette région, le flux économique issu de Mareoule est presque négligeable.

Disproportion, en revanche, entre la concentration réalisée à
Bagnols-sur-Cèze, et la capacité d'extension normale de cette agglomération.
Lorsque les centres urbains sont assez nombreux et proches, la localisation
optimale de la population nouvelle justifierait l'étude préalable, par des
spécialistes, des possibilités de croissance de ces centres, sans remanie-
ment de leurs structures· A défaut, et comme première approximation, il
semble raisonnable de ne pas dépasser des accroissements relatifs de
population de l'ordre de 10 à 20 &
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DISTRIBUTION OF THE HEADS OF FAMILIES BY

SOCIO-PROFESSIONAL GROUPS

Socio-professional
group of the head

of family

Farmers

Labourers

Heads of Industry
and Trade

Liberal professions
Senior Executives

Junior Executives

Employees

Foremen
Skilled workmen

Specialised workmen
Common Labor

Service staff

Others

Idle

Total

Bagnols-sur-Cèze

New
settlers

-

1

12

28

22

28

5
1

2

1

100

Population
of 1954

13,2

6,8

19,7

2,2

3,7

6,4

7,5

14,4

1,8

no
23,3

100,0

Rural

communes
of the canton
of Ba^nols

45,0

13,0

6,2

0,4

1.7

2,3

2,5

4,9
0,4

1,6
22,0

100,0

Département

du Gard

12,9

7,0

9,7

2,2

3,5

6,3

8,4

16,1

1.3

2,0

30,6

100,0
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REPARTITION DES CHEFS DE MENAGE PAR

GROUPE SOCIGJPHOFESSIONEL

Groupe socio-profes-
sionnel du Chef

de Ménage

Agriculteurs

Salaries agricoles

Patrons Industrie
et Commerce '

Professions libérales
Cadres supérieurs

Cadres moyens

Employés

Contremaîtres
Ouvriers qualifiés

Ouvrière spécialisés
Manoeuvres Autres

Personnel de service

Autres catégories

Inaotifs

Ensemble

Bagnols—sur—Ceze

Nouveaux
venus

1

12

28

22

28

5

1

2

1

100

Population
de 1954

13,2

6,8

19,7

2,2

3,7

6,4

7,5

14,4

1,8

1,0

23,3

100,0

rurales
du essnton
de Bagnols

45,0

13,0

6,2

0,4

1,7

2,3

2,5

4,9

0,4

1.6

22,0

100,0

Département
du Gard

12,9

7,0

9,7

2,2

3,5

6,3

8,4

16,1

1,3

2,0

30,6

100,0
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lABLE II

PATTERN OF EXfiflUJJlTOBBS IN THE SOOTH-EAST REGION

expenditures pep family in thousands of 1956 FR)

Nature of the expenditure

Food

Clothing

Rent and Charges

Household Equipment

ïSiTm-iBhinpR ΆΎ\Λ energy

Hygiene and care of the person

Transport and holidays

Culture and leisure-time

Miscellaneous

Net total consumption

Personal taxes

Observed

359

88

51

32

58

47

64

46

28

773

13

Estimated

(1)

363

92

51

35

61

46

69

48

27

792

16

°/o Regional
correction

- 1

-4
0

- 10

- 5
+ 2

- 7

- 4

+ 3

-2,6

- 18

(1 ) The expenditures have been estimated by applying the average budgets of
the socio-professional categories, measured in the whole of France, to the
distribution of the families per category in the South-East Region·
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TABLEAU II

STRUCTURE DES DAMS LA REGION DU SUD-EST

(Dépenses annuelles par ménage en milliers de francs 1956)

Nature de la dépense

Alimentation

Habixxement

Loyer et charges

Equipement du logement

Fournitures et énergie

Hygiene et soins

Transports et vacances

Culture et loisirs

Divers

Consommation totale nette

Impôts personnels

Observée

359

88

51

32

58

47

64

46

28

773

13

Estimée
(1)

363

92

51

35
61

46

69

48

27

792

16

$» correction
régionale

- 1

- 4

0

- 10

- 5

+ 2

- 7

- 4

+ 3

-2,6

- 18

(i) Dépenses estimées en appliquant à la répartition des ménages par catégorie
socio-professionnelle dans la région les budgets moyens de chacune de ces
catégories pour la France entière.
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TABLB I I I

ANNUAL EXPENDITURES PER FAMILY

( i n thousands of 1956 PR)

Expenditures

Pood

Clothing

Rent and Charges

Household Equipment

Furnishings and energy

Hygiene and care of the
person

I

Transport and holidays
Culture and leisure-time

Miscellaneous

Net total consumption

Personal taxes

Bagnols-sur-Cèze

New
settlers

431

143

72

61

80

61

128

90

43

1109

29

Population
of 1954

366

90

53

31

59

49

67

44
28

787

15

Rural

of the canton
of Bagaola

354

74 .

43

24

43

42

44

31

25'

680

5

Département
du Gard

352

84

47

29

55

45

56

42

26

736

11
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ANNUELLES EAR MENAGE

(en milliers de francs 1956)

Dépenses

Alimentation

Habillement

Loyer ot charges

Equipement du logement

Fournitures et énergie

Hygiène et soins

Transports et vacances

Culture et loisirs

Divers

Consommation totale nette

Impôts personnels

Bagnols-sur-Cèze

Nouveaux
venus

J

431

143

72

61

80

61

128

90

43

1109

29

Population
de 1954

366

90

53

31

59

49

67

44

28

787

15

Cotrammes
rurales
du

canton

354

74

43

24

43

42

44
31

25

680

5

Département

du Gaxd

352

84

47
29

55
45

56

42

26

736

11



- 3 6 -

TABLE 17

AVERAGE BUYINS POWER OF TEE C.E.A. PERSONNEL

(in aillions of francs)

Distributed Wages and Salaries

Payroll

Miscellaneous

Bonus and Miscellaneous

Welfare

lotal·············

Fees for Executive staff
(estimate)

Total amount distributed

Average siaff

Average Buying Power
(in current FR.)

Average level of the retail prices
(1956 = 100)

Buying Power in 1956 PR.

1956

224

11

25

19

279

58

337

342

985

100

985

1957

555

35

11

53

654

83

742

675

1 100

109

1 010

1958

1 040

23

2

102

1 167

150

1 317

1 075

1 225

119

1 030
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POUVOIR D'ACHAT MOYEN DES AGENTS Dû C.EJL.

(en Billions de francs)

Frais du personnel distribuée

Appointements et salaires

Avantages divers

Rémunérations diverses

Avantages sociaux

Total················

Traitement des Annexes I
(estimation)

Total distribué

Effectif moyen

Pouvoir d'achat moyen
(en francs courants)

Niveau moyen des prix de détail
(1956 « 100)

Pouvoir d'achat en francs 1956

1956

224

11

25

19

279

58

337
342

985

100

985

1957

555

35

11

53

654

88

742

675
1 100

109

1 010

1958

1 040

23

2

102

1 167

150

1 317

1 075

1 225

119

1 030
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TABLE Y

OF THE OYERÀT.T. EXPENDITURES OP
ΤΚΠΤΑΤίΤΦΑΙίΡΚ (W "RAfîNnTÎÎ—*mrw-fn*!7R

Food

Clothing

Rent and Charges

Household Equipment

Furnishings and energy

Hygiene and care of the person

Transport and holidays

Culture and leisure—time

Miscellaneous

Net total consumption

Personal taxes

1954
Population

(in millions of FR]

647

158

94

54

104

86

118

78

49
1 388

26

Present
Population

905

243

137

91
152

123

194

132

75
2 052

44

Volune
Index

(base 100 in
1954 )

140

154
146

168

146

143

164

168

152

148'

168

(*) With the assumption of 600 additional families settled from 1954 to 1958
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TABLEftH V

ESTIMATION GLOBALES ANNUELLES

DES HABITANTS DE BAGNOLS-sur-CEZE

Alimentation

Habillement

Loyer et charges

Equipement du logement

Fournitures et énergie

Hygiène et soins

Transports et vacances

Culture et loisirs

Divers

Consomption to+-ftle n^tte

Impôts personnels

Population
de 1954

Billions de Fr

647

158·

94

54

104

86

118

78

49

1 388

26

Population
actuelle (*)
•illions de îr

905

243

137

91

152

123

194

132

75

2 052

44

Indice de
volume

(base 100 en
1954 )

140

154
146

168

146

143

164

168

152

148

168

(*) Dans l'hypothèse de 600 ménages supplémentaires installés de 1954 à 1958
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TABLE VI

ESTIMATE OF THE OVERALL OP THE

INHABITANTS OF BAGNOLS-sur-CEZE

(in current FR)

Food

Clothing

Rent and Charges

Household Equipment

Furnishings and energy

Hygiene and care of the person

Transport and holidays

Culture and leisure-time

Miscellaneous

Net total consumption

Personal taxes

Level of prices
(base 100 in 1956)

Expenditures in 1954
(in millions of FR)

568

136

73

40

85

69

98

64

41

1 174

22

84

Expenditures in 1958(*)
(in millions of FR)

1 100

267

162

102

185

143

223

165

99

2 446

53

119

With the assumption of 600 additional families.
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[ON DES DEPENSES GLOBALES ANNUELLES

HABITANTS DE BAG3K)LS-3ur-CEZE

(en francs courants)

Alimentation

Habillement

Loyer et charges

Equipement du logement

Fournitures et énergie

Hygiène et soins

Transport et vacances

Culture et loisirs

Divers

Consommation totale nette

Impôts personnels

Niveau des prix
(base 100 en 1956)

Dépenses de 1934
millions de Pr

568

136

73

40

85

69

98

64

41

1 174

22

84

Dépenses de 1958(*)
millions de Fr

1 100

267

162

102

185

143

223

165

99

2 446

53

119

(*) Dans l'hypothèse de 600 ménages supplémentaires.
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TABLE VII

ESTIMATE OF THE RETURNS OF THE LOCAL RATE

IN BAGNOLS-sur-CEZE

Nature of the expenditures

Pood

Clothing

Rent and Charges

Household Ecmiment

Furnishings and energy

Hygiene and care of the person

Transport and holidays

Culture and leisure-time

Miscellaneous

Estimated returns

Actual returns
(according to the Economic
Investigations Department)

^veraee
percentage

1,5

2,8

-

2,8

2,8

1

-

1,5

1,5

Returns in 1954
(millions of FR)

8,6

3,8

-

1,1
2,4

0,7

-

1,0

0,6

18,2

18 à 20

Returns in 1958
(millions of FR)

16,6

7,5

-
2,8

5,2

1,4

-

2,5

1,5

37,5

32
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ESTIMATION DU PRODUIT DE ΙΑ TAXE

À BAGNOLS—siiï>-CEZE

Nature des dépenses

Alimentation

Habillement

Loyer et charges

Equipement du logement

Fournitures et énergie

Hygiène et soins

Transport et vacances

Culture et loisirs

Divers

Produit estimé

Produit réel
(selon le service des
Enquêtes Economiques)

Taux
moyen $

1,5

2,8

2,8

2,8

1

1,5

1,5

Produit en 1954
(millions de Fr)

8,6

3,8

M
2,4

0,7

1,0

0,6

18,2

18 à 20

Produit en 1958
(millions de Fr)

\6,6

7,5

2,8

5,2

1,4

2,5

1,5

37,5

32
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TABLE Till

COMPARISON BETWEEN GROWTH CO3TS AMD CREATION COSTS

(in millions of *958

Investments superfluous for
a new town

Investments, necessary for a new town
and superfluous for an existing town

Grounds
Old town improvements

Transit city-

Old peoples1 home

Administrative Center

Slaughter house

Post Office

Boarding college

Gendarmerie

Apprentice Center

Industrial Zone

221,5

402,5

152

5

25

170

17

430

80

500

105

2 108 M.

Town Council
Railway Station

Theatre

Police

Post Office

Church

Apprentice Center

Communal Center

Craftsmen

Roads

Survey

Material

Telephone

Connections

50

50

50

50

50

50

500

430

150

200

200

200

250

200

2 180 M;
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COMPARAISON DBS COOTS DE CROISSANCE ET DE CREATION

(en millions de francs 1958)

Dépenses superflues pour
ville neuve

Terrains

Amélioration de la

vieille ville

Cité de transit

Maison de retraite

Cité Administrative

Abattoirs

Hôtel poste

Collège internat

Gendarmerie

Centre d'apprentissage

Zone industrielle

une

221,5

402,5

152

5

25

170

17

430

80

500

105

2 108 H.

Dépenses nécessaires pour une ville neuve
et superflues pour une ville existante

Mairie

Gare

Théâtre

Police

Hôtel poste

Eglise

Centre apprentissage

Centre communal

Artisans

Voirie

Nivellement

Matériel

Téléphone

Raccordements

50

50

50

50

50

50

500

430

150

200

200

200

250

200

2 180 M.

Manuscrit reçu le 3 juin 1964
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