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LOI DE FINANCES POUR 1975 (Deuxième partie .)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour .975 (n"' 1180, 1230).

COMMERCE ET ARTISANAT

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère du commerce et de l'artisanat.

La parole est à M. Alain Bonnet, suppléant M. Denvers,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour le commerce.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial suppléant. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, mon ami Albert Denvers, impé-
rativement empêché, m'a c °mandé de présenter son rapport sur
les crédits du commerce.

Je vous exposerai donc, mais très rapidement, les grandes
lignes de ce budget.

D'abord, les crédits ne progressent que de 7,5 p. 100, malgré
une augmentation apparente de 17,5 p . 100 . II faut d'ailleurs
noter que ce projet de budget suscite une légitime inquiétude
chez les commerçants indépendants qui, comme vous le savez,
sont confrontés aux problèmes que pose une mutation rapide.

Les crédits inscrits au chapitre 44-80 devaient servir essen-
tiellement, en 1973 et en 1974, à mener des enquêtes sur les
problèmes posés par les opérations de rénovation urbaine et de
réadaptation des centres anciens.

L'examen approfondi de cette importante question, secteur par
secteur, figure dans le rapport écrit de M . Denvers.

Les crédits ouverts au chapitre 44-82 doivent permettre, d'une .
, part, de poursuivre, dans le cadre de la politique d'encourage-
ment aux regroupements et aux actions collectives, les opérations
« Mercure », bien connues de la profession, et, d'autre part,
d'accorder à divers organismes des subventions au titre de
1' « information des commerçants sur l'évolution des techniques
commerciales et la réglementation qui les concerne a.

L'activité commerciale a connu en 1973 un fort développement.

L'ensemble de la population active voyait, en 1973, ses effectifs
croître de 1,4 p . 100, alors que, dans les professions du com-
merce, le taux d'augmentation était de 2,5 p . 100. La population
active, dans ce secteur, atteignait 2 556 200 personnes, dont
1 905 200 salariés et 651 000 non-salariés . Le nombre des salariés
augmentait de 4,1 p. 100 tandis que celui des non-salariés
diminuait de 2 p . 100.

S'agissant des implantations de grandes surfaces, dont on parle
beaucoup, l'année 1973 a été marquée par un ralentissement,
d'ailleurs antérieur au vote de la loi Royer en décembre 1973.
L'année 1972 avait, en effet, été exceptionnelle en ce qui concerne
le nombre d'ouvertures de supermarchés et d'hypermarchés.

Si, en 1972, le nombre des établissements commerciaux s'est
accru, on a enregistré, en 1973, un solde négatif — 1 028 unités —
des créations et des cessations d'activité, qui provient unique-
ment du commerce de détail, où le nombre de créations est
tombé de 51 435 en 1972 à 44 532 en 1973, la diminution étant
surtout sensible dans le secteur « épicerie-alimentation générale ».

Le nombre d'entreprises de commerce, de gros ou de détail,
contraintes de cesser leur activité à la suite d'une faillite ou
d'un règlement judiciaire a diminué assez régulièrement, mais
parait avoir sensiblement augmenté au cours dés derniers mois.

Monsieur le ministre, je souhaite que, dans vos explications,
vous abordiez le problème de l'encadrement du crédit . J'ai eu
l'occasion, l'autre jour, du haut de cette tribune, d'évoquer
ce sujet devant M. le ministre de l'économie et des finances.
Vous savez que toutes les entreprises, surtout dans nos ' pro-
vinces, connaissent de très grandes difficultés de trésorerie.
Celles qui n'exportent pas n ont particulièrement touchées . Or il
faut bien reconnaître que toutes les entreprises ne peuvent pas
travailler pour l'exportation .

J'ai d'ailleurs indiqué à M. le ministre de l'économie et des
finances que votre collègue M . Abelin, ministre de la coopéra-
tion, avait demandé, pour son département, un certain désen-
cadrement du crédit.

L'article 62 de la loi Royer ' a prévu l'établissement d'un
rapport annuel qui permet de suivre l'application et l'évolution
de cette loi.

L'article 48 du projet de loi de finances pour 1975, qui prévoit
la création de centrez de gestion agréés, traduit la volonté du
Gouvernement de rapprocher les conditions d'imposition des
commerçants et des artisans de celles des salariés.

Pour la fixation des forfaits des bénéfices industriels et
commerciaux, l'article 7 de la loi Royer prévoit l'établissement
de monographies nationales et régionales.

Les commissions départementales d'urbanisme fonctionnent
depuis le mois de mai 1974. Quel est le bilan de leur activité?

Au septembre, elles avaient pris 234 décisions dont
114 autorisations et 120 refus . A la même date, pour une
centaine de recours enregistrés, M . le ministre du commerce
et de l'artisanat s'est prononcé sur neuf dossiers et a donné
une suite favorable à quatre recours.

Après l'examen des crédits affectés au secteur du commerce,
la commission a fait siennes les observations présentées par
le rapporteur et qui portent sur cinq points.

D'abord, en ce qui concerne la loi d'amnistie des commer-
çants, la commission des finances souhaite surtout que le
non-versement des cotisations de retraite, amnistié sur le plan
des poursuites, ne supprime pas pour autant, d'une manière
systématique, certains droits aux allocations d'assistance.

En deuxième lieu, la commission des finances souhaite savoir
comment le Gouvernement envisage de maîtriser le phénomène
de progression des surfaces commerciales à l'intérieur des zones
d'aménagement concerté.

En troisième lieu, elle déplore l'abandon d'un projet d'études
sur l'armature commerciale rurale, auquel elle tient beaucoup,
et souhaite nue d'autres • projets d'études sur ce sujet soient
entrepris et menés à bien.

En quatrième lieu, pour ce qui est des bénéfices industriels
et commerciaux, la commission souhaite l'établissement de
forfaits plus conformes et plus équitables dans leurs consé-
quences.

Enfin, elle demande un relèvement des plafonds de ressources
qui permettent l'ouverture du droit à l'exonération des cotisations
sociales des commerçants et des artisans âgés.

M. Emmanuel Hamel, approuvé par de nombreux commissaires,
dont moi-même, s'est inquiété, d'une part, de la situation des
commerçants âgés qui n'auront pas acquitté leur cotisation pour
1973 à la date prévue par la loi d'amnistie et, d'autre part, de
la disparition des commerces en zone rurale par l'effet de la
concurrence sauvage des hypermarchés. Il a émis le voeu que
vous dégagiez, monsieur le ministre, les principes qui fondent
les décisions, prises en appel, d'accepter ou de refuser l'autori-
sation d'ouverture des grandes surfaces.

Sous réserve de ces observations, la commission des finances
a voté les crédits du commerce inscrits au budget du ministère
du commerce et de, l'artisanat : Elle vous propose, mesdames,
messieurs, de les adopter sans modification. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Bardol, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour l'artisanat.

M . Jean Bardot, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs, pour
les dépenses d'intervention, le budget de l'artisanat s'élève, pour
1975, à 27 900 000 francs contre 23 400 000 francs en 1974, soit
une augmentation de 19,29 p . 100.

Quant aux dépenses en capital, les autorisations de programme
n'atteignent que 6 500 000 francs centre 12 000 000 de francs
en 1974, soit une diminution .de .45,3, p . .100, et les crédits de
paiement

	

7 000 000 de francs - restent inchangés.

Ces chiffres sont éloquents . Certes, les crédits concernant
le préapprentissage, le fonds de la formation professionnelle
et le fonds de dotation sont inscrits dans les budgets d'autres
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ministères . Il n'en reste pas moins que le budget qui nous est
soumis reste un tout petit budget, qui est loin de correspondre
à l'impartance et aux besoins du commerce et de l'artisanat dans
notre pays.

Mes chers collègues, vous trouverez le détail des dépenses dans
mon rapport écrit . Je préfère vous livrer les observations prin-
cipales de la commission des finances et esquisser rapidement
les solutions qu'il conviendrait de mettre en oeuvre pour résoudre
les difficultés actuelles des artisans.

Le seul article doté de crédits du chapitre 43.02 concerne les
primes d'apprentissage pour lesquelles les dépenses passent de
8 940 000 francs à 9 260 000 francs . L'augmentation du nombre
des p rimes de plein droit et des primes spéciales sera donc
de 4 p . 100 seulement.

Cela sera-t-il suffisant, monsieur le ministre? On observe
une remontée assez nette du nombre des contrats d'apprentissage
souscrits : 52 000 en 1973-1974 contre 40 000 au cours de l'année
scolaire précédente. Si cette progression se poursuit, l'aug-
mentation de 4 p . 100 dont je viens de parler ne vous permettra
pas d'aller très loin !

Par ailleurs . compte tenu de l'évolution des prix et des
charges, nous considérons que le taux particulièrement modeste
des primes distribuées — leur montant a très peu changé depuis
quelques années — devrait être substantiellement relevé . Or
votre budget, monsieur le ministre, ne le permet pas . Nous
aimerions donc connaître votre position sur ce point.

Au même chapitre, l'article 10 concernant le préapprentissage
n'est doté que pour mémoire . Jusqu'à ce que j'aie ache""rI ia
rédaction de mon rapport et bien que j'aie posé à trois rep r ises
des questions sur ce point, la plus grande incertitude a ',Igné
quant à l'imputation des crédits prévus et quant è l'organisme
chargé de distribuer les primes. Nous croyons savoir maintenant
que les fonds seront prélevés sur ceux de la formation profes-
sionnelle et distribués par le ministère de l'éducation.

Mais je puis, mes chers collègues, vous donner deux indi-
cations.

D'abord, le taux des primes sera de 250 francs par an, ce mon-
tant étant porté à 300 francs si un contrat d'apprentissage est
conclu entre le chef dé -l'entreprise et l'élève reçu en stage.

Ensuite, si l'on tient compte des taux ainsi fixés et si l'on se
fonde sur une prévision modérée — 24 000 élèves âgés de
quinze ans, dont les trois quarts signeraient, en fin d'année
scolaire, un contrat d'apprentissage, et 12 000 élèves de quatorze
ans — on peut noter que le montant des crédits semble avoir
été évalué à 9 900 000 francs.

Sur ce sujet, monsieur le ministre, nous attendons des expli-
cations plus précises.

Les crédits inscrits au chapitre 44-80 passent de 198 000 à
398 000 francs . Ils sont destinés au financement des études d'équi-
pement artisanal entreprises par les chambres de métiers,
notamment dans !e domaine de l'urbanisme . Mais ils sont nette-
ment insuffisants au regard du coût élevé des études.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de doter les
chambres de métiers des moyens nécessaires — moyens finan-
ciers et techniques et moyens en personnels — pour qu'elles
puissent effectivement exercer leurs responsabilités en matière
d'urbanisme artisanal.

Mon- 'observation ' suivante , porté 'sur le grave' problème que
pose le crédit aux entreprises artisanales.

Maintenues au même niveau pendant trois ans — 140 millions
de francs — les dotations du F. D . E. S . en faveur de l'artisanat
sont enfin portées à 175 millions . Mais nous sommes loin, très
loin du compte En effet, même dans une conjoncture écono-
mique normale, ces dotations seraient nettement insuffisantes.
Le nombre des prêts accordés ne cesse de diminuer. Il est
tombé de 12 454, en 1969, à 8 147, en 1972, et à 7 481 seulement
en 1973.

Or, aujourd'hui, la situation est exceptionnellement grave. Les
artisans sont victimes, au premier chef, d'une inflation galo-
pante et de la politique d'encadrement du crédit : ils sont,
vous !e savez, dans l'impossibilité de recourir au marché finan-
cier.

De plus, aux graves difficultés de trésorerie s'ajoute, hélas !
l'arrêt à peu près total des investissements .

S'il n'est pas remédié à la situation, c'est l'existence même
du secteur des métiers qui sera remise en cause.

C'est pourquoi nous insistons avec force, monsieur le minis-
tre, pour que vous obteniez du Gouvernement un doublement de
la dotation du F. D . E . S . en 1975 — d'autant p'-us que certains
crédits de 1974 n'ont pas été épuisés dans d'autres domaines —
et, parallèlement, l'exclusion du calcul des réserves obligatoires
de tous les crédits mobilisables auprès de la caisse nationale
des marchés de l'Etat, ainsi que des crédits faisant l'objet
d'une bonification de la chambre syndicale des banques popu-
laires.

J'en arrive aux observations de la commission sur les
dépenses en capital.

Au chapitre 46-94 nouveau est inscrite une somme de
600 000 francs, en crédits de paiement, destinée à indemniser
les commerçants et les artisans renonçant à leur activité, ayant
suivi des stages de conversion et recherchant un emploi salarié.
Ces crédits, compte tenu malheureusement du nombre impor-
tant de travailleurs indépendants contraints de cesser leur
activité, semblent vraiment très faibles . En outre, nous vime , . ons
savoir quelle part sera réservée aux artisans sur cette masse
globale.

L'article 20 du chapitre 64-00 est doté de 500000 francs en
autorisations de programme et de 300 000 francs en crédits de
paiement . Ces crédits sont affectés aux indemnités de décentra-
lisation en faveur des entreprises de sous-traitance situées dans
la région parisienne.

A supposer que le montant moyen des opérations de transfert
soit de 15 000 francs — chiffre très raisonnable en l'occurrence
— les crédits inscrits ne permettront l'octroi que de 20 primes
de décentralisation . Là encore, les crédits paraissent très insuf-
fisants.

L'essentiel des dépenses en capital concerne les primes
de conversion créées en 1971 et destinées aux artisans âgés de
plus de quarante-cinq ans, exerçant depuis cinq ans au moins
à titre principal une activité considérée comme en déclin . 1:ttri-
buées sous certaines conditions, moyennant un changement
d'activité, ces primes sont fixées à 15 p . 100 du capital néces-
saire à la réinstallation de l'entreprise. Pour 1975, il est prévu
à ce titre 6 millions de francs en autorisations de programme et
6,7 millions en crédits de paiement.

Seulement, mes chers collègues, j'appelle votre attention
— comme j'ai appelé celle de la commission des finances — sur
un grave problème : depuis l'institution des primes, des autori-
sations de programme se montant â 27 millions de francs ont
été accordées par le Parlement, mais pas un seul centime
n'a été engagé. En effet, selon les renseignements que j'ai pu
obtenir, la direction du Trésor n'a jusqu'à présent été saisie
que d'un seul dossier de demande, d'aill eurs jugé irrecevable.

Les seules dépenses en capital valables du ministère du
commerce et de l'artisanat ne sont donc pas consommées ; elles
ne l'auront pas été pendant trois années consécutives, alors
que le secteur des métiers en a grandement besoin . Or — vous
le savez, monsieur le ministre — nous risquons de les voir
annuler prochainement.

Quelles sont les causes de cette situation ?

D'abord, il n'est pas simple de se reconvertir dans une autre
activité artisanale, forcément différente quand on est âgé de plus
de quarante-cinq ans . Les artisans concernés doivent . être peu
nombreux . Ensuite, la procédure instaurée pour la distribution
de ces Brimes, particulièrement complexe, solennelle et longue
— vous pourrez en juger à la lecture d'une annexe de .mon
rapport écrit — a dissuadé les artisans d'y recourir.

Monsieur !e ministre, la question doit être entièrement réexa-
minée . La commission des finances m'a mandaté pour prendre
contact avec vous et vos services afin de connaître avec précision
vos intentions . Avant de proposer à l'Assemblée nationale soit
le vote, soit la réserve, soit le rejet de l'article 10 du chapi-
tre 64-00, nous vous écouterons avec une particulière attention.

Nous considérons, d'abord, que lesdites dépenses en capital
et celles des deux années précédentes doivent être consommées
en tout état de cause et mises à la disposition du secteur des
métiers ; elles doivent non pas retourner au fonds commun,
mais être réservées aux artisans. Ensuite, ces dotations .doivent
même connaître une progression régulière en rapport avec la
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nécessité de développer les investissements dans l'artisanat, inves-
tissements actuellement défaillants . Enfin, pour 1975, ces crédits
doivent être effectivement utilisés sous un forme ou sous une
autre.

Je me permets, à ce propos, de présenter quelques sugges-
tions qui pourraient permettre de dégager des solutions.

Lc : conditions d'octroi de ces primes de conversion pour-
raient être revues, ainsi que la procédure d'attribution.

En outre, une partie, ou la totalité, de ces crédits pourrait,
être affectée soit à des primes de première installation, soit
à des primes dites de « modernisation . ou de « développement »
pour favoriser les investissements dans le secteur des métiers,
soit à des primes destinées aux opérations groupées ou à des
aides aux artisans ruraux dont le maintien de l'activité est
un facteur important pour la survie de nombreux villages.

Une autre idée d'utilisation nous séduit . Compte tenu des
restrictions de crédit, pourquoi ne pas instituer une bonifica-

- lion d'intérêt pour les nombreux artisans qui doivent recourir
aux prêts ?

J'appelle maintenant votre attention sur la situation particu-
lièrement difficile des artisans sous-traitants qui, dans la
conjoncture économique actuelle, sont de plus'en plus victimes
des faillites des promoteurs et des défaillances de plus en plus
nombreuses des donneurs d'ordres.

II est indispensable que soit très rapidement publié le décret
prévu par l'article 51 de la loi d'orientation, visant à préserver
les sous-traitants contre lesdites défaillances, et que soit soumis
au Parlement un projet de loi tendant à faire admettre les
créances des sous-traitants au nombre des créances privilégiées.
On pourrait également mettre en place un fonds de garantie
des créances des sous-traitants, qui serait financé par un prélè-
vement en pourcentage Fur le chiffre d'affaires réalisé par
les donneurs d'ordres.

J'en ai termine avec les observations de la commission des
finances. Je voudrais maintenant, très brièvement, vous donner
une appréciation personnelle.

Monsieur le ministre, la discussion de cc budget devrait être
l'occasion d'un vaste débat sur la situation {le l'artisanat et
du commerce de notre pays. Mais le temps qui nous est imparti
aujourd'hui ne le permet guère . Compte tenu de la gravité
de la situation des travailleurs indépendants, ce débat est pour-
tant indispensable et urgent. Je le réclame avec insistance, et
vous en avez l'occasion toute trouvée, monsieur le ministre.

En effet, vous avez déposé votre rapport sur l'exécution de la
loi d'orientation du commerce et de l'artisanat . Soumettez donc
ce rapport à la discussion du Parlement au cours de cette
session afin que toux les parlementaires puissent donner leur
opinion ; le commerce et l'artisanat méritent bien toute notre
attention.

Les artisans et les commerçants, comme les petites et moyennes
entreprises, sont assaillis de difficultés, qui seront encore pires
au cours du quatrième trimestre de 1974 et du premier
semestre de 1975. L'inflation, la réduction de la progression
de la consommation intérieure, l'encadrement du crédit et les
taux usuraires des prêts, la diminution du nombre des marchés
publics et privés due au plan dit de « refroidissement e, l'âpre
concurrence des grandes entreprises centralisées et des grandes
surfaces entraînent pour les intéressés une baisse des activités
et des ventes, ce qui ne les empêche pas d'avoir à faire face,
parallèlement, à une aggravation de la pression fiscale et à un
accroissement de leurs charges.

Nombre d'entre eux sont acculés et jettent un véritable cri
d'alarme. Le Gouvernement leur avait laissé esperer le rappro-
chement de leur régime d'impôt sur le revenu avec celui qui
est applicable aux salariés, mais aucune mesure en ce sens ne
figure dans la loi de finances.

Certes, vous invoquerez l'article 48, dont nous discuterons en
temps utile, mais il ne règle pas le problème, loin de là.

Les chiffres limites donnant droit aux décotes ne sont pas
modifiés, les .droits de mutation en cas de cession de fonds
restent toujours fixés à un taux exorbitant, la revision des
forfaits entraîne de fortes hausses de ces derniers. Sur le' plan
social, de très nombreux retraités continuent à acquitter les
cotisations d'assurance maladie, alors que les pensions accusent
toujours un retard de 19 p. 100 par rapport à celles du régime
général.

Les remèdes découlent évidemment de ces faits et de ces
constatations. Les artisans et les commerçants individuels rem-
plissent un rôle très important dans la vie économique du
pays sans compter qu'un réseau dense de distribution des biens
et des services est indispensable à la qualité de la vie . Il con-
vient donc de les aider à tenir -la place qu'ils 'méritent dans
la vie de la nation.

La commission des finances a approuvé à l'unanimité les
observations que j'ai présentées. A la majorité, elle vous pro-
pose d'adopter les crédits de l'artisanat, sous réserve d'une
utilisation judicieuse des crédits actuellement affectés aux
primes de conversion. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président . La parole est à M. Fouchier, président de
la commission de la production et des échanges, suppléant
M. Jean Favre, rapporteur pour avis, pour le commerce.

M. Jacques Fouchier, président ._ de„ la çoinmission . ICI . . Jean
Favre, rapporteur pour avis, n 'a pas d ' observation particulière
à présenter.

Il souhaite que l'Assemblée veuille bien se reporter à son
avis écrit dans lequel il analyse d'abord les crédits d'une
manière détaillée et, ensuite, les problèmes posés par l'appli-
cation de la loi d'orientation'en matière d'ur'anisme con	 al.

M. Jean Favre conclut ainsi son rapport : « Votre commission
s'est à nouveau réunie le 24 octobre et a, sur proposition de son
rapporteur et à une large majorité, donné un avis favorable à
l'adoption des crédits du commerce intérieur. »

M. le président . La parole est à M. Simon, rapporteur pour
. avis de la commission de la production et des échanges, pour
l'artisanat.

M. Jean-Claude Simon, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, rapportant pour la première fois l'avis de la commission
de la production et des échanges sur le budget de l'artisanat,
j'ai simplement essayé. pour comprendre ce budget, de me
mettre dans la position d'un artisan de chez nous et d'en avoir
les attitudes.

Les quelques réflexions que je vais ,formuler au nom de
la commission seront donc uniquement inspirées par le bons sens,
par le sens pratique dont font preuve chaque jour les artisans,
qui sont essentiellement des hommes de pratique. Je le ferai
d'autant plus volontiers que je m'adresse à un ministre qui,
il n'y a pas si longtemps, était un parlementaire de la base,
confronté chaque jour à ces problèmes. Il sera, je l'espère,
d'autant plus réceptif aux trois observations que je formulerai,
après avoir prié mes collègues qui souhaiteraient obtenir des
précisions chiffrées de se reporter à mon rapport écrit.

La commission de la production et des échanges, en me dési-
gnant comme rapporteur, ne savait sans doute pas — et je
prie M. Bardol de m'excuser si je le contredis — qu'elle dési-
gnait ainsi le président du conseil général du seul département
où une prime de conversion ait été attribuée à un artisan.

Je ressens tout l'honneur de ce privilège, mais, monsieur le
ministre, cet exemple unique, qui confirme la règle, est bien la
démonstration que la volonté du législateur a été une fois
de plus, dans son application, détournée de son objet initial.
Je ne sais pas, parmi vos collaborateurs, qui a rédigé, dans
un style juridique très poussé et très savant, le décret d'appli-
cation ; ce qui est sûr, c'est que ce texte ne s'applique dans la
pratique à aucun caS et lutse ' .resotist 'aucun : des problèmes
posés.

Depuis la parution de ce décret, en juin 1972, quinze millions
de francs environ se trouvent « gelés e dans ce budget, alors
que les artisans ne voient pas leurs besoins satisfaits et sont
en outre dans l'impossibilité de bénéficier des quelques crédits
qui leur sont affectés.

Mais, trêve de critiques ! Après M. Bardol, j'émettrai quelques
propositions que je crois être constructives quant à l'aide qui
pourrait être accordée aux artisans.

Ne pourrait-on concevoir, à l'instar de ce qui eitiste en agricul-
ture, une aide à l'installation des jeunes artisans, aide oui tien-
drait évidemment compte de leur qualification professionnelle ?

J'ai été fort surpris, en effet, d'apprendre ' que je pduvéis
demain, médecin que je suis, me présenter à une quelconque
chambre de métiers et m'inscrire comme boulanger ou comme
maçon . Je vous laisse à penser quel serait le résultat si de
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nombreux Français désireux de changer de métier s'engageaient
dans une telle voie, sans avoir aucune qualification profes-
sionnelle.

Il serait donc opportun d'exiger une qualification profes-
sionnelle minimale . Ce serait déjà une garantie de protection
pour l'artisan. Ensuite, compte tenu des difficultés actuelles,
il conviendrait que l'artisan ait des connaissances en gestion,
ce qui lui permettrait de mener efficacement son affaire . En
effet, l'artisan est absorbé par sa tâche quotidienne, par son
travail pratique ; les questions de comptabilité, de prospective,
de fiscalité lui sont souvent étrangères, ce qui peut le conduire,
quelque jour, à un réveil douloureux.

L'installation d'un artisan devrait aussi tenir compte du
contexte économique, à l'exemple de l'agriculture où une sur-
face minimum de référence est nécessaire . On éviterait ainsi
que ne s'installent dans un même lieu plusieurs artisans exer-
çant le même métier et qui, de ce fait, se feront concurrence,
aidés en cela par les fonds de l'Etat.

La prime de conversion pourrait également se transformer en
aide à la maintenance.

Les parlementaires de régions rurales déshéritées connaissent
l'importance de l'existence dans une commune d'un boulanger
qui soit en même temps épicier, cafetier et chauffeur de taxi.
Or le malheureux se trouve souvent dans l'impossibilité d'exer-
cer ces diverses activités en raison de la législation actuelle
qui lui fait payer plusieurs patentes ou l'accable de charges
fiscales qui s'accumulent.

Ce problème ne doit pas être traité dans le cadre du budget
de l'artisanat, mais à propos des crédits destinés au secteur
du commerce . Voici un exemple concret : deux maires de mon
département étaient prêts à renoncer au produit de la patente
si un système avait pu être mis en place permettant de laisser
ouvert le petit bistrot du village, seul point de rencontre de
la commune, que son proprietaire était décidé à fermer en
raison du poids de la patente et d'un chiffre d'affaires insuf-
fisant.

Ma deuxième observation m'a été dictée hier lorsque j'ai
trouvé' sur mon 'bureau une demande de subvention' émanant
de la chambre de métiers de mon département. Celle-ci souhaite,
une fois de plus, que le conseil général lui accorde une aide
égale au dixième des ressources dont elle dispose.

Toutes les chambres consulaires reconnaissent l'imperfection
et le caractère brutal, pour ne pas dire plus, de l'assiette de la
taxe pour frais de chambres de métiers. Le taux appliqué tient
uniquement compte du fait que l'on est ou non assujetti à la
patente.

Je pense, monsieur le ministre, que vous proposerez une
modification de l'assiette de cette imposition au cours du débat
sur la réforme de la taxe professionnelle.

En tout état de cause, les chambres de métiers disposent de
ressources insuffisantes . Aussi, je tiens à me faire leur porte-
parole en demandant qu'elles soient autorisées, en 1975, à récla-
mer le relèvement du taux de cette taxe pour pouvoir faire face
à leurs besoins.

Dans ce domaine aussi, les contradictions qui existent entre
les chambres consulaires des différents départements invitent
à la :'réflexion . En raisgn,du',système de taxation en vigueur et -
des aides accordées par l'Etat, notamment au titré de l'assis-
tance techni q ue et des interventions économiques, les chambres
de métiers des petits départements se trouvent pénalisées.

Alors que leurs ressortissants sont moins nombreux que ceux
des chambres de métiers plus importantes, elles ont de plus
grands besoins en matière d'information et de gestion . Or com-
ment voulez-vous qu'une chambre de métiers embauche un
moniteur de gestion ou un assistant technique des métiers alors
qu'elle sait qu'au bout de trois ou quatre ans le caractère dégres-
sif de l'intervention du ministère rendra sa charge n'autant plus
insupportable qu'elle est dans l'incertitude quant à ses ressources
futures?

Ne pourrait-on envisager, monsieur le ministre, une réduction
du ticket modérateur pour l'aide consentie par l'Etat au titre
des assistants techniques des métiers ou des moniteurs de ges-
tion ? Ce serait là encourager. d'une manière efficace . les
chambres de métiers qui veulent faire un effort en faveur de
leurs artisans .

Enfin, ma troisième observation portera sur le fameux article 48
du projet de loi de finances, dont M . Bardol a déjà parlé. Je
sais que ce n'est pas le moment d'en débattre, puisque nous
aurons l'occasion de le faire lors de l'examen des articles non
rattachés, mais je ferai cependant deux remarques.

D'aberd, bien qu'approuvant le principe de cette disposition,
je ne suis pas sûr que les artisans soient convaincus de l'intérêt
qu'il y aura à engager une nouvelle dépense pour payer l'expert-
comptable ou le centre de gestion agréé consultés, et qu'ils
n'auront pas avantage, s'ils font bien leurs calculs, à se main-
tenir dans la situation actuelle, quitte à supporter un impôt
supplémentaire.

Ensuite, si la recherche de la justice fiscale, condition de la
justice tout court, procède d'une préoccupation très louable,
.comment peut-on établir une telle justice alors qu'on ne connaît
pas l'intégralité des revenus de chacun ? Et si la création de
centres de gestion agréés doit déboucher sur la connaissance
exacte du revenu . — non pas du . profit, mais du fruit du travail
— de l'artisan, pourquoi ne pas accorder à ce dernier l'abatte-
ment de 20 p. 100 qui est consenti aux salariés ?

Ce sont là des questions, monsieur le ministre, auxquelles
vous répondrez certainement lors de la discussion de, l'article 48
auquel j'ai fait allusion . Je n'ai voulu aujourd'hui que poser des
jalons . Ces trois observations ne constituent qu'un survol très
rapide de l'immense problème que soulèvent les 750 000 inscrits
au répertoire des métiers . Ce secteur — on l'oublie trop sou-
vent — groupe deux millions de personnes en France, soit
10 p. 100 de la population active, contre 15 p . 100 pour l'agricul-
ture . Un effort très important doit donc être fait en sa faveur.

Sous réserve de ces observations, la commission de la produc-
tion et des échanges a décidé à l'unanimité de voter le budget
que vous nous présentez . Elle souhaite, avec son rapporteur, vous
aider à trouver, malgré les moyens restreints mis à votre .dispo-
sition, les formules de bons sens qui permettront de satisfaire
au maximum les besoins de l'artisanat . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . le miristre du commerce
et de l'artisanat.

M . Vincent Ansquer, ministre du commerce et de l'artisanat.
Mesdames, messieurs, si le rôle du ministère du commerce et
de l'artisanat devait être strictement limité aux moyens inscrits
dans le budget soumis aujourd'hui à votre approbation, vous
ne pourriez porter qu'une appréciation partielle sur les secteurs
dont j'ai la charge.

C'est aussi le sentiment de vos rapporteurs qui ont, et je les
en remercie, élargi leurs propos à des aspects économiques,
sociaux et juridiques qui dépassent le cadre de l'examen
financier.

Le commerce ' et l'artisanat font vivre près du quart " des
Français . Ces activités, indépendantes par nature, sont soumises,
plus que beaucoup d'autres, à l'évolution de notre société et
contraintes à s'adapter, sous ' peine de disparaître.

C'est dans ce contexte général que, l'an passé, vous avez voulu,
avec mon prédécesseur M. Jean Royer, auquel je tiens à rendre
hommage, aborder de manière globale les perspectives d'avenir
de . ces deux grands . secteurs économiques.

Ce débat budgétaire est le premier qui nous permette, moins
d' un an après, de faire le point de l'application de la loi d'orien-
tation que vous avez eu, monsieur Guéna, à mettre sur les rails.

Certes, en dix mois, des difficultés supplémentaires ont pu
surgir, des défis nouveaux ont été lancés, qui nécessitent de
vigoureux efforts d'innovation et d'imagination. Face à une
situation qui réclame à la fois plus de rigueur dans l'utilisation
des matières premières et un soin plus attentif au service des
hommes, l'immense réseau de proximité que cons .tuent le
commerce et l'artisanat doit retrouver une vigueur accentuée
tout en s'adaptant aux exigences économiques du . présent.

Dans cette vaste perspective, quels sont les moyens dont je
dispose ?

Le ministère du commerce et de l'artisanat, recréé en mal
dernier après une courte éclipse, doit se forger l'outil néces-
saire à sa vocation et à sa pérennité. Le Gouvernement a pris
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une première décision importante en créant la direction, du
commerce intérieur issue de l'ancienne direction générale du
commerce intérieur et des prix ; elle est désormais placée sous
mon autorité.

La direction de l'artisanat et le service des chambres de
commerce complètent l'appareil administratif, certes léger, par-
fois insuffisant pour appréhender certains problèmes sociaux
et économiques communs aux deux secteurs, mais qui constitue
une administration de mission apte au mouvement et à l'inno-
vation.

Les moyens budgétaires sont modestes. C'est vrai, et vous
l'avez souligné, messieurs les rapporteurs. Toutefois, l'augmen-
tation des dépenses de fonctionnement est supérieure à la
moyenne du budget national, puisqu'elle est de 18,5 p . 100.
Je n'en ferai pas l'analyse, vos rapporteurs ayant parfaitement
présenté devant vous, mesdames, messieurs, l'essentiel des docu-
ments budgétaires.

Je signalerai seulement lés àdmaines où la progression est là
plus sensible et la plus significative de l'orientation entreprise.

C'est ainsi qu'on constate : plus de 40 p. 100 d'augmentation
pour la promotion commerciale, les aides aux groupements
d'entreprises et à l'association de commerçants indépendants,
par exemple dans le cadre des opérations Mercure ; une impor-
tante augmentation, de trois millions de francs, pour l'assistance
technique à l'artisanat, ce sera l'une des actions prioritaires
que j'entends mener en faveur de l'artisanat, en concertation
avec les chambres de métiers et les organisations profession-
nelles ; enfin, une dotation nouvelle de 600 Q00 francs destinée
aux commerçants indépendants qui attendent un emploi salarié
à l'issue de leur stage de conversion.

Les autorisations de programme ont été réduites de 12 mil-
lions de francs en 1974 à 6 500 000 francs en 19'75, et vous avez
eu raison de relever cette réduction. En effet, le mécanisme
des primes de conversion est inadapté à la situation des entre-
prises r.rtisanales . J'ai mis à l'étude son remplacement par une
aide n :ientée dans une double direction et destinée à faciliter,
d'urne part, l'installation d'artisans dans les zones urbaines et,
d'autre part, l'installation et le diveloppement de l'artisanat
rural . J'y reviendrai dans un instant.

Cependant, la responsabilité des pouvoirs publics à l'égard
du commerce et de l'artisanat ne s'exerce pas seulement à
travers le budget de mon ministère.

D'abord, des aides économiques et sociales essentielles sont
retracées dans d'autres budgets . II appartient notamment au
ministre du travail de veiller sur l'équilibre du régime social
des commerçants et des artisans, qui est aussi une de mes prin-
cipales préoccupations. Il importe donc que le ministère du
commerce et de l'artisanat acquière ce que j'appelle un droit
de regard et de coordination sur les crédits qui concernent
son secteur et qui figurent dans d'autres documents budgétaires.
J'ai tenté, dans un premier temps, de recenser l'effort public
ainsi consenti.

A vos rapporteurs j'ai remis, malheureusement assez tard,
un document de travail préfigurant la synthèse plus complète
et plus précise - qui vous sera présentée ultérieurement.

Je citerai, en particulier, les aides du F. D. E. S. qui,
pour l'artisanat, passeront, en 1975, de 140 millions de francs
à 175 millions de francs, non compris les remboursements des
prêts .consentis . Mon prédécesseur, M. Guéna.' avait d'ailleurs
engagé une discussion avec mon collègue de l'économie et des
finances à ce sujet.

Ensuite, le fonds de la formation professionnelle, qui approvi-
sionnera les primes de préapprentissage, soit environ dix mil-
lions de francs, s'ajoute aux financements habituels de la forma-
tion professionnelle et continue figurant dans les budgets
précédents.

Pour ne citer que les principaux chapitres inscrits dans les
autres budgets, je signalerai ceux concernant les aides sociales,
notamment l'aide spéciale compensatrice et l'aide ,sur fonds
sociaux dont les recettes pour les années 1973, 1974 et 1975
s' élèveront à 1390 millions de francs.

Enfin, il existe un troisième outil d ' intervention à caractère
économique et social qui est aussi essentiel . Il s'agit des
chambres de commerce et des chambres de métiers . Les insti-
tutions consulaires gèrent des budgets qui dépasseront large-

ment, cette année . trois milliards de francs, ce qui est sans
commune mesure avec les moyens budgétaires de mon minis-
tère.

Les compagnies consulaires, composées de responsables élus,
représentent un véritable réseau d'interlocuteurs privilégiés sur
l'ensemble du pays ainsi qu'un capital d'action et d'intervention
considérable . C'est pourquoi il me parait indispensable de les
associer très étr,itement à l'élaboration et à la mise en oeuvre
de la politique que nous entendons conduire.

Sans doute, la rigidité des moyens dont disposent les chambres
de métiers, qui sont gênées par une fiscalité désuète selon une
formule de capitation, doit-elle être réformée . Un projet est
prêt qui permettra aux chambres de métiers de moduler leurs
ressources de ' p anière plus moderne et plus juste. A côté du
droit fixe que continueraient à payer les assujettis, serait prévu
un droit proportionnel lié à la taxe professionnelle.

Après beaucoup d'hésitations, il m'a paru peu opportun de
présenter une telle modification dès cette année en l ' a accro-
chant » à l'actuelle patente qui, comme vous le savez, doit être
transformée- C'est donc dans le cadre du projet de loi instituant
la taxe professionnelle qu'elle vous sera présentée.

La loi d'orientation a d'ailleurs clairement affirmé le rôle
des chambres de commerce et de métiers . C'est une raison sup-
plémentaire pour laquelle je tiens à les associer à tous les
aspects de son application.

Car cette loi reste, pour les commerçants et les artisans, la
clé de voûte de l'action publique dans leur secteur.

Je n'aborderai ici que quelques aspects essentiels de cette
application . Vous trouverez en effet une analyse détaillée dans
le rapport d'exécution de la loi que M. le Premier ministre a
déposé sur le bureau de votre assemblée . J'ai adressé ce
rapport à chacun d'entre vous.

Je souligne simplement qu'en moins de dix mois les textes
d'application ont été publiés et que les principaux dispositifs
de la loi fonctionnent. Là où des difficultés apparaissent, par
exemple pour la sous-traitance ou pour l'aide en faveur des
commerçants bloqu'.s par des opérations .d'équipement public,
je travaille sur ries textes et je mets au point des formules
plus adaptées qui interviendront dans les prochaines semaines.

Le premier grand principe posé par la loi d'orientation est
celui de l'harrimonisation sociale et de l'harmonisation fiscale.
Nous progressons dans ces deux voies.

Dans le domaine social, le rajustement par étapes des presta-
tions de l'assurance vieillesse des commerçants et des artisans
a été nettement engagé.

Une première étape a été franchie le 1" janvier 1974. C'est
ainsi que des majorations ont été appliquées, l'une de 8,2 p . 100
au titre de l'alignement, l'autre de 7 p . 100 au titre du rattra-
page des prestations de vieillesse des commerçants et des
artisans sur celles qui sont servies aux retraités du régime
général.

Une deuxième étape, au titre de l ' alignement, a maintenu le
parallélisme de revalorisation des deux régimes en accordant,
à dater du l" juillet 1974, une nouvelle majoration égale à
6,7 p . 100.

Le Gouvernement Roursuiv-ra, au. cours de l'année 1975 les
étapes du rapprochement 'prévu' par .,lü 'loi én vue de comblér
progressivement, jusqu'à la fin de 1977, l'écart de 19 p . 100 qui
sépare encore les deux régimes.

En ce qui concerne l 'assurance maladie, les plafonds d'exoné-
ration de cotisations pour les retraités ont été relevés à la
date du 1" octobre dernier, de sorte que le nombre des assu-
jettis a considérablement diminué. Avec mon collègue M . le
ministre du travail, je veux aboutir à l'exonération pour tous
les retraités . Tel est bien le sens dès voeux des diverses commis-
sions de l'Assemblée, que vos rapporteurs ont exprimés il y a
quelques instants.

Dans le domaine fiscal, l'article 5 de la loi d'orientation lie
la réalisation de l'égalité fiscale au 1" janvier 1978 à une
amélioration de la connaissance des revenus.

Il faut distinguer deux catégories de contribuables : ceux qui
sont soumis au régime de la déclaration forfaitaire et ceux qui
optent pour un régime réel d'imposition.
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Pour les premiers, des monographies nationales et régionales
ont été cen.i _ piquées aux chambres consulaires, dans un souci
de ra p idité . J'ai demandé à M. le ministre de l'économie et des
finances d'adresser ces documents aux organisations profession-
nelles nationales . De . nouvelles monographies, en cours d'élabo-
ration, seront communiqués de la même façon ' aux chambres
consulaires et aux organisations professionnelles nationales.

Pour les seconds, l'article 48 de la loi de ,finances, qui fait
déjà couler beaucoup de salive, répond à l'esprit et à la lettre de
la loi d'orientation.

J'encourage et encouragerai l'initiation des chefs' d'entreprise
à la gestion de leurs affaires . Cela me paraît être un objectif
qui doit rallier tous les suffrages, notamment lorsqu'il faut tra-
verser des périodes difficiles comme celle que nous connaissons.

Le deuxième grand volet de la loi d'orientation — celui que
l'opinion a le plus souvent retenu, au . point de considérer qu'il
est le . seul — c'est l'urbanisme commercial .

	

;

Que de craintes ont été exprimées à ce propos !

Cependant, une première constatation s'impose : le système
fonctionne, non sans difficultés, sans doute, mais dans un esprit
et dans des conditions qui n'aboutissent ni au . blocage, ni à
l'anarchie, -ni à de graves divergences entre les décisions des
commissions départementales et les décisions ministérielles.

Au 1°' octobre 1974, 79 commissions départementales d'urba-
nisme commercial s'étaient réunies, dont certaines plusieurs fois.
Au cours de 125 réunions, 291 dossiers avaient été examinés.
La commission- nationale, nommée par arrêté du 22 juin 1974,
s'est réunie cinq fois entre le 17 juillet et la fin du mois
d'octobre. Cent tre .te-.se,i recours étaient enregistrés au 1" octo-.
bre 1974 . J'ai pies 66 décisions jusqu'à ce jour.

Ces quelques chiffres montrent l'importance des mécanismes
mis en place.

Tonte demande d'autorisation déposée doit faire l'objet d'une
décision dans un délai maximum de huit mois si un recours
est . exercé devant le ministre.

Le principal inconvénient du système est de faire remonter
à Paris un grand nombre de dossiers, concernant souvent de
petits projets. Il est toutefois vraisemblable que, le temps aidant
et certains principes "se dégageant des décisions ministérielles,
les recours se feront moins nombreux,

Les commissions départementales n'ont généralement fait
preuve ni de laxisme ni de malthusianisme . Par mes déci-
sions, j'ai apporté des correctifs à des positions parfois trop
systématiques, dans un sens ou dans un autre.

Au total, un peu plus d'un projet sur deux obtient l'autorise-
fion, au niveau . départemental ou national, ce qui, compte tenu
des points de repère que nous possédons, parait être une position
d'équilibre.

Plusieurs critiques ont été présentées à propos du fonction-
nement des commissions et de . la lourdeur de la procédure.

Il est' -vrai que. "l'information des membres des commissions a
été,'sùrtout an'débnt, ' insuffisanté ét"qùé le mode' de votation
retenu par le décret suscite des difficultés d'application.

Il est exact aussi que le nombre des recours rend très lourde
la tâche de la commission nationale.

S'il parait nécessaire de retoucher les textes réglementaires,
je suis prêt à le faire ; mais je le ferai après avoir procédé à
une très large consultation des chambres consulaires, des
organisations professionnelles et des membres des commissions.
L'esprit de la loi sera en tout état de cause maintenu et respecté.

Mais, en fait, ce que l'urbanisme commercial exige, c'est une
conception plus large, . .une ,réflexion plus : globale sur l'évolution
de notre système de distribution.

A cet égard, je voudrais présenter dès maintenant quelques
brèves réflexions .

Les tendances de la distribution laissent apparaître depuis
plusieurs années une certaine rigidité, à la fois quant à la
concentration des implantations sur quelques agglomérations
et quant à la nature des activités exercées.

En ce qui concerne le premier point, nous devons rechercher
une meilleure répartition des implantations sur l'ensemble du
territoire.

Quant au second point, une diversification plus grande des
activités permettrait de mieux tenir compte des besoins réels
des consommateurs, qui vont bien au-delà des seuls produits
alimentaires.

Par ailleurs, on relè%e•une certaine antinomie entre les formes
de commerce qui se développent pour des clients individuelle-
ment motorisés et la politique d'encouragement aux transports
urbains collectifs. C'est pourquoi il est de plus en plus néces-
saire de disposer, quelle qu'en soit la forme, de points de
vente qui soient à la fois . diversifiés et , proches des habitants.

La satisfaction des besoins des consommateurs, l'animation
et la cohésion sociale de nos villes et de nos campagnes,
l'attrait des quartiers urbains dépendent directement de la
présence de ces activités qui sont, vous le savez, une source
de vie.

Ces considérations prennent un relief accru dans les zones les
moins habitées, où les commerces répondant aux besoins quo-
tidiens constituent en quelque sorte un service public de
droit privé : c'est le cas du commerce alimentaire et de
l'artisanat d'entretien . Les pouvoirs publics, tant au niveau
central qu'à celui des collectivités régionales et locales, doivent
désormais en tenir le plus grand compte.

Mais la vie commerciale n'est pas liée seulement aux condi-
tions d'implantation ; elle se révèle quotidienne dans les moda-
lités de la concurrence.

En ce domaine, la législation et la réglementation abondént,
souvent complexes et d'application difficile.

Je souhaite qu'entre les formes de distribution les plus
diverses, qui ont toutes leur place, s'instaure un dialogue afin
que soit mise au point une véritable règle du jeu commune. Il
y a, en effet, trop de pratiques concurrentielles ou publici-
taires douteuses ou excessives.

Le moment n'est-il pas venu pour les intéressés eux-mêmes
de mettre au point leur code de déontologie, c'est-à-dire de
définir leur manière de vivre ensemble? Je suis prêt, pour ma
part, à les y inciter, à les y encourager, convaincu que la véri-
fication et le contrôle ne peuvent tout régler.

Avant ' de conclure, ' j'aborderai les questions relatives à
l'artisanat.

Pour l'artisanat, les temps que nous traversons sont à la fois
ceux de l'inquiétude et ceux de l'espérance.

Inquiétude, parce que la petite entreprise artisanale iso -
lée ressent de plein fouet les difficultés de conjoncture,
souvent même avec .un effet multiplicateur. N'est-ce pas
particulièrement vrai pour les entreprises de sous-traitance ?

Dans ce domaine, nous travaillons dans plusieurs "directions,
tout d'abord par la mise au- point d'un décret, pris en appli-
cation de la loi d'orientation, dont l'objet est d'améliorer la
protection des sous-traitants, ce qui répond aux observations et
aux voeux que MM . les rapporteurs ont présentés tout à l'heure.

D'autre part, j'ai mis à l'étude un système d'assurance des
sous-traitants contre l'ensemble des risques économiques.

Enfin, j'ai fait préparer par mes services des contrats types
de sous-traitance, qui constitueraient l'amorce d'une sorte de
déontologie dans les relations commerciales où règne trop souvent
la loi du plus fort.

Mais l'espérance doit l'emporter sur l'inquiétude : du 'fait
de sa capacité d'adaptation, l'artisanat a un rôle important à
jouer dans la restructuration de notre appareil économique
confronté à une situation nouvelle, où la lutte contre le gaspil-
lage et la définitidn'd'une autre manière de vivre prennent un
relief nouveau et complémentaire .
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Les professions de l'entretien et de la réparation, qui, jusqu'à et distribution de services — au point que sa stabilité et même
présent, posaient leurs problèmes en terme de survie, devront sa capacité de renouvellement, ce qui est beaucoup plus pré-
le faire désormais en termes de reconquête d'un marché en occupant, se trouvent compromis.
pleine évolution ; elles ont là une chance à saisir . En effet, les
pouvoirs publics et les consommateurs, prenant de plus en plus
conscience de la nécessité de réduire le gaspillage, souhaitent
trouver des artisans qui soient en mesure de leur fournir des
objets durables et solides et de les réparer.

Dans le dessein de favoriser le caractère durable des pro-
duits, M . le Premier ministre m'a chargé de constituer un groupe
de travail interministériel qui déterminera la façon d'associer à
cette action les professions d'entretien et de réparation . Ce
groupe est en cours de constitution.

La consommation effrénée fait place désormais à la recherche
de produits moins uniformes et plus personnalisés.

C'est la chance des métiers d'art et d'artisanat rural de
répondre ainsi à ce souci de personnaliser les produits dont' les
consommateurs ont besoin.

Ainsi, l'artisanat remplit toutes les conditions pour jouer un
rôle renouvelé : dimension humaine de son activité, dialogue
permanent avec sa clientèle, adaptation souple et continue
de sa production aux besoins exprimés.

Pour ma part, je compte mettre en oeuvre un dispositif d'inci-
tation qui permettra à l'artisanat de répondre à ces nouvelles
exigences.

Ainsi que je l'ai indiqué au début de mon exposé, il s'agit,
pour une grande part, de réorienter la prime de conversion —
actuellement mal adaptée — dans deux voies, en instituant, d'une
part, une aide à l'installation des artisans de service dans les
milieux urbains, où de nombreux besoins se manifestent et où
le coût d'installation est dissuasif ; d'autre part, une prime en
faveur des artisans de production en milieu rural, prime qui
pourrait se cumuler avec l'aide à la décentralisation des sous-
traitants.

Ce dispositif est actuellement à l'étude ; j'espère que sa mise
au point ne tardera pas et que, par conséquent, les crédits ins-
crits dans le projet de budget seront complètement utilisés.
Sur ce point, je voudrais rassurer MM . les rapporteurs ainsi que
l'Assemblée tout entière.

Mesdames, messieurs, ces , orientations ne paraîtront-elles pas
ambitieuses au regard du projet de budget qui est soumis à
votre approbation ?

Je ne le pense pas, tant j'ai la conviction que le commerce
et l'artisanat français ont démontré, au cours de ces dernières
années, une capacité d'adaptation et d'innovation souvent éton-
nante.

Le temps l'est plus où, dans la compétition internationale,
nous apparaissions alourdis par un appareil de production et
de distribution a atomisé a, voire dépassé.

Le commerce a montré sa force de transformation et l'artisa-
nat, avec plus d'individualisme, sans doute, s'est accroché à
des positions solides qui permettent aujourd'hui d'ouvrir de
nouveaux horizons

Après une course au progrès souvent brillante, commerce et
artisanat doivent aujourd'hui trouver l'exacte conciliation entre
la rentabilité et la proximité, entre l'efficacité et l'humanisa-
tion, entre la technique, qui est souvent collective, et le talent
qui est toujours individuel.

Pour réussir cette conciliation, je sais pouvoir compter, parmi
tous les commerçants et artisans de France, sur des centaines de
milliers de femmes et d'hommes qui croient — ou croient à nou-
veau — à leur place au soleil. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démocra-
tes sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Vauclair.

M . Paul Vauelair. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je crois de mon devoir d'évoquer' les graves problèmes qui
se posent actuellement dans le secteur tertiaire — production

Pour être convaincu de cette réalité, il suffit de constater
que le nombre des cessations d'activité s'accroît sans cesse.
Découragés, beaucoup de chefs d'entreprise s'apprêtent à l'aug-
menter encore.

A cette observation pessimiste, il convient d'ajouter que les
jeunes répugnent à s'engager dans une voie qui manque de
sécurité et où les perspectives de réussite sont réduites.

De toute évidence, le resserrement du crédit et les limita-
tions imposées au découvert bancaire provoquent le désarroi
des travailleurs indépendants qui ne savent plus comment
faire face à leurs engagements comme à leurs charges toujours
croissantes, d'autant qu'ils supportent les répercussions de
l'inflation.

La situation s'aggrave en raison de la régression inévitable du
niveau . de l'emploi . Nombre de chefs d'entreprise risquent de
venir, à -leur tour, grossir les rangs des chômeurs . Dans ces
conditions, comment s'étonner du recul de la volonté d'entre-
prendre, de créer ou même simplement de se maintenir ?

L'Etat lui-même donne souvent le mauvais exemple quand il
passe des marchés avec les petites et moyennes entreprises :
ou il ne tient pas ses engagements, ou il tarde plusieurs mois
avant d'effectuer les règlements . Les entreprises sont obligées
de recourir à des préteurs et les . agios qu'elles paient absor-
bent pratiquement le mince profit qu'elles espéraient.

En fait, la législation et la réglementation auxquelles sont
soumises les petites et moyennes entreprises — comme les
'métiers artisanaux — ;ont encore trop restrictives, comparative-
ment aux besoins . Elles ne permettent pas, en effet, d'opérer les
rénovations et les mutations qui conditionnent l'avenir.

Votre rapport sur l'exécution de la loi d'orientation, monsieur
le ministre, nourrit bien des espoirs, mais il serait souhaitable
de le soumettre au Parlement afin qu'il puisse - en examiner les
détails . Sans doute, . la loi d'orientation du commerce et ' de
l'artisanat, votée l'année' dernière ; x-t-elle' été ' accueillie avec
satisfaction par les intéressés qui ont espéré que le' pouvoirs
publics allaient enfin se décider à prendre des mesures concrètes
pour les aider à surmonter leurs difficultés.

Mais s'agissant de l'application de cette loi, les travailleurs
indépendants, notamment les artisans, ont regretté que le projet
de loi de finances pour 1975 ne comporte pas les premières
mesures qui étaient prévues pour rapprocher le régime d'impo-
sition des non-salariés de celui des salariés . Ils ont constaté
qu'aucune des mesures de caractère général adoptées par le
Parlement, ne figurait pour application dans le projet.

Il en est ainsi des textes relatifs à l généralisation progres-
sive de l'abattement de 20 p. 100 réservé jusqu'à présent aux
salariés. Pourquoi ne pas le dire : commerçants et artisans
éprouvent le sentiment d'être traités différemment, à tel point
qu'ils se considèrent comme victimes d'une sorte de ségré-
gation. Il en va de même, en ce qui concerne la limite d'exo-
nération et de la svooro ssion de l'écart séparant les salariés
des . non-salariés. Le plafond de l'exonération applicable aux
commerçants et aux artisans demeure fixé à 10000 francs alors
que, pour les salariés, il se monte à 11 .400 francs — 12 000 francs
pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.

Nous avons noté avec beaucoup d'intérêt, monsieur le
ministre, que vous alliez réaliser les monographies régionales
et nationales nécessaires pour établir les forfaits sur de meil-
leures assises . Nous nous en réjouissons.

En ce qui concerne les charges sociales, vous savez combien
la situation actuelle suscite d'inquiétude dans les entreprises qui
occupent beaucoup de main-d'oeuvre . Nous avons noté avec
grand plaisir que le Parlement étudiera au mois de juin 1975
un projet de loi destiné à mieux répartir les charges sociales,
notamment les allocations familiales, entre les différents sec-
teurs de l'économie.

Dans le domaine de la protection sociale, le Parlement a
approuvé déjà la compensation démographique entre les divers
régimes de sécurité sociale : avant la grande réforme envisagée,
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ce vote positif constitue un événement particulièrement ras-
surant . Pour les retraites, vous nous avez fait part, tout à
l'heure, de votre souci de réaliser le redressement prévu . Nous
vous en sommes reconnaissants.

Sur le plan économique, il est urgent d'aider les petites entre-
prises à se moderniser en leur offrant la possibilité de contracter
des prêts à des taux d'intérêt accessibles. Malheureusement, cela
n'a pas été souvent le cas jusqu'à présent.

Pcur l'apprentissage, il reste beaucoup à faire afin d'assurer
aux apprentis une fo :mation technique et pratique suffisante
pour leur permettre de réussir dans leur métier. Sans aucun
doute, les programmes d'enseignement technique des métiers
artisanaux, c'est-à-dire manuels, demeurent encore trop théo-
riques et abstraits . C'est pourquoi beaucoup d'apprentis ne
parviennent pas à s'insérer convenablement dans le métier qu'ils
ont choisi. Je puis vous assurer, monsieur le ministre, que leur
nombre est important . On persiste à confondre dans un ensemble
les différents degrés de la formation professionnelle destinée
aux métiers artisanaux. Or il ne s'agit pas d'un bloc : il convient,
en effet, de distinguer deux degrés : la formation de l'ouvrier
spécialisé, du spécialiste pour ainsi dire, et celle de 1'actisan.
Elles ne sont pas identiques : c' est un peu comme si le bacheiier
et le licencié étaient confondus avec l'agrégé.

La première partie de la formation est très importante . Les
collèges d'enseignement technique devraient ressembler à des
ateliers plus qu'à des établissements d'enseignement tradition-
nels. Comme on néglige ce fait, les élèves n'ont plus le temps
d'acquérir la dextérité nécessaire à leur réussite.

En outre, il est indispensable d'accorder aux artisans dont la
formation technique est très poussée, un statut obligatoire qui
reconnaîtra leur qualification afin que la clientèle se voie
offrir plus de garanties . Cela est particulièrement vrai des
métiers créatifs ou de la mécanique de précision et de l'électro-
nique.

Vcus nous avez parlé tout à l'heure des assistants techni-
ques : comme vous, je suis d'avis qu'il y a . beaucoup à faire
dans ce domaine . Non seulement, il faut augmenter leur nom-
bre pour que l'artisanat puisse s'émanciper, mais encore ces
assistants doivent recevoir une formation mieux adaptée aux
exigences de la gestion.

Pour le perfectionnement technique, nous sommes également
d'accord : les organisations .professionnelles et les chambres de
métiers doivent pouvoir aider ceux qui le désirent à atteindre
le niveau d'artisan en leur donnant une formation complémen-
taire . C'est pourquoi les crédits réservés aux actions spécifiques
doivent ètre non seulement maintenus, mais encore accrus pour
permettre à l'artisan de s'émanciper et d'acquérir les capacités
nécessaires à sa réussite.

Monsieur le ministre, en dépit de quelques réserves, je puis
vous assurer que les petites et moyennes entreprises et l es arti-
sans en général ont placé en vous toute leur confiance et
pensent que vous êtes capable de résoudre les problèmes que
je viens d'évoquer . En outre, ils comptent fermement sur votre
soutien pour que 'soit desserré rapidement le crédit : cette
mesure leur est indispensable pour tenir leurs engagements . Ils
apprécient aussi vos efforts constants en faveur de l'activité que
vous -avez reçu pour mission de défendre ainsi. que votre volonté
de concertation avec - les intéressés . Sans nul .doute, grâce à
cette concertation, vous pourrez découvrir les solutions pratiques
susceptibles d'aider les commerçants et les artisans à surmonter
la conjoncture présente . -

Il reste que la modicité des crédits qui vous sont alloués
pour remplir vos obligations nous inquiète . En effet, il est
insuffisant de se contenter d'exalter la valeur et les mérites
du commerce et de l'artisanat : encore faut-il qu'on vous
permette de les adapter aux exigences du monde moderne . Du
point de vue économique et social, votre ministère est aussi
important que ceux de l'agriculture et de l'industrie. Il doit
donc recevoir les moyens indispensables pour assumer ses mul-
tiples obligations.

J 'ai lutté longtemps, avec beaucoup d'autres, en faveur de
la création de votre ministère . Sa mise en place, quoique tar-
dive, a suscité une grande espérance dans les milieux profes-

sionnels . Je suis persuadé que, grâce à vcus, monsieur le
ministre, nous pourrons rattraper une partie du temps perdu.
Pour ma part, je suis profondément décidé à vous aider, avec
l'appui des organisations professionnelles et consulaires qui
vous ont déjà témoigné , leur confiance.

Pour ces raisons, et compte tenu de vos déclarations, je
voterai velontiers le budget que vous nous soumettez . tApplau-
dissements sur tes bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M . Bayou.

M . Raoul Bayou . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, après les excellents rapports de mes amis
MM. Bonnet, Denvers et Bardol, je me bornerai, dans le bref
temps de parole qui m'est imparti, à présenter rapidement quel-
ques remarques que suscite ce projet de budget, en m'en tenant
aux principaux . problèmes du . commerce et de l'artisanat.

D'abord, ce projet de budget n'a pas grande signification
dans la mesure où il comprend essentiellement des crédits
de fonctionnement . Ce n'est pas lui qui va stopper la disparition
progressive des commerçants et des artisans ruraux. Ce n'est
pas lui, non plus, qui défendra ceux des villes contre l'emprise
tentaculaire des grandes surfaces qui se nourrissent des ferme-
tures et des faillites de boutiques et d'échoppes, jusqu'alors
prospères.

Peut-êt re, en réponse, me rappellerez-vous qu'il existe ; cette
année, aa nouveau chapitre — le chapitre 46-94 — qui
comporte six cent mille francs au titre de la réorientation des
commerçants prévue par l'article 53.3 de la loi du 27 décembre
1973 . Mais ce crédit est bien modeste et je doute fort qu'avec
des moyens aussi limités, monsieur le ministre, vous puissiez
engager avec efficacité les actions ambitieuses prévues par
l'article 53 de la loi Royer.

Délaissant volontairement la discussion du montant-de vos cré-
dits lilliputiens, pour ainsi dire, j'examinerai trois points par-
ticuliers de la politique qu'ils recouvrent.

Depuis de nombreuses années, les commerçants et les artisans
s'inquiètent de leur régime social . L'article 9 de la loi Royer
a prévu que le régime de sécurité sociale des commerçants et des
artisans serait harmonisé avec le régime général des travailleurs
salariés avant le 31 décembre 1977 . Or le projet de loi voté par
l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, en première
lecture, réforme la sécurité sociale et prévoit l'instauration,
à partir du 1" janvier 1978, d'un régime de sécurité sociale
commun à tous les Français. Mais le Gouvernement a refusé
de préciser dans la loi que ce régime commun serait le
régime général et de s'engager à aligner sur lui .les différents
régimes. Or, malgré ses imperfections, le régime général reste à
tous points de vue le plus favorable aux assurés sociaux.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, ma première question
sera la suivante : que devient l'article 9 de la loi Royer dans la
perspective de la réforme de la sécurité sociale ? L'engagement
inscrit dans la loi est-il déjà caduc ?

Ma deuxième question porte sur la fiscalité. I1 y aurait beau-
coup à dire non seulement au sujet de la T. V. A . mais encore
sur l'abattement de 20 p. 100 réclamé en vain jusqu'ici par les
commerçants, et les , . artisans. . . Je pourrais passer en revue les
difficultés de toutes les catégories, sans oublier les artisans
d'art qui demeurent professionnellement ou fiscalement isolés,
parce qu'ils ne trouvent pas de cadre adéquat pour les accueillir.
Mais je me bornerai à examiner la réforme de la patente .'

L'article 8 de la loi d'orientation du commerce et de Parti
sanat avait prévu que le Gouvernement devrait déposer avant le
31 décembre 1973 un projet de loi pour supprimer la patente et
la remplacer par une autre ressource pour les collectivités loca-
les. Même si la date du 31 décembre 1973 n'a pas été respectée,
quelques semaines plus tard, le Gouvernement a déposé effecti-
vement un projet de loi instituant à sa place la taxe profes-
sionnelle.

A notre avis, ce texte comporte deux défauts . D'abord, les
intentions du Gouvernement demeurent toujdurs à l'état de
projet. La patente, qui devait être supprimée au 1" janvier
1975, continuera donc sa belle vie pendant au moins un an
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encore, malgré son manque d'adaptation aux besoins financiers
des collectivités locales et les injustices graves qu'elle engendre
au niveau des petits et moyens a patentables »

Le deuxième défaut de ce projet tient à la nature même du
système de la taxe professionnelle qui doit remplacer la patente.
Certes, il va accroitre légèrement le nombre des contribuables
exonérés, ce qui favorisera, incontestablement, quelques très
petits commerçants et artisans, par ailleurs condamnés à dispa-
raitre si aucune mesure efficace n'est prise pour améliorer leur
sort mais, d'autre part, il a pour conséquence une augmentation
importante des bases d'imposition des catégories moyennes aux-
quelles appartiennent de très nombreux commerçants.

Enfin, il convient d'ajouter que l'allégement des bases, quel-
quefois très élevées dans le secteur du commerce, profitera
essentiellement aux grandes surfaces, c'est-à-dire précisément à
des structures commerciales capitalistes qui, en concurrençant
le petit commerce, sont en grande partie responsables des
difficultés de ce dernier.

Je serais donc très heureux, monsieur le ministre, de connaitre
votre sentiment sur ce point.

J'ajouterai quelques mots sur la politique actuelle dans le
domaine du crédit et sur celle que l'on prévoit de mettre en
oeuvre en 1975.

Les restrictions de crédit frappent tout particulièrement les
petits commerçants et les artisans . Nombre d'entre eux éprou-
vent actuellement de graves difficultés . Certains ont fait faillite
au cours des derniers mois . D'autres sont au bord de la liqui-
dation pure et simple . Cette observation est vraie, non seu-
lement pour ma région mais encore, hélas ! pour la France
entière.

Certes, je n'ignore pas que des commissions départementales
peuvent accorder des délais de paiement en matière de fiscalité
ou de cotisations sociales. Elles peuvent aussi intervenir auprès
des banques pour faire débloquer un quota de crédits. Pra-
tiquement, néanmoins, ces commissions s'intéressent surtout aux
entreprises de taille importante qui occupent des salariés . Leur
action est donc essentiellement destinée à éviter un accrois-
sement du chômage . La plupart des petits commerçants n'em-
ploient pas de salariés . On peut donc considérer que leur cas
n'intéresse guère les commissions départementales . La prolon-
gation de la politique de restriction du crédit devient très
grave en cette fin d'année . Or il ne semble pas que l'on prenne
le chemin de l'assouplissement.

Dans le budget annexe du Fonds de développement économique
et social, j'ai noté que les prêts qui seront consentis aux commer-
çants l'an prochain, atteindront dix milite is de francs, somme
très modeste, sans commune mesure avec Ies besoins, et qui dimi-
nue d'ailleurs d'un tiers par rapport à l'année dernière . De leur
côté, les montants des prêts en faveur des artisans stagnent.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, la politique du
Gouvernement à l'égard des commerçants et des artisans ne
me parait pas s'engager dans la voie que semblait lui avoir
tracé la loi Royer. Il y a un an, au cours des discussions sur
la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat,- mes amis
politiques ont annoncé, à cette- tribune, que la loi Royer ne
constituerait qu'un catalogue de voeux pieux ou un cadre vide
si les moyens de financement nécessaires n'étaient pas dégagés.

Or, monsieur le ministre, qu'il s'agisse de la sécurité sociale,
des ressources des collectivités locales et de la patente, du
crédit, je ne trouve ni dans votre budget, ni dans l'ensemble
du projet de loi de finances les crédits nécessaires pour remplir
les missions assignées par la loi d 'orientation du commerce et
de l'artisanat.

En résumé, votre budget minuscule, qui ne dépasse pas, par
exemple, six millions de francs pour le commerce, est un leurre.
Certes, il recouvre des chapitres de,dépenses aux noms alléchants :
études d'équipement commercial, assistance technique au--çom-
rqerce, institut international des classes moyennes, réorientation
des commerçants, etc . Les titres sont prometteurs mais que
peut sérieusement promettre celui qui n'a rien ?

Remarquons ensuite que la plupart des matières qui inté-
ressent le commerce dépendent d'autres ministères que le
vôtre : la partie sociale, du ministre du travail, la fiscalité et
le F. D. E. S. . du ministre de l'économie et des finances, la
formation professionnelle, du Premier ministre et du ministre
de l'éducation.

Vous apparaissez, en fait, comme un ministre ligoté, :'ne
espèce de timonier dont on aurait lié les bras et les jambes
et qui n'aurait aucune action sur le gouvernail du navire dont
il est nominalement responsable.

Or, le nombre de personnes actives dans le commerce et
l'artisanat s'élève à environ cinq millions, soit un actif sur
quatre dans le cadre de la nation.

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que tout aille si mal
pour les artisans et les commerçants, si mal aussi pour les
consommateurs, victimes indirectes mais réelles de leurs dif-
ficultés.

Monsieur le ministre, ni votre p .rsonne, ni votre bonne
volonté, ni votre compétence ne sont en cause . ..

M . Hector Rolland . C'est gentil de le reconnaître, monsieur
Bayou !

M. Raoul Bayou . . . . puisque vous n'avez ni pouvoir, ni moyens
suffisants, si vous avez du coeur.

Mais nous ne pourrons voter votre budget car il n'est adapté
ni aux besoins ni aux hommes . Il faut le changer. Or, pour
cela, il faut aussi changer tout le système sur lequel il repose.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M . le président. La parole est à M. Bégault.

M . Jean Bégault. Monsieur le ministre, comme le traduit la
modicité de votre budget, c ' est-beaueoup plus une administration
de mission que de gestion dont vous avez la responsabilité.

Mais les missions qui vous sont confiées sont très importantes
et essentielles pour notre développement économique et le
deviendront plus encore au moment où la crise de notre société
remet en question le modèle de consommation sur lequel nous
avons vécu depuis les années s soixante ».

En effet, vous devez faciliter et accélérer l'adaptation d'un
large secteur économique de production et de distribution qui
a connu, dans le passé, et connaîtra peut-être plus encore demain,
de sérieuses difficultés.

Le bilan que vous venez de retracer de l'application de la
loi d'orientation du commerce et de l'artisanat m'est apparu
largement positif. Je note en particulier, avec satisfaction, votre
volonté d'accélérer l'harmonisation des régimes fiscaux et sociaux
dont le principe est inscrit dans cette loi.

Le récent débat sur la compensation démographique a permis à
l'Assemblée de développer assez largement ces thèmes pour
m'éviter d'y revenir longuement. Qu'il me soit seulement permis
de souhaiter que votre administration soit étroitement associée
à toutes les mesures qui seront prises en ce sens . Je pense, en
particulier, aux dispositions de l'article 48 du projet de loi de
finances portant création de centres . de gestion agréés dont
l'objet est d'apporter, en matière de gestion, une assistance
efficace aux industriels, commerçants et artisans, confirmant
également les dispositions existantes et déjà mises en place
par les organismes professionnels.

Quant au second volet important de la loi d'orientation relatif
à l'urbanisme commercial, il est peut-être trop tôt pour se faire
une juste idée de la valeur du dispositif mis en place.

Il faut reconnaître, toutefois, que le bilan des délibérations
des commissions départementales ne justifie pas les appréhen-
sions qu'avait soulevées l'élargissement de leurs attributions.
Sans doute y a-t-il eu, çà et là, quelques difficultés, mais il
importe de les situer dans leur contexte pour reconnaitre que,
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par-delà les hésitations liées à la mise en oeuvre de toute
mesure, l'ensemble du dispositif parait adapté à son objet,
même si l'on peut souhaiter quelques assouplissements dans la
procédure.

Je ne voudrais pas terminer ce rapide exposé sans évoquer
les problèmes auxquels se trouvent confrontées aujourd'hui les
entreprises commerciales et artisanals, du fait de la restriction
du crédit et du contexte inflationniste de notre économie.

Je n'ignore pas qu'en la matière vous n'êtes pas le seul maître
d'oeuvre, monsieur le ministre, et que l'ensemble de cette
question relève plutôt de M . le ministre de l'économie et des
finances . 11 m'apparait toutefois essentiel que votre administration
puisse intervenir en ce domaine et qu'elle soit étroitement
associée à toutes les délibérations qui pourront intervenir . notam-
ment en matière de prix et de concurrence.

Cela me conduit d'ailleurs à vous poser une question plus
précise . Je notais, au début de mon intervention, que votre
administration était essentiellement une administration de mission
dont les divers services sont éclatés entre plusieurs autorités
administratives.

Dans ces conditions, comment entendez-vous vous donner les
moyens administratifs de conduire une politique à long terme
de la distribution et de la production artisanale ? Il m'apparaît,
èn effet, important que, face aux difficultés que j'évoquais tout
à l'heure, votre administration participe de plus en plus à toutes
les négociations ou études qui pourront être entreprises.

En conclusion, je relève avec satisfaction votre souci, lon-
guement exprimé, de repenser notre système de distribution en
milieu rural.

A l'heure où les services publics remettent en question la
politique d'abandon, trop longtemps suivie, qui accentt .ait le
dépérissement des régions rurales, il serait paradoxal que l'on
favorisât la disparition du petit commerce qui donne en .'ore
aux bourgs et aux villages de certaines régions de France e ne
activité et une vitalité nécessaires à leur survie.

Je- me réjouis donc - des .études que vous avez entreprises pour
déterminer que doit étre la desserte commerciale minimum dans
les régions de faible densité démographique . Car, sans
méconnaitre les nombreux avantages des formes modernes de
distribution, il est essentiel qu'elles ne se développent pas au
détriment des formes trac,, 'annelles, sous peine de voir s'accé-
lérer la désertification de l'espace rural.

A l'heure où la société de consommation et même de gaspillage
est remise en cause, au moment où il nous faut retrouver des
réflexes d'économie quelque peu oubliés, la promotion et l'adap-
tation des formes traditionnelles de commerce et d'artisanat sont,
pour notre société, :'un des moyens privilégiés de relever les
nombreux défis qui lui sont aujourd'hui lancés.

C'est dans cette voie que le groupe des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux entend soutenir votre action.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M . le président. La parole est à M . Rickert.

M . Ernest Rickert . Mesdames, messieurs, on lisait dans le
rapport sur les comptes de la notion pour 1973 : « Expansion
et inflation caractérisent l'année 1973, aussi bien pour l'éco-
nomie française que pour l'environnement international s.

Cette constatation vaut également pour l'année 1974 et, à
plus forte raison, vaudra encore pour 1975 . Toutefois, pour
l'année prochaine, une réaction s'affirme dès à présent, tendant
à freiner l'inflation par divers moyens, dont la limitation des
crédits, et on attend des mesures prises en ce sens des résultats
concrets.

Malheureusement, le jeu des divers circuits de la distribution
entrainera fatalement des augmentations de prix et, par consé-

" qüent, une inflation déguisée.' _

Je m'explique . En principe, les crédits sont généralement
limités à trente jours pour les nrnfinteurs . Mais, à leur tour,
s'ils veulent vendre, ils doivent consentir aux grossistes un délai

de paiement de soixante jours et ces derniers, à leur ciientèle
de revendeurs détaillants, des facilités allant jusqu'à quatre•
vingt-dix jours, très souvent aussi des reports d'échéances.

Bien entendu, ces crédits, qui s'ajoutent au passage dans les
différents maillons de la chaine de distribution, sont porteurs
d'intérêts ; ce qui annule l'effet de la restriction d'origine.

Il en découle aussi des difficultés de trésorerie . Sur tous
les marchés, dès le 10 octobre dernier, une dégradation très
sensible du climat a été observée.

Les dépôts de bilans ont augmenté de 25 p . 100 cette année
par rapport à 1973 et les perspectives pour 1975 sont de plus
en plus sombres.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre
pour redresser une telle situation qui deviendra sous peu catas-
trophique ?

Certes, les trésorie-s-payeurs généraux ont été autorisés à
accorder — après . •quête et sur avis d'une commission spé-
ciale — aux petites ,.t moyennes entreprises se trouvant en dif-
ficulté de trésorerie, des sursis pour le paiement des impôts,
des cotisations dues à la sécurité sociale, aux caisses d'alieca-
tions familiales et autres taxes . Ils ont été aussi habilités à
demander à la Banque de France d'autoriser l'établissement
financier du requérant à accorder, à titre exceptionnel, des
crédits nouveaux . Cette mesure bienveillante entraîne cepen-
dant un risque indubitable car, en cas de rejet, ce 'qui arrive
huit fois sur dix, l'entreprise intéressée perd toute créance sur
le marché et se voit très vite acculée à cesser son activité.
Les entreprises s'adressent donc tres à - rement à ce qui a été
baptisé « l'infirmerie s.

Quelles mesures pourriez-vous prendre, monsieur le ministre
pour remédier à une telle situation ?

Bien que le projet de loi de finances n'y fasse pas référence,
il faut rappeler que la loi du 13 juillet 1972 a institué l'aide
spéciale compensatrice et l'aide sur fonds spéciaux . Mais ces
aides, subventionnées en partie par une fraction de la contri-
bution sociale 'de' solidarité . instituée par -I'ordonnonce du
23 septembre 1967 et par une taxe additionnelle assise sur la
surface des Iocaux de vente au détail lorsque celle-ci dépasse
403 mètres carrés, ne sont attribuées que très parcimonieuse-
ment.

Les sommes collectées représentent pourtant un fonds très
important dont, jusqu' à présent, seulement le quart a été dis -
ribué aux ayants droit, le solde étant thésaurisé . Il serait donc

possible d'élargir les conditions d'attribution de ces aides.

IJn premier pas a été déjà fait dans le cadre de la loi d'orien-
tat_on du commerce et de l'artisanat . Mais, malgré ces amélio-
rations, la réglementation comporte encore des lacunes, aussi
bien en ce qui concerne l'aide spéciale compensatrice qui
inté ; esse lés commerçants actuellement en activité, que l'aide
sur fonds sociaux qui peut être attribuée aux anciens commer-
çants ayant cessé leur activité avant le 1 ' octobre 1972.

La commission d'attribution de l'aide spéciale compensatrice,
présidée par un président de tribunal, n'a malheureusement
aucun pouvoir d'appréciation . Son rôle est nul car elle se borne
à vérifier, pour chaque . dossier,- si . les conditions énumérées
par la loi sont réunies. Après vérification, elle rejette ou agrée
la demande . Cette décision pourrait être aussi bien prononcée
par l'administration . Une commission ne se justifie que dans la
mesure où elle a un pouvoir d'estimation et de fixation du mon-
tant de l'aide à accorder.

"Pour déterminer les ressources, la commission doit examiner
les revenus du demandeur pour la période précédant sa demande.
C'est un non-sens car, pour le commerçant qui envisage de
cesser son activité, ce qui importe se sont les revenus dont
il disposera pour survivre après cette cessation et non ceux
qu'il a eus avant. Or de nombreux commerçants, âgés de plus
de soixante-cinq ans, sont contraints de poursuivre leur activité
commerciale ; sinon leurs ressources n'atteindraient pas le simple
minimum vital .-

L'application de la loi du 3 juillet 1972, alignant le .régime
1 d'assurance vieillesse des commerçants sur celui des artisans,



5522

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 29 OCTOBRE 1974

a constitué un indéniable progrès, mais il ne faut pas oublier
la nécessité d'un rattrapage et le fait que les anciens salariés
bénéficient d'une pension complémentaire. ce qui n'est pas le
cas pour les anciens commerçants.

Certaines situations sont tragiques . Aussi, une humanisation
de la réglementation, par l'octroi de véritables pouvoirs d'appré-
ciation à la commission, devrait-elle être réalisée.

L'aide sur fonds sociaux s'adresse aux personnes ayant cessé
leur activité avant le 1•' octobre 1972 . Actuellement, l'aide
accordée ne peut excéder, en application d'un arrêté du
13 juillet 1973, 9 000 francs pour une personne seule et
13 500 francs pour un ménage . Cette aide est dérisoire et
devrait être alignée sur le S .M .I .C . — d'autant plus que les
fonds sont disponibles — et portée à 14 000 francs dans le
premier cas et 28 000 francs dans le second.

Deux autres facteurs interviennent dans la dégradation de
la situation. La T .V .A . a été instituée pour englober toutes
les taxes existantes en un seul impôt. Les commerçants, les
petites et moyennes entreprises ont espéré, de cette nouvelle
taxe, une simplification des comptes qu'ils étaient obligés de
tenir et ils l'on acceptée de ce fait . Cependant, la multiplica-
tion des taux sur les différentes catégories de marchandises
et la diversité des modes d'application ont enlevé à la T .V .A.
l'agrément qu'elle avait reçu au début . On comprend aussi aisé-
ment que les dernières augmentations de certaine taux consti-
tuent encore un facteur de hausse.

En outre . toutes les 'taxes fiscales et parafiscales, dont la
disparition devait être définitive, ont revu le jour et leur
accumulation a fait disparaitre toute la philosophie d'une réforme
fondée sur une taxe unique et complète.

J'en viens maintenant à la dernière-née de nos taxes, le prélè-
vement dit -. conjoncturel » . Prévue au début uniquement pour
les établissements comptant cinq cents salariés, elle a été étendue
et frappe maintenant toutes les entreprises qui utilisent plus de
cinquante employés et ouvriers . Les petits patrons redoutent
que cet impôt ne finisse par les toucher tous, sauf peut-être
ceux qui emploient moins de dix salariés, encore que le nombre
de salariés ne soit pas toujours un critère heureux pour
déterminer la rentabilité d'une entreprise.

Je crois avoir signalé les principales causes du malaise actuel.
Il me faut encore remarquer qu'au chapitre 44-80 du projet de
loi de finances, une augmentation de crédit de 200 000 francs
est prévue pour les études d'équipement artisanal, alors que,
pour les études d'équipement commercial, aucun nouveau crédit
n'est envisagé . Pourtant, la situation mouvants des marchés
justifierait également une augmentation en faveur de ce dernier
secteur.

Je relève aussi que le crédit de 600 000 francs inscrit pour
l'attribution d'indemnités d'attente d'emplois salariés, à l'issue de
stages de reconversion suivis par les commerçants indépendants,
est très insuffisant, par suite de la progression du chômage ces
derniers mois.

J'appelle maintenant votre attention, monsieur le ministre, sur
quelques problèmes de l'artisanat spécifiques aux trois départe .
ments de l'Est.

Les maux dont souffre cette branche d'activité sont l'évolution
des prix des matières premières et des salaires, l'accroissement
des charges fiscales et sociales.

Les marges bénéficiaires étant réduites, les possibilités d'auto-
financement s'amenuisent et les restrictions de crédit entraî-
nent une désaffection des jeunes pour ces métiers traditionnels
devenus non rentables.

Les chefs d'entreprise, même d'affaires sainement gérées,
voient l'existence de celles-ci mise en jeu. Devant le nouveau sys-
tème d'apprentissage qui se met en place, les maîtres sont décou-
ragés et la formation des jeunes est menacée d'étouffement.

Dans ces conditions il est absolument nécessaire d'augmenter
substantiellement les dotations de crédits en p rovenance du
Fond de développement économique et social .

Pour l'installation des jeunes artisans dans des locaux neufs ou
rénovés, les interventions des chambres de métiers, fondées sur
la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, sont rendues
inopérantes du fait des prix exorbitants demandés par les pro-
moteurs . A très brève échéance, il conviendrait de trouver les
moyens de financement appropriés pour remédier à cet état de
choses.

La formation continue a une longue tradition en Alsace. Ce-
pendant, le système de financement mis en place par la loi du
16 juillet 1971 est moins favorable, dans notre région, que ne
l'était le régime antérieur . De par sa rigidité, ce système a en-
traîné un recul de la formation professionnelle dans l'artisanat,
d'autant plus vivement ressenti que la pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée va sans cesse croissant.

Je ne peux passer sous silence les difficultés des entreprises
pie main-d'oeuvre . La loi d'orientation du commerce et de l'arti-
sanat a effectivement prévu la recherche d'un aménagement de
l'assiette des charges sociales, mais attendre le 31 décembre 1977,
comme le prévoit cette loi, pour atteindre cet objectif, est un
bien long délai pour des entreprises sérieusement handicapées.

En conclusion et te e fondant sur l'expérience de ces dernières
années, pourriez-vous, monsieur le ministre, donner aux chambres
de mét iers d'Alsace et de Lorraine l'assurance formelle que,
dorénavant, aucun texte susceptible de modifier la réglementa -
tion locale de l'artisanat n'interviendra avant une étude préalable
et objective des dispositions existantes, étude réalisée de concert
avec lesdites chambres de métiers ? Un tel engagement donnerait
à notre artisanat un nouvel essor.

J'en terminerai, monsieur le ministre, avec une question
d'actualité.

Une nouvelle source de difficultés découle de la grève actuelle
des P.T . T . Le courrier n'étant pas distribué, de nombreux
envois de chèques, de mandats et d'ordres de paiement sont blo-
qués et ne parviendront pas à leurs destinataires dans les délais
prévus . Il faut espérer que cette situation ne se prolongera pas.
Aussi conviendrait-il- que des décisions d'autorité soient prises
pour la sauvegarde des entreprises qui n'auraient pu, du fait
de la grève, respecter les échéances de leurs engagements.

Je sais, monsieur le ministre, que vous ne ménagerez pas vos
efforts . D'avance, je vous en remercie . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. le président . La pende est à M. Guermeur.

M. Guy Guermeur . Monsieur le ministre, c'est le troisième
budget du ministère du commerce et de l'artisanat que l'Assem-
blée examine. C'est aussi le troisième titulaire de ce ministère
qui vient devant nous aujourd'hui.

Vos deux prédécesseurs ont rencontré bien des difficultés
dans l'accomplissement de leur tâche, dans l'affrontement ue
la politique du commerce et de l'artisanat que les circonstances
leur avaient imposée . Je ne crois pas que vous soyez pour
autant mieux protégé qu'eux . Dans la mesure où vous avez
hérité d'une succession difficile à bien des égards — j 'y revien-
drai dans un instant - votre tâche est loin d'être aisee.

Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je rte
bornerai à évoquer deux problèmes qui me paraissent essentiels
pour te commerce et l'artisanat, et en premier lieu l'application
de la loi qui porte le nom de votre prédécesseur.

Cette loi a demandé beaucoup de travail, a fait l'objet . de
longs débats . Il en est résulté un ensemble qui n'est certes
pas parfait — existe-t-il d'ailleurs un texte législatif capable
de satisfaire chacun ? — mais qui est suffisamment raisonnable
et aussi suffisamment audacieux pour que les commerçants et
les artisans y aient trouvé une chance de voir évoluer leur
situation comme ils le souhaitaient.

La loi d'orientation du commerce et de l'artisanat pose d'abord
le principe de l'égalité sur le plan social . Sur ce point, les
commerçants et les artisans, ainsi que les élus, ont souhaité
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que le changement se manifeste sans tarder, c'est-à-dire que
les prestations accordées aux membres des professions non
salariées du commerce et de l'artisanat soient rapidement portées
au même niveau que celles dont bénéficient les membres des
autres catégories socio-professionnelles de notre pays.

Nous pouvons regretter que l'égalité soit encore loin d'étre
parfaite . Nous pouvons regretter que les personnes âgées qui
sont sur le point de cesser leur activité ne puissent bénéficier
que d'une retraite modeste, hors de proportion avec des besoins
sans cesse croissants.

Comme les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, je
déplore que les textes d'application concernant l'aide spéciale
compensatrice — je veux parler des circulaires internes aux
caisses — tardent à se traduire dans les faits . Je reçois dans
ma permanence trop de personnes angoissées qui se demandent
si le projet qu'elles avaient formé de cesser leur activité pourra
se réaliser en raison de l'incertitude qui règne encore au sujet
des modalités d'application de cette aide.

Au moment de la discussion du projet de loi d'orientation,
nous n'avions pu examiner tous les cas particuliers susceptibles
de se présenter . Or il s'en présente de nouveaux cous les jours
et les réponses apportées sont trop insuffisantes c.t tardives.
Le temps presse pour les artisans et les commerçants âgés.

II est un autre point fondamental de la loi d'orientation :
l'urbanisme commercial . Or, curieusement, ce point, qui avait
provoqué dans cette enceinte la plus ample discussion, est celui
qui soulève le moins de réactions..

Je dirai tout à l'heure, monsieur le ministre, ce que nous
attendons de vous . Pour ma part, je constate que, dans la
situation dont vous avez hérité et qui était pleine de difficultés,
les résultats que vous avez obtenus sont, somme toute, relative-
ment satisfaisants.

Il est bien vrai que votre prédécesseur vous avait légué
une succession difficile, car la loi que vous deviez faire appli-
quer, à peine eût-elle été votée, était en soit un monument.

Vous avez été chargé de mettre en oeuvre des procédures
encore inédites dans notre pays.

Vous avez été chargé de fonder votre action sur un nouveau
chapitre de notre droit . Ce n'étaient plus, en effet, les pouvoirs
publics qui prenaient les décisions après consultation des pro-
fessionnels, c'était l'inverse.

Vous avez été chargé de diriger l'évolution des structures
commerciales dans un monde en perpétuel changement et dans
des conditions d'urbanisation très rapides.

Vous avez enfin été chargé de favoriser la rentabilité des
entreprises.

Tout cela, vous deviez le faire sans modifier profondément
les équilibres fondamentaux de notre pays, sans causer de
rupture grave dans l'urbanisation, sans dépeupler les zones
rurales et sans les priver des centres d'animation que cons-
tituent le commerce et l'artisanat.

C'était une tâche a priori impossible . Or vous l'avez accomplie
sans bruit, ce qui est souvent la . preuve de l'efficacité, et avec
un sens de la mesure, que je me plais à reconnaitre . Vous avez
manifesté des qualités de concertation et de compréhension des
problèmes humains, qui sont sans doute en l'occurrence plus
importantes que les moyens matériels.

C ' est pourquoi, monsieur le ministre, même si c 'est assez peu
courant à cette tribune, je tiens à faire savoir au Gouvernement,
en votre personne, combien les commerçants et les artisans vous
savent gré des efforts que vous avez déployés pour traiter les
problèmes avec eux . La loi vous imposait des consultations obli-
gatoires . Vous êtes allé au-delà de l'obligation qui vous était faite,
en étendant le champ de vos consultations à bien d'autres
domaines et à bien d'autres personnes.

Ce serait avoir une fausse image des sentiments que vous
portent aujourd'hui les commerçants et les artisans que de
s'arrêter à certaines manifestations actuelles, un peu brûlantes,
de personnes désireuses de soulever devant l'opinion publique
un certain nombre de problèmes d'actualité .

Je crois que nous pouvons vous faire confiance pour l'avenir.
Je souhaiterais cependant — mon souhait s'adresse bien entendu
à l'ensemble du Gouvernement — que soient rapidement aug-
mentés les moyens mis à votre disposition pour que vous parveniez
le plus rapidement possible à un réel équilibre et à une réelle éga-
lité sur les plans social et fiscal. Alors que nous avons placé dans
la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat de sérieux
espoirs pour un meilleur équilibre et une plus grande justice
sociale et fiscale, il n'est guère admissible que les moyens
tardent à suivre la volonté politique des élus.

L'insuffisance des crédits qui nous sont soumis, même si les
documents budgétaires cachent quelque peu la réalité et même
si des crédits supplémentaires figurent dans d'autres budgets,
suscite une réelle inquiétude. Nous ne saurions nous en satis-
faire.

Certes — je le répète — l'action que vous avez déjà menée et la
bonne volonté que vous avez manifestée sont un gage de réus-
site . Cependant, je souhaite vivement que le Gouvernement ne
s'appuie pas seulement sur la valeur d'un homme pour résoudre
le problème, mais qu'il mette à sa disposition les moyens raison-
nables dont cet homme a besoin pour accomplir sa mission.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Jans.

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, il a été fait grand cas
ces derniers mois de l'activité des commissions d'urbanisme
commercial au niveau départemental et au niveau national.

Certaines décisions de la commission nationale et de votre
ministère ont été vivement contestées, ce qui pose à nouveau
avec acuité le problème des grandes surfaces et du - petit
commerce.

Cependant, nous ne croyons pas que la solution à ce . pro-
blême puisse être trouvée uniquement au sein des commissions
d'urbanisme commercial . Nous pensons qu'il est nécessaire de
créer les conditions économiques d'une concurrence loyale par
une fiscalité plus juste, par des conditions de paiement et de
crédit égales.

Nous pensons aussi qu'il est indispensable de favoriser la
création de groupements d'intérêts économiques . Or les restric-
tions et la cherté du crédit rendent pratiquement impossible la
création de tels groupements . Les commerçants qui se sont lancés
dans ce genre d'opération sont bien souvent menacés de catas-
trophe. Monsieur le ministre, vous connaissez certainement
plusieurs cas de groupements d'intérêts économiques en diffi-
cultés ; j'en connais moi-même dans mon département.

Je vous demande donc de réaliser les conditions nécessaires,
tant au point de vue fiscal qu'au point de vue financier, pour
permettre aux commerçants d'aborder la concurrence dans des
conditions loyales . Les problèmes qui se posent aux commissions
d'urbanisme commercial seront alors moins cruciaux qu'ils ne le
sont actuellement.

Le deuxième problème que je veux évoquer est celui de
l'allocation compensatrice qui — il faut le reconnaitre — a
permis à des commerçants âgés ou en difficultés de percevoir
un pécule, lequel, comparé au néant d'il y a quelques années,
représente un progrès.

En tant qu'élu, j'ai eu recours à vos services pour régler
plusieurs cas . Je dois souligner que j'ai toujours été bien accueilli
par eux et que j'ai obtenu des résultats satisfaisants, ce dont
je vous sais gré.

Cependant, force est d'admettre que ce pécule est difficile à
obtenir, en raison de toutes les conditions à remplir, et que son
montant est loir. de compenser la perte subie. Il faut donc
améliorer considérablement les conditions d'attribution de l'aide
compensatrice, de telle sorte qu'elle tienne compte de
la perte réellement subie par le commerçant concerné . Vous
devez le faire, monsieur le ministre, et vous pouvez le faire,
puisque vous avez déclaré que vous disposiez à cet effet de fonds
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très importants . Puisque ces fonds ont été créés pour venir en
aide aux commerçants, nous vous demandons d'aménager les
textes réglementaires afin que les intéressés puissent en béné-
ficier.

Nous vous demandons aussi de donner à ces dispositions toute
la publicité nécessaire pour que tous les commerçants âgés, qui
sont encore loin de connaître leurs droits, puissent en profiter.

Ma troisième et dernière question concerne les commerçants
et les artisans frappés par des opérations de .rénovation ou par
la création d'ouvrages publics.

L'article 52 de la loi d'orientation du commerce et de l'arti-
sanat précise, dans son premier alinéa :

Las commerçants et artisans dont la situation est compromise
de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collec-
tif engagée . par une_ collectivité, publique ou un, organisme . en
dépendant, et, en priorité, du fait d'une opération de rénovation
urbaine, peuvent percevoir une aide pour leur reconversion lors-
qu'ils ae bénéficient pas d'une indemnisation directe . .

Pour l'application de cet article et, en particulier, pouf les
conditions d'octroi de l'aide, un décret a été pris — et c'est
très bien — dès le 28 janvier 1974 . Mais la loi n'est toujours
pas appliquée . En effet, l'article premier du décret précise :

Un arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'arti-
sanat et du ministre de l'économie et des finances fixe annuel-
lement la liste des opérations auxquelles sera appliqué le régime
d'aide institué par l'article 52 de la loi susvisée du 27 décem-
bre 1973. a

Or, cette liste n'est pas encore publiée . Dans l'important
rapport sur l'exécution de la loi que vous nous avez distribué,
monsieur le ministre, vous précisez vous-même que le décret
a 'été pris et qu ' une circulaire a été envoyée aux préfets ; mais,
dans les mesures à prendre, vous reconnaissez que figure l'arrêté
conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre
de l'économie et des finances, lequel arrêté n'est toujours pas
paru, si bien que les commerçants touchés par les opérations
de _rénovation sont encore dans la difficulté.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de bien vouloir
accélérer la parution de cet arrêté . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Raynal.

M . Pierre Raynal . Mesdames, messieurs, la situation du petit
commerce et de l'artisanat, et plus généralement des petites
et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisa-
nales, est plus que préoccupante — chacun le ressent — dans
une conjoncture économique et financière difficile.

Certes, la lutte contre l'inflation doit s'inscrire au premier
rang des priorités gouvernementales ; mais il est indispensable
d'en atténuer les effets dans certains cas, afin de ne pas mettre
en péril l'existence même de ce secteur important de l'activité
économique.

Dans les départements à dominante rurale, plus particuliè-
rement dans celui que j'ai l'honneur de représenter ici, .la
destrtfction ; mêiné' partielle, 'de Ce' tissu dh pëtites entrèprises
provoquerait un déséquilibre d'autant plus grave qu'il serait
irréversible. Je n'insisterai pas sur toutes les conséquences
qui en résulteraient au plan de l'emploi, de l'accentuation de
l'exode rural, en un mot de la vie de la région.

La lutte contre l'inflation ne doit pas se traduire uniquement
par la mise en place d'un dispositif technique froid et complexe.
Il faut la moduler, afin qu'elle soit humaine, et faire ainsi
de la technique financière un instrument efficace au service
de la politique. Tel est l'objet de mon intervention dans le
cadre de ce débat.

Je tiens, monsieur le ministre, à appeler l'attention du Gou-
vernement sur les deux points suivants : d'une part, l'appli-
cation de la loi d'orientation du commerce et 'de l'artisanat
en matière fiscale et, d'autre part, les mesures d'assouplisse-
ment qui _ se révèlent indispensables en matière d'encadrement
du crédit .

La loi d'orientation du commerce et de l'artisanat précise
dans son article 5 que le rapprochement du régime de l'impôt
sur le revenu applicable aux artisans et aux commerçants avec
celui qui s'applique aux salariés sera poursuivi pour aboutir
à l'égalité fiscale au 1" janvier 1978.

Une première et timide étape a été réalisée au niveau des
petits revenus dans la loi de finances pour 1974, qui portait
le seuil d'exonération à 8 000 francs pour les travailleurs indé-
pendants et prévoyait l'harmonisation en 1975 au niveau de
10 000 francs. Or, si la loi de finances pour 1975 retient bien
la somme de 10(00 francs pour les travailleurs indépendants,
elle porte à 11400 francs la limite d'exonération pour les sala-
riés . Ce n'est 'pas satisfaisant, car il apparait difficile de par-
ler . d'harmonisation si l'un des termes se rapproche tandis que
l'autre s'éloignce .

S'agissant de petits revenus inférieurs au S.M .I .C ., ne serait-il
pas de bonne politique de_ porter immédiatement à 11 400 .francs
le seuil d'exonération des travailleurs indépendants ? Ce serait
en tout cas une disposition satisfaisante au plan de l'équité
et susceptible d'être bien accueillie par les intéressés en cette
période de grandes difficultés.

J'attends de vous, monsieur le ministre, cette marque d'inté-
rêt et de compréhension à l'égard de ces modestes contri-
buables.

En ce qui concerne . l'encadrement du crédit, le système actuel-
lement en vigueur porte sur l'encours global des banques et
concerne, de ce fait, l'ensemble de leurs opérations à court,
moyen et long terme, sans aucune discrimination quant à la
nature des opérations financées.

Cet encadrement, qui détermine pour chaque mois un taux
de progression — 13 p. 100 pour novembre et 12 p . 100 pour
décembre — calculé par rapport aux mois correspondants de
l'année précédente, se traduit, en fait, par une réduction réelle
et importante des encours existants aux mêmes 'périodes de
l'année 1973.

La mise en plane de .ce dispositif a une double conséquence
pour :es petites et moyennes entreprises.

En premier lieu,, la réduction des crédits à court terme qui
leur étaient consentis entraîne des reports d'échéances, des
retours d'effets impayés et des dépôts de bilans, même pour
des entreprises saines et dynamiques, qui ne peuvent, de ce fait,
mobiliser leurs créances . Il en résulte directement une grande
anarchie dans les rapports entre entreprises, où l'on voit la
plus forte imposer à la plus petite des conditions de paiement
draconiennes qui achèvent de détruire son fragile équilibre
d'exploitation.

Par ailleurs, les banques s'efforcent de maintenir au maxi-
mum leurs liquidités et refusent, de ce fait, les crédits à moyen
et à long terme qui sont la source essentielle, sinon exclusive,
du financement des investissements pour les petites et moyennes
entreprises .
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En définitive, ces petites affaires voient donc leur existence
compromise, dans l'immédiat . par la réduction de leur tréso-
rerie et, à terme, par l'impossibilité dans laquelle elles se
trouvent d 'investir. Il me parait indispensable de porter remède
à cette situation en aménageant l'encadrement du crédit.

' )rn effet, tôût en maintenant le principe d'un encadrement
que justifie la lutte contre l'inflation, il conviendrait de fixer
des taux_ de progression des encours qui tiennent compte plus
largement, notamment, de l'augmentation des coûts de produc-
tion . Par ailleurs, il serait souhaitable d'introduire la notion
de sélectivité en organisant un encadrement spécifique pour
les crédits d'investissement à moyen et à long terme et plus
spécialement pour ceux qui seraient accordés avec l'aval de
la caisse nationale des marchés de l'État et l'intervention des
sociétés de caution professionnelles.

Je voudrais aussi proposer deux autres mesures concrètes qui
seraient de nature à donner aux entreprises la bouffée d'oxygène
leur permettant de supporter la rigueur économique et finan-
cière du moment.

La première se rapporte au principe du décalage d'un mois en
matière de T. V . A. Cette règle, qui consiste à différer d'un mois
la déduction d'une partie de la T . V . A . payée en amont, immo-
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bilise une trésorerie parfois importante. Ne serait-il pas pos-
sible d'assouplir cette règle ou de la suspendre pour toutes les
entreprises ? Dans un premier stade, cet assouplissement pour-
rait s'intégrer dans l'arsenal dont disposent les commissions
départementales mises en place' pour examiner les mesures à
prendre en faveur des entreprises en difficulté . C'est une
idée que je soumets, monsieur le ministre, à votre réflexion.

Sur un autre plan et c'est la deuxième mesure que' je
voudrais vous proposer — il serait urgent, je pense, de se
pencher sur la situation des entreprises du bâtiment et des
travaux publics . Ce secteur est en grande difficulté et ce n'est
pas sans danger pour l'emploi dans de nombreuses régions.
Certes, certaines de ces entreprises ont une gestion imparfaite,
aggravée par le contexte financier, mais il en existe d'autres, en
revanche, saines et bien gérées qui voient leurs difficultés
accrues parce qu'en général, les administrations règlent avec
un retard inadmissible les marchés de travaux qu'elles ont
traités . Il n'est pas rare, en effet, d'enregistrer des délais supé-
rieurs à six mois après réception des états • d'avancement.

Cette regrettable pratique occasionne une charge financière
anormale et provoque parfois des difficultés de nature à mettre
en cause la vie même de l'entreprise . De plus, ce retard dans
le règlement est générateur d'inflation, car il incite les entre-
prises à majorer leur devis et certaines d'entre elles, en matière
d'adjudications, à s'entendre en vue d'obtenir les meilleures
_-onditions de marché . Ce procédé ne doit pas être encouragé,
même indirectement par une pratique administrative contes-
table.

Je demande, en conséquence, au Gouvernement, de donner des
instructions plus précises et plus fermes aux administrations
afin que les règlements financiers des marchés interviennent
dans des délais rapides, qui ne devraient jamais être supérieurs
à deux mois . Je pense qu'il n'es, pas déraisonnable d'attendre
de l'administration une participation ; l'effort de redressement
qui a été demandé à tous les Français.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous accepterez
de réfléchir aux suggestions que je viens de faire. Les
propos' que vous avez tenus tout à l'heure à cette tribune, m'en
ont donné, d'ailleurs, l'assurance . Je-fais confiance au Gouver-
nement pour concilier la lutte contre l'inflation et la défense de
notre potentiel économique et c'est pourquoi je voterai votre
budget. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M. Renouard.

M . Isidore Renouard . Monsieur le ministre, j'ai tenu tout parti-
culièrement à intervenir sur le budget du commer_e et de l'arti-
sanat pour vous féliciter de votre action, en mon nom et au
nom de mes collègues du groupe des républicains indépendants,
et pour vous encourager à faire en sorte que se traduisent dans
les faits les orientations contenues dans la loi que nous avons
votée l'année dernière.

Les commerçants et les artisans attendent beaucoup du Gou-
vernement . Ils attendent notamment l'égalité entre leurs régimes
fiscaux et sociaux et ceux des salariés qui leur a été promise.

J'insisterai surtout, monsieur le ministre, sur la nécessité du
maintien du commerce indépendant . Le petit commerce de proxi-
mité joue un rôle indispensable . Je ne prétends pas qu'il faille
supprimer les grandes surfaces, mais jamais une grande _surface
ne pourra apporter aux consommateurs un service de 'qualité
comme le fait constamment le petit commerçant . Rien ne pourra
remplacer le contact humain, si indispensable entre le commer-
çant et son client.

Le petit commerce ainsi que l'artisanat tiennent une place
importante, en particulier dans la vie de nos communes rurales.

Leur disparition mettrait en péril la bonne harmonie de
l'économie de nos communes. Tout doit être fait aussi pour
permettre le maintien des artisans ruraux si bien adaptés à ce
milieu . Leurs productions conviennent au goût de nos compa-
triotes dont l'individualisme s'accommode mal . des fabrications en
grande série . Qui d'entre nous . ne .préfère pas, en effet, des
objets personnalisés adaptés à ses goûts ?

Or, nos artisans ruraux connaissent aujourd'hui de graves
difficultés — on l'a rappelé à plusieurs reprises à cette
tribune — notamment les vendeurs et mécaniciens-réparateurs
de machines agricoles . Les difficultés que rencontrent les agri-
culteurs dans certaines régions entraînent une diminution des
ventes de ces artisans et un allongement des délais de paiement
de leurs clients . Dans le même temps, leurs fournisseurs qui,
autrefois, leur accordaient des délais de paiement de soixante
à quatre-vingt-dix jours, exigent presque toujours un règlement
comptant ou à trente jours. Or, les banques appliquent avec
sévérité les mesures de resserrement du crédit et nos artisans
se trouvent étranglés faute de liquidités.

Cette observation est aussi valable pour les commerçants
et les autres artisans.

Pour les artisans du bâtiment, la situation est souvent catas-
trophique . Eux aussi sont écrasés par des difficultés de tré-
sorerie. L 'industrie du bâtiment et la construction de loge-
ments connaissent déjà,' et . connaîtront sans doute davantage,
den 'difficultés liées 'notamment à l'enchérisséns'ent ' et au resser-
rement du crédit. La part de l'apport personnel dans le finan-
cement des logements s'accroit et l'on voit apparaître les
signes annonciateurs d'une récession de la construction, tou-
chant tout particulièrement les constructeurs de pavillons . Or,
l'aide à la maison individuelle doit être une priorité et
demeurer un 'élément essentiel d'une vraie politique familiale.
La famille, cette cellule de base de notre société qui, mieux
que toute autre . résiste aux terribles coups qui lui sont portés
par l'évolution de notre temps, ne peut survivre sans la
maison.

Vous voyez, monsieur le ministre, que lorsque l'on aborde les
problèmes du commerce et de l'artisanat, il est impossible
de ne pas parler fiscalité, sécurité sociale, politique du crédit,
logement et même politique familiale.

Je traiterai maintenant des industries du bâtiment sous un
angle plus concret, en vous exposant la situation de ce .secteur
dans ma région, la Bretagne, où j'ai pu plus particulièrement
l'étudier

Dans un contexte national et' international fortement perturbé
• par l'augmentation du prix de l'énergie et le climat infla-
tionniste, les industries de la région Bretagne, et notamment
celles du bâtiment, subissent les premiers symptômes d'une
crise d'autant plus marquée que leur nombre est grand et leur
taille réduite.

Cette évolution défavorable du secteur du bâtiment frappe
d'autant plus toute l'économie régionale que les 16 000 entre-
prises du bâtiment, qui occupent 100 000 personnes actives,
constituent la première industrie régionale avec 42 p. 100 de
la main-d'oeuvre du secteur secondaire.

Cinquante-deux entreprises du . bâtiment ont été mises en
faillite ou en règlement judiciaire depuis le début de l'année,
contre quarante-quatre pendant la même période de . 1972. Le
mouvement atteint surtout les entreprises de gros oeuvre, mais
aussi les entreprises de sous-traitance.

Pour remédier à cette situation, il conviendrait, en premier
lieu, de réduire l'écart entre les prix plafonds appliqués en pro-
vince, et dans la région parisienne, c'est-à-dire de relever dans de

" plus ' fortes proportions les-prix ,):mites des régions. Certes, cette
mesure intéresse surtout M . le secrétaire d'Etat chargé du
logement, mais je tenais à en faire mention puisqu'elle concerne
l'artisanat . Justifiée par une analyse statistique, elle vise à
rétablir au niveau du coût de la construction un plus . juste
équilibre entre les régions et Palis . Il faudrait également —
M. Raynal vient de le rappeler — obtenir une accélération des
paiements des travaux de l'Etat et des collectivités locales.

Oui, le commerce et l'artisanat, comme l'industrie, sont touchés
par les restrictions dues à la conjoncture économique et je
sais, monsieur le ministre, que vous voulez tout faire pour les
aider à traverser sans trop de dommages cette période difficile.

'Sur un autre problème 'qui touche 'les commerçants 'et '-es
artisans, je ferai une remarque qui s'adresse plus particulière-
ment à M. le ministre de l'économie et des finances . J'évoquais,
àti'instant, la fiscalité, et je voudrais dire un mot des contrôles
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fiscaux et des contrôles des prix . Pour cela, je ne puis mieux
faire que de citer un passage de l'excellente intervention faite
ici-même le 17 mai 1972 par M. Durieux — qui d'ailleurs aurait
souhaité intervenir dans le débat d'aujourd'hui.

M. Durieux disait ceci : 4 C'est toujours avec allégresse que
certains inspecteurs et contrôleurs — pas tous, heureusement —
s'adonnent à ce sadisme fiscal, les uns en proposant des forfaits
multipliés par deux, par trois nu par quatre, les autres en se
comportant, lors des contrôles, en véritables inquisiteurs, d'autres
encore en contrôlant avec minutie les étiquettes sur les petits
marchés de village . . .» Et il poursuivait en substance : Certes
i'• faut bien pourchasser et réprimer les fraudes de tous ordres.
Seulement la fraude n'est pas là où on la recherche avec l' plus
d'acharnement . Ce n'est pas le petit commerçant des campagnes
ou des petites villes, où tout le monde se connaît, qui fraude.
La fraude, il faut la rechercher ailleurs . Car elle existe ailleurs.

Je conclus, monsieur le ministre, en citant un passage de mon
intervention à cette tribune, sur, l'artisanat rural, le 29 octo-
bre 1961. Il , a cinq anis, "jour "Peur jour,• je déclarais : a S ' nos
villages perdaient leurs artisans, il faudrait en inventer d'autres
et ce serait moins facile que d'aider à vivre ceux qui restent ».

C'est toujours vrai, pour le commerce comme pour l'artisanat,
à la ville et à la campagne . Au moment où, dans tous les
domaines, on cherche tant — et avec raison — à offrir aux
hommes et aux familles la qualité de la vie, il faut aider à main-
tenir dans nos villes et nos villages les commerçants et les
artisans . Ils sont de ceux qui peuvent contribuer à nous assurer
cette qualité de la vie . (Applaudissements sur les bancs des ré p u-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. le président . La parole est à m . Rolland.

M. Hector Rolland . Mesdames, messieurs, mon excellent col-
lègue et ami M. Glon, retenu dans sa circonscription, .m'a
demandé de vous donner connaissance de l'intervention qu'il
comptait faire.

Dans une époqueoie la concentration .apparait- comme le mou-
vement dominant des affaires, malgré son côté un peu inhumain
et peut-être parfois anti-économique, le secteur de la petite
entreprise et en particulier des activités artisanales ne paraît
pas occuper dans l'action des pouvoirs publics la place qui
est en fait la sienne dans notre économie . L'opinion publique,
en revanche, ne s'y trompe pas et lui reste très attachée.

S'il est airsi méconnu du Gouvernement, malgré son impor-
tance quantitative, malgré ses huit cent mille entreprises, occu-
pant plus de deux millions de travailleurs — soit plus du
dixième de la population active du pays — cela ne tiendrait-il
pas au fait que l'artisanat échappe dans une certaine mesure
aux aléas .des grands projets qui monopolisent le devant de
la scène et aussi occupent la plus grande part des chapitres
du budget ?

Or cette absence d'éclat qui caractérise dans son ensemble
le secteur des petites entreprises ne doit pas être interprété
comme un défaut de dynamisme et de facultés créatrices.

Bien au contraire, le contact avec les activités des métiers
révèle une mobilité qui est un facteur important du rajeunis-
sement, en quelque` sorte 'perpétuel, nécessaire au tissu écono-
mique du pays .
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Aussi ai-je bien conscience, en évoquant aujourd'hui ces ques-
tions d'artisanat, d'aborder, par des aspects concrets, et dans
l'optique de la croissance, les réalités les plus actuelles de notre
économie.

Je me limiterai en fait à deux points touchant certains
obstacles à l'évolution de la petite entreprise et les techniques
de financement correspondantes.

L'entreprise en développement rencontre presque nécessai-
rement des difficultés qui sont malheureusement suffisantes pour
constituer un puissant encouragement au statu quo.

Il faut savoir par exemple que le recrutement du dixième
salarié entraîne le paiement mensuel, et non plus trimestriel,
des cotisations sociales ; l'assujetissement à la participation patro-

nale à l'effort de construction, au financement de la formation
professionnelles continue, à la taxe d'apprentissage, ainsi qu'au
versement pour les transports en région parisienne.

il est ainsi , dans la vie de l'entreprise certains seuils de
croissance, qu'on ne peut bien entendu éliminer puisqu'ils sont
la contrepartie normale du statut de la petite entreprise, mais
dont on pourrait semble-t-il atténuer sensiblement les consé-
quences, de façon à préserver les éléments de dynamisme de
notre économie.

C'est pourquoi j'ai suggéré deux types de mesures incita-
trices dont je souhaiterais, monsieur le ministre, qu'elles fassent
l'objet d'un examen très attentif de la part de vos services.

En premier lieu, je pense que lorsqu'une entreprise aborde
le seuil critique du dixième, du cinquantième ou du centième
salarié, les problèmes d'une nouvelle nature qui se présentent
à elle nécessiteraient une aide exceptionnelle sous la forme
d'une' étude à la fois -financière, juridique, commerciale . . et
technique entièremgnt gratuite.

Certes, une action a été entreprise dans ce domaine, sous
l'égide notamment des chambres consulaires et avec le concours
de l'Etat, mais à l'heure actuelle elle ne touche qu'une fraction
limitée, à vrai dire la plus évoluée, de la clientèle potentielle.
Le simple artisan n'est pas en mesurer d'accéder à l'assistance
en matière de gestion, dont ii aurait besoin plus que tout autre.

En second lieu — et cette remarque est valable pour des
secteurs autres que l'artisanat — ne serait-il pas judicieux,
plutôt que d'accorder une poussière de subventions dont l'inci-
dence économique est douteuse, et qui même faussent les calculs
de rentabilité, de concentrer les encouragements sur la base d'un
critère unique qui serait celui du nombre d'emplois créés ? Et
je précise qu'il y aurait lieu non pas d'aider une el treprise à
partir des promesses d'un dossier, mais plutôt de la récompenser
au vu des résultats effectivement réalisés.

A cet effet, une simple comparaison des effectifs employés
lors des deux périodes biennales antérieures, lorsqu'elle fait
ressortir un accroissement, pourrait donner droit à . une -sorte
d'avoir fiscal qui serait proportionnel au nombre des .emplois
créés dans l'entreprise, du moins jusqu'à un certain nombre
d'emplois.

Je souligne en passant que nous nous doterions ainsi d'un
instrument particulièrement commode d'action économique régio-
nale, puisqu'il serait loisible de moduler le taux de cet avoir
fiscal pour création d'emplois selon les critères qui président
à l'aménagement du territoire.

Enfin, la promotion de la petite et moyenne entreprise, si
l'on souhaite éviter le recours à des subventions, nécessite un
redéploiement des ressources de crédit, dont la mauvaise utilisa-
tion vient aggraver la pénurie actuelle de moyens de finan-
cement.

U convient, en effet, que toute entreprise dynamique puisse
bénéficier des moyens normaux de la croissance, c'est-à-dire
des concours du système bancaire, à la fois plus généreusement
qu'aujourd'hui et, ce qui est lié comme je vais l'indiquer, dans
des conditions économiques plus saines.

Je pense en effet que certaines adaptations des modalités-de
prêts permettraient de satisfaire un plus grand nombre de
demandeurs.

Tout d'abord, dans le prolongement de l'assistance de gestion
automatique lorsque les seuils de croissance dont j'ai déjà
traité seraient atteints, je pense que les conclusions des études
dont j'ai parlé, si elles s'avèrent positives, doivent déboucher
sur un accès prioritaire aux .prêts correspondant au finance-
ment des investissements prévus.

Par ailleurs, il y aurait lieu de généraliser un différé d'amor-
tissement de deux ans correspondant au délai de mise en
rentabilité des équipements nouveaux.

En contrepartie, afin de déterminer une rotation des fonds
plus rapide et d'accroître ainsi les ressources, il serait possible
de mettre au point des modalités financières, permettant
d'encourager les entreprises emprunteuses à accélérer leurs
remboursements et de les dissuader de tirer un profit illégitime
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de l'érosion monétaire . On peut imaginer des taux d'intérêt
progressifs, ou des bonifications sur le montant des rembour-
sements anticipés. Ce sont là des suggestions pratiques qu'il
appartient au conseil du crédit à l'artisanat, créé par l'article 50
de la loi d'orientation et récemment mis en place par vous,
d'examiner dans le détail.

Voilà, semble-t-il . des mesures qui contribueraient à restituer
à cette pépinière de plus grandes entreprises, que constitue le
monde de l'artisanat, une vitalité créatrice répondant aux
besoins actuels du pays.

A ces remarques de notre excellent collègue M. Glon, en
grande partie relatives aux difficultés que rencontrent l'artisa-
nat et le petit commerce en matière de crédit, je voudrais ajouter, .
dans un esprit fort amical à votre égard d'ailleurs, que nous
connaissons parfaitement les sentiments qui vous animent et
que nous savons très bien — M . Bayou lui-même, bien qu'il
n'appartienne pas à la majorité,' vous a honoré de sa confiance
tout à l'heure, ce dont je le remercie — que vous faites tout votre
possible pour que le commerce, l'artisanat et les moyennes
entreprises se voient reconnaître la place que justifie leur
importance au sein de notre pays.

En conclusion, je ne saurais trop recommander au Gouverne-
ment, dans la conjoncture actuelle, de se pencher avec beaucoup
d'attention sur les difficultés que rencontrent l'artisanat et le
petit commerce . Témoin de ces difficultés, je reconnais que la
rigueur budgétaire a ses exigences sur le plan national, mais je
n'oublie pas ce que représentent les P .M .E . dans le pays.
Les petites et moyennes entreprises emploient plus de deux
millions de salariés. Si elles ne peuvent faire face à leurs dif-
ficultés, elles licencieront du personnel . Quelques centaines
d'ouvriers licenciés dans un établissement qui en emploie mille,
cela semble faire beaucoup, mais que huit cent mille commer-
çants ou artisans licencient chacun un seul employé, cela fera
huit cent mille chômeurs !

J'ai déjà demandé au ministre de l'économie et des finances,
en commission et devant les groupes parlementaires de la
majorité, de prendre en considération les difficultés que ren-
contrent les P .M.E. et notamment l'artisanat . Tout en tenant
compte de la conjoncture actuelle, je crois qu ' il convient de
desserrer un peu l'étau qui les étreint . '

Ainsi soutenues par le Gouvernement et aidées par les ban -
ques qui leur font confiance, elles retrouveront toute leur vita-
lité, ce qui ne peut que contribuer à l'équilibre de notre pays.

Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour être
notre porte-parole et d'avance nous vous en remercions. (Applau-
dissements s"r les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Mesdames, mes-
sieurs, je vais essayer de répondre brièvement, mais avec' le
plus de précision possible, aux questions qui m'ont été posées.

La protection sociale des artisans et des commerçants a fait
l ' objet de très nombreuses observations tant de la part des
rapporteurs, notamment MM. Bonnet et Bardol, que de MM . Guer-
meur, Vauclair, Bayou et Rolland.

Je rappelle que le plafond d'exonération des cotisations
d'assurance maladie a été relevé et que l'exonération totale du
paiement de ces cotisations va être accordée aux retraités.

Sur la voie de la fiscalisation, une première étape a été
franchie grâce au texte relatif à la compensation entre régimes
de base de sécurité sociale. Une deuxième étape devrait nous
conduire à l'extension du régime de sécurité sociale . Enfin,
le ministre du travail examine dans quelle mesure l'assiette
des cotisations sociales pourrait être modifiée pour un certain
nombre d'entreprises . Cet ensemble d'actions devrait aboutir
à la fiscalisation qui est attendue tant par Ies milieux profes-
sionnels que par le Parlement.

M. Bayou, à propos de l'article 9, a douté que nous poursui-
vions l'harmonisation des régimes de protection sociale . Je
viens de rappeler quelles étaient les étapes de cette harmo-
nisation . J'ajoute que, aux termes de cet article, la protection
sociale de base unique doit s'effectuer dans le respect des

structures qui sont propres à chaque régime. C'est dire que
le Gouvernement n'est pas le seul intéressé dans cette affaire ;
toutes les caisses sont également concernées et nous entendons
les associer à la discussion . C'est pourquoi nous avons entrepris
une très large consultation des différents partenaires intéressés
par ce vaste projet d'harmonisation de la protection sociale
de tous les Français.

M. Rickert, M. Guermeur et M. Jans m'ont parlé de
l'aide spéciale compensatrice ainsi que de l'aide sur fonds
sociaux.

Je rappelle qu'il s'agit là d'une législation qui a éte mise en
place en 1972, modifiée et assouplie par la loi d'orientation
du commerce et de l'artisanat, et que ses dispositions viennent
à peine d'être appliquées.

Les commissions qui examinent les dossiers à l'échelon régional
éprouvent parfois quelques difficultés du fait que ceux qui
demandent l'aide . spéciale compensatrice ou l'aide . sur fonds
sociaux ne fournissent pas toujours tous les éléments d ' appré-
ciation nécessaires.

D'autre part, il est certain que nous devons assurer une très
large information pour que ceux qui peuvent bénéficier de
cette aide spéciale compensatrice connaissent leurs droits . Je ne
manque jamais de le rappeler aux chambres consulaires ainsi
qu'aux différents organismes sociaux qui sont chargés de la
Liquidation des dossiers.

Cependant, il est vrai que nous avons très souvent à régler des
problèmes particuliers, comme ce fut le cas, d'ailleurs, pour
les dossiers de demande d'indemnité viagère de départ lorsque
ce système d ' aide a été mis en place pour les agriculteurs.

Mais à ces problèmes particuliers s'ajoute une difficulté
majeure, à savoir que les dispositions en vigueur sont d'ordre
législatif . Or je ne puis sortir de ce cadre. C'est la raison
pour laquelle, d'ailleurs, M. Royer avait fait voter, lors de la
discussion de la loi d'orientation, des dispositions assouplissant
la loi de 1972.

Toutefois, pour résoudre certains cas particuliers et toujours
dans le cadre rides dispositions . législatives en vigueur, je viens
de signer un arrêté qui sera adressé aux caisses. Il permettra
de résoudre bien des cas sociaux — comme vous le souhaitez —
et sera, j'en suis persuadé, bien accueilli dans les milieux
professionnels.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le ministre du commerce ' et de l'artisanat . M . Jans a évoqué
le sort des commerçants : bloqués » . Je n 'avais pas abordé
ce sujet tout à l'heure car je me doutais bien que la question
serait soulevée au cours de ce débat.

Comme vous l 'avez rappelé, monsieur Jans, le décret d'appli-
cation a été publié . L'arrêté conjointement signé par M. le
ministre de l 'économie et des finances et moi-même paraîtra
incessamment car je suis maintenant en possession de la liste
des opérations, établie par chaque préfet, qui peuvent donner
lieu à l'application de cette disposition de la loi d'orientation.

J 'indique cependant que cette procédure est assez lourde.
Un recensement ,doit être effectué par, chaque préfet pour l'en-
semble de son département; C'est pourquoi j'ai pensé que nous
pouvions procéder à certains assouplissements en ce domaine
afin de simplifier et d'accélérer la procédure. Mais dans un
premier termps, cet arrêté va régler les cas qui nous ont été
soumis. (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

Le domaine fiscal a également fait l'objet de nombreuses
observations, voire de critiques.

MM . Vauclair, Bégault, Bardol et Simon ont rappelé les- prin-
cipales préoccupations, tant du Parlement que des organisations
professionnelles.

Je ne reviendrai pas sur le problème des forfaits . J'ai indiqué
le sens de notre action en ce qui concerne la communication
des monographies qui existent déjà et l'élaboration de nouvelles
monographies, nationales et régionales pour d ' autres branches
d'activité.
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En ce qui concerne les centres de gestion, dont l'agré-
ment est prévu par l'article 48 de la loi de finances, je voudrais
préciser que ceux qui ont déjà été mis en place par les
chambres consulaires ou par les organisations professionnelles,
pourront bien entendu demander l'agrément.

En outre, nous entendons encourager l'initiation à la gestion,
qui parait une voie extrêmement intéressante pour les chefs
d'entreprise, qu'il s'agisse du commerce, de l'artisanat ou de
l'agriculture, puisque le texte concerne toutes les activités
économiques.

Enfin, nous allons poursuivre l'application de l'article 5 de
la loi d'orientation aux termes duquel, chaque année, le Gouver-
nement doit procéder, dans la loi de finances, à un rapprochement
des conditions d'imposition des salariés et-des non-salariés.

L'article 48 du projet de loi de finances pour 1975 prévoit en
outre un abattement de 10 p . 100 sur le bénéfice imposable.
Certes, l'abattement n'est pas égal aux 20 p . 100 que certains
ont réclamé, mais la loi d'orientation, je le rappelle, a prévu qu'au
1" janvier 1978 l'harmonisation fiscale serait complètement
réalisée.

Il est également vrai que cet article soulèvera un certain
nombre de difficultés, mais .our mener de front l'amélioration
de la connaissance des revenus et la poursuite de l'harmonisation
fiscale, nous n'avons pas trouvé de meilleure solution que celle
qui est proposée dans l'article 48 du projet de loi de finances
pour 1975, qui associe l'initiation à la gestion au contrôle des
déclarations fiscales . Si vous nous proposiez des formules plus
satisfaisantes, je suis persuadé que M. Poncelet, secrétaire d'Etat
au budget, serait tout disposé, comme moi-même, à les étudier.

La réforme de la patente et sa transformation en taxe profes-
sionnelle est un autre sujet brûlant qui a été soulevé par
M . Bayou.

Certes, monsieur Bayou, . ce projet présente quelques imperfec-
tions . C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, pour
l'instant, n'a pas demandé au Parlement d'en débattre, bien
qu'il soit actuellement . soumis à l'examen des deux commissions
compétentes de votre Assemblée. Il a estimé en effet qu'il était
possible d'améliorer le texte initialement élaboré.

En effet, de nombreux élus locaux sont un peu inquiets de
la réforme envisagée . Par ailleurs, les entreprises commerciales
et artisanales soumises à la patente estiment qu'il y a d'autres
possibilités de l'aménager . C'est pourquoi le Gouvernement,
compte tenu du fait que la présente session budgétaire est
particulièrement chargée, a préféré reporter à la session de prin-
temps de 1975 l'examen de cette importante réforme pour ne pas
risquer de c bâcler s un texte qui intéresse toutes les collectivités
locales, ainsi que l'essentiel des activités économiques.

A l'intention de M . Rickert et de M. Raynal, je précise qu'il
n' y a pas eu de majoration des taux de la T . V. A., mais bien
au contraire un abaissement du taux intermédiaire et du taux
minoré . Le Gouvernement a décidé de confondre en un seul
taux le taux normal et le taux intermédiaire . Mais vous n'ignorez
pas que, dans la conjoncture présente, il est particulièrement
difficile de se priver de la ressource importante que représente
la taxe sur la valeur ajoutée.

M . Rickert aestimé que la taxe conjoncturelle était un élément
nouveau qui viendrait frapper les entreprises du commerce et
de l'artisanat. Je pense qu'il convient de modérer cette appré-
ciation, puisque la plupart des entreprises des secteurs du
commerce et de l'artisanat échappent à cette taxe conjoncturelle

M. Ernest Rickert . C'est une crainte que j'exprimais, monsieur
le ministre.

M. la ministre du commerce et de l'artisanat. Vous voilà
rassuré, monsieur Rickert.

M. Raynal a évoqué: l'article Z de la loi de finances pour 19'75,
à propos de la limite d'exonération, qui est portée à 11400 francs
pour les salariés. Soyez assuré qu'en cette matière également le
Gouvernement s'efforcera de réaliser l'harmonisation du régime
des non-salariés avec celui des salariés.

De très nombreux orateurs ont signalé les difficultés ren-
contrées par les entreprises du commerce et de l'artisanat à
la suite des mesures d'encadrement du crédit. C'est le cas de
MM. Alain Bonnet, Bardol et Simon, vos rapporteurs, et de
MM. Vauclair, Bayou et Raynal . A ce sujet, je ne puis que
rappeler les objectifs qui ont été définis par le ministre de
l'économie et des finances.

Grâce à notre dispositif de lutte contre l'inflation, nous enten-
dons revenir à une progression plus modérée des prix qui devrait
atteindre, à la fin de l'année, 1 p . 100 par mois au maximum.

Comme cet objectif n'est pas encore atteint, le Gouvernement
. maintient pour l'instant l'ensemble de ses mesures Je suis
d'ailleurs persuadé que les Français ont conscience de la
nécessité de lutter contre la hausse des prix qui les concerne
tous.

Un certain nombre d'orateurs ont estimé que, pour pallier les
difficultés nées de l'encac ;rement du crédit, il fi .udrai . acaroiire,
et même doubler la dotation du fonds de développement éco-
nomique et social consacrée à l'artisanat.

C'est ce qu'a réclamé l'assemblée permanente des chambres
de métiers, et M. Bardol, comme M. Bayou s'en sont fait l'écho.

Cette année, la dotation sera accrue de trente-cinq millions
et si l'on tient compte du fait que les artisans bénéficient égale-
ment du remboursement des prêts déjà consentis, la dotation
dépasse actuellement trois cents millions.

Je rappelle que j'ai institué, le 17 décembre dernier, le
conseil du crédit ? l'artisanat qui rassemble, autour de son
président, les grandes institutions financières qui concourent
au financement de l'artisanat ainsi .que les représentants des
ministères concernés et les organisations professionnelles.

Je compte beaucoup sur cette nouvelle institution qui nous
apportera, j'en suis persuadé, le maximum d'informations, tant
sur les mécanismes de crédit actuels que sur les nouvelles
dispositions qui pourraient être envisagées pour faciliter l'inves-
tissement dans le secteur de l'artisanat.

M. Rickert m'a parlé des comités départementaux. Ceux-ci
fonctionnent dans des conditions satisfaisantes . S'ils ne sont pas
en mesure de résoudre toutes les difficultés rencontrées par les
entreprises, ils permettent néanmoins, actuellement, d'accélérer
le règlement d'un certain nombre de créances, notamment sur
les collectivités locales et sur les collectivités publiques.

Vous avez ensuite estimé, monsieur Rickert, que les crédits
d'études consacrés au secteur du commerce étaient insuffisants.
Certes, par rapport à ceux qui concernent l'artisanat, on constate
un décalage important.' Mais, je l'ai rappelé tout à l'heure, les
chambres de commerce disposent de moyens bien supérieurs à
ceux des chambres 'de métiers . C'est ce qui explique • l'écart
dont je viens de parler.

Le problème de la sous-traitance a retenu l'attention de
nombreux orateurs. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai
indiqué dans mon exposé général . Je me bornerai à rappeler
que j'étudie actuellement des mesures permettant d'améliorer
la situation des entreprises de • sous-traitance -face à leurs
donneurs d'ordres . Un décret est en préparation, mais cela ne
va pas sans difficulté car il s'agit d'intervenir dans des conven-
tions de droit privé : En outre, nous essayons de mettre sur
pied un système d'assurance et de prévoir des contrats-types
qui permettront de moraliser, si je puis dire, les rapports entre
les partenaires.

MM . Raynal et Renouard ont évoqué les problèmes posés aux
entreprises du bâtiment . Les difficultés qu'elles connaissent sont
d'ailleurs directement liées à celles que rencontrent les entre-
prises de sous-traitance.

Le Gouvernement ne se désintéresse pas des entreprises qui
connaissent des difficultés d'ordre conjoncturel . A cet égard, le
ministre de l'équipement et le ministre de l'économie et des
finances préparent des mesures qui, aux niveaux départemental
et local, sont de nature à y porter remède. Elles permettront
de ne pas interrompre les chantiers en cours et d'assurer la
survie des entreprises . En ce qui concerne les marchés publics,
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je rappelle que les comités départementaux sont habilités à
accélérer le règlement des créances et que le ministre de l'éco-
nomie et des finances a donné des instructions pour que les
paiements soient effectués dans les meilleurs délais.

J'en arrive à la question importante soulevée par MM . Simon,
Bardol et Vauclair qui m'ont demandé d'accroitre les moyens
financiers et les moyens en personnel des chambres de métiers.

S'agissant des moyens financiers, je ne reviendrai pas sur ce
que j'ai dit tout à l'heure à propos de la taxe pour frais de cham-
bres de métiers . Je souhaite cependant que le Parlement nous
apporte son concours, dans le cadre de la discussion budgétaire,
pour dégager une solution temporaire permettant d'accroître,
en 1975, les ressources des chambres de métiers en attendant
la modulation qui sera instituée par le projet de loi portant
réforme de la patente.

Quant aux moyens en personnels, je puis vous indiquer que
je m'efforce de donner à ces compagnies des moyens de se 1
doter d'une assistance technique plus efficace.

C'est du reste pour cette raison que j'envisage de moaificr
la composition du conseil d'administration du C. E. P. A. M.
— Centre d'études et de perfectionnement de l'artisanat et des
métiers — qui est l'émanation de l'ensemble des chambres de
métiers et des organisations syndicales représentatives de l'arti-
sanat.

Sous réserve d'un examen complet des conditions juridiques
de sa transformation, cet organisme pourrait devenir un éta-
blissement public. Ainsi pourrait être créé un instrument mieux
adapté à la conjoncture présente et à l'action des chambres
de métiers.

Je tiens à rassurer M. Rickert : le Gouvernement n'a l'inten-
tion de proposer la modification d'aucune des dispositions en
vigueur concernant l'Alsace. Cette assurance est d'ailleurs déjà
inscrite dans la loi.

MM. Guermeur, Alain Bonnet et Jans, ont évoqué les problè-
mes d'urbanisme commercial.

Vous avez indiqué, monsieur Jans, qu'il fallait établir l'éga-
lité des chances pour les commerçants et les artisans . Je partage
votre analyse, d'autant plus que l'égalité des chances a très
largement inspiré les dispositions contenues dans la loi d'orien-
tation, et je pense en particulier à l'article 5.

M. Jean Bardot, rapporteur spécial . Elle n'existe pas dans les
faits !

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Monsieur le
rapporteur, cette loi a été promulguée en décembre 1973.
Dix mois seulement se sont écoulés depuis son adoption, et
vous voudriez qu'elle soit déjà intégralement appliquée, c'est-à-
dire que tous les objectifs soient atteints alors que précisément
le Parlement a fixé, dans la loi même des étapes et une échéance
unique, au 1 – janvier 1978, tant pour l'harmonisation fiscale
que pour l'harmonisation sociale.

J'en reviens à l'urbanisme commercial.

Le Gouvernement est préoccupé par les problèmes qu'il pose.
Les pouvoirs publics ont le devoir d'intervenir dans ce domaine,
comme ils interviennent dans l'urbanisme en général.

On leur reproche souvent de laisser faire, c'est-à-dire d'auto-
riser les constructions sans discernement, de ne pas s'opposer
au gaspillage de terrains, de ne pas protéger les sites et les
espaces verts . Le problème est le même en ce qui concerne
l'urbanisme commercial, et chacun comprendra que les pouvoirs
publics interviennent. C'est pourquoi j'estime — et je suis
persuadé, mesdames, messieurs, que vous partagez mon senti-
ment — que les dispositions de la loi d'orientation doivent
être appliquées.

J'aborderai maintenant un point particulier mais important :
il s'agit des zones d'aménagement concerté évoquées, me sem-
ble-t-il, -par M. Alain Bonnet.

Certes, il convient d'harmoniser la procédure d'élaboration
des zones d'aménagement concerté et la procédure d'examen
devant les commissions départementales d'urbanisme commer-

ciel . Actuellement, avec mes collègues M . le ministre de l'inté-
rieur et M. le ministre de l'équipement, nous étudions une
simplification de ia procédure afin de réaliser une parfaite
coordination.

Je ne parlerai pas longuement des primes de conversion.
J'ai en effet défini i-orientation de mon action : je compte
utiliser ces crédits pour favoriser l'installation des artisans,
en milieu urbain comme en secteur rural.

Mais, monsieur Bardol, il est impossible, à cet effet, de trans-
férer des crédits au fonds de développement économique et
social, puisque les dépenses sont de nature différente : il
s'agit, dans un cas, de primes et, dans l'autre, de prêts. Par
consequent, aucune confusion ne doit s'établir entre ces deux
types d'interventions . Nous ne pouvons pas affecter au F .D .E .S .,
qui prête aux artisans, des primes qui sont en réalité des sub-
ventions.

	

'

M. Jean Bardot ; rapporteur spécial . Monsieur le ministre, j'ai
tout simplement suggéré d'accorder une bonification d'intérêt,
sans parler des prêts du F. D . E . S.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Je vous remer-
cie de cette précision, monsieur Bardol.

MM . Bégault, Bardol et Vauclair ont longuement parlé de la
situation de l'artisanat et des difficultés de nos entreprises
dans la conjoncture présente.

Ils auraient souhaité un large débat sur ce sujet devant le
Parlement . J'aurais été, quant à moi, très heureux de pouvoir
examiner plus longuement avec vous, mesdames, messieurs, la
situation de nos entreprises artisanales et leur avenir.

Certains d'entre vous auraient souhaité que ce débat portât sur
le rapp ort d'exécution de la loi d'orientation . Mais, en raison des
circonstances politiques de l'année 1974, ce rapport a été déposé
avec quelque retard, et le débat budgétaire, par suite de son
ampleur, ne se prête pas à une très large discussion sur l'exé-
cution de la loi d'orientation et sur la situation des entre-
prises du commerce et de l'artisanat. Peut-être--peut-on .envisa-,.
ger d'inscrire un tel débat à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale lors de la prochaine session parlementaire.

M . Bayou m'a indiqué que le budget de foneiionncment repré-
sentait l'essentiel de mes crédits, alors que M. Bégault, au
contraire, soulignait sa modicité ».

Certes, les moyens qui me sont alloués sont modestes, mais
le budget de fonctionnement de mon ministère a été sensible-
ment accru pour permettre à l'outil administratif dont je dis-
pose actuellement de mieux remplir son rôle.

En effet, au-delà de l'applicatioe quotidienne de la loi d'orien-
tation du commerce et de l'artisanat, je dois réfléchir à la
politique à long terme qu'il convient de mener en matière
de distribution . C'est précisément pour me permettre de défi-
nir une telle politique que j'entends affecter certains crédits
aux études et aux recherches dans ce domaine.

Enfin, je rappelle que de très nombreux crédits sont répartis
dans plusieurs fascicules budgétaires. L'année prochaine, le pano-
rama des moyens dont je dispose sera plus complet, et je
reconnais que, cette année, je n'ai pu fournir à MM . les rappor-
teurs que quelques éléments très succincts.

Mesdames, messieurs, avant de conclure, je tiens à remer-
cier de la confiance qu'ils m'ont témoignée MM. les rappor-
teurs et tous les orateurs qui ont pris la parole dans ce débat,
qu'ils aient critiqué ou approuvé la politique du Gouvernement
en matière de commerce et d' artisanat.

M. Bayou a indiqué que je ressemblais à un timonier qui
n'aurait pas de gouvernail et dont le bateau serait agité sur
un océan parsemé d'écueils.

M. Emmanuel Hamel . Il n'a pas dit que vous n'aviez pas
de gouvernail. Il a affirmé que vous aviez les mains liées et qUe
vous ne pouviez pas vous en servir.

Ce n'est pas la même chose !
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M. le ministre du commerce et de l'artisanat. Monsieur Hamel,
je constate que vous avez très bien écouté l'intervention de
M . Bayou . Je voulais simplement faire' une image.

Les moyens dont•je dispose sont modestes, et;-jé . ne'le nie pas.

Mais je répète que le Gouvernement a inscrit d'importants
crédits dans différents budgets. Nous ne pouvons' pas les igno-
rer, qu'il s'agisse des moyens que m'apporte le fonds de forma-
tion professionnelle, de ceux qui sont inscrits dans le budget
du ministre du travail ou de ceux qui sont mis à ma disposition
par le ministère de l'intérieur et par la délégation à l'ame-
nagement du territoire.

Mais est-il véritablement nécessaire de transformer les com-
merçants et les artisans en assistés ? Je ne le pense pas, et
je suis convaincu, d'ailleurs, que vous ne le souhaitez pas
non plus.

Il faut, au contraire, qu'ils puissent s'insérer de façon dyria-
mique dans l'économie moderne ; pour cela, il convient de
les placer dans des conditions d'égalité, tant sur .le plan social
qui. sur le plan fiscal, et d'harmoniser les conditions de la
concurrence, particulièrement difficiles à surveiller et à contrô-
ler ; en outre, il faut leur permettre d'accéder plus aisément
au crédit et à la formation permanente.

Dans le même temps, nous devons aller plus loin dans la
voie de la simplification des formalités administratives qui leur
sont imposées tant par les organismes sociaux que par les
différents services publics.

C'est pourquoi j'ai l'intention de demander à M. Frédéric-
Dupont, qui a été chargé d'une mission auprès de moi, d'étudier,
avec le comité d'usagers, les moyens de simplifier les relations
entre l'administration, les commerçants et les artisans.

Enfin, je suis persuadé qu'il faut également revoir le statut
juridique des entreprises familiales.

Vous le voyez, la tâche est immense, le travail est consi-
dérable !

Je connais le rôle économique indispensabler et la capacité
d'adaptation des entreprises individuelles, du commerce et de
l'artisanat ; j'apprécie comme vous le dynamisme des chefs
d'entreprise et la faculté d'humaniser les rapports entre les
hommes que possèdent toutes nos entreprises . individuelles,
Je leur apporterai donc mon soutien le plus complet.

Je fais surtout confiance au commerce et à l'artisanat fran-
çais, aux chambres consulaires et aux organisations profession-
nelles représentatives pour apporter à tout instant un . supplé-
ment d'âme à notre monde moderne parfois si désemparé.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Bardol, rapporteur spécial.

M. Jean Bardol, rapporteur spécial . Monsieur le ministre, je
vous remercie des réponses que vous avez bien voulu fournir
à la commission des finances.

Pourtant, j'aimerais que vous répondiez de façon-plus précise
aux observations de la commission sur l'insuffisance du taux des
primes d'apprentissage, sur l'insuffisance de certains crédits
destinés à des étitdes indispensables d'équipements artisanaux,
sur l'insuffisance du montant des primes de décentralisation
accordées aux entreprises sous-traitantes de la région parisienne
et des primes octroyées aux commerçants et aux artisans
contraints d'abandonner leur activité . Mais vous avez reconnu
vous-même la modicité de certains postes de votre budget.

Je m'adresse maintenant non seulement à M . le ministre du
commerce et de l'artisanat, mais aussi à M . le secrétaire d'Etat
au budget.

Une fois de plus, la réforme de la taxe pour frais de chambres
de métiers est subordonnée à la transformation de la patente en
taxe professionnelle, qui est elle-même remise de session en
session . Nous sommes donc dans une' situation bloquée . Or
les chambres de métiers connaissent actuellement des difficultés

considérables et elles ne disposeront pas en 1975 de ressources
suffisantes, notamment en raison de leurs nouvelles attributions
en matière d'aménagement du territoire et de formation continue.

Dans ces .conditions, mgnsieur le secrétaire d'Etat au budget,
serait nécessaire, comme M. le ministre du commerce et de

l'artisanat l'a suggéré, de prévoir d'ici à la fin de la discussion
budgétaire des mesures temporaires- qui assureraient les moyens
nécessaires aux chambres de métiers.

Enfin, j'avais été mandaté par la commission des finances
pour poser une question précise sur l'article 10 du chapitre 64-00
relatif aux primes de conversion.

Nous avons noté avec satisfaction, monsieur le ministre, votre
intention de trouver une utilisation plus judicieuse de ces primes
de conversion dès l'année 1975, en particulier en les accordant
pour l'installation d'artisans de services dans les milieux urbains
et d'artisans de production et de services en milieu rural.

Dans ces conditions, je crois, avec mon` collègue rapporteur du
budget du commerce, que la commission des finances vous
demanderait, mesdames, messieurs . d'adopter cet article 10 du
chapitre 64-00.

M. le président . La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat . Monsieur Bardol,
M. le secrétaire d'Etat vous répondra au sujet de la taxe pour
frais de chambres de métiers, cette question relevant de sa com-
pétence.

Vous avez évoqué deux problèmes essentiels : les primes d'ap-
prentissage et la prime de conversion.

Pour 1974, le montant de la prime d'apprentissage a été arrêté
à 250 francs pour la prime de plein droit et à 300 francs pour la
prime spéciale . En fait, ces deux primes se cumulent pour près
de 60 p . 100 des bénéficiaires, le total étant alors de 550 francs.

- Les crédits prévus pour 1975, soit 9260000 francs, permettront
de faire face à l'augmentation des effectifs. Si celle-ci était plus
importante que prévu, nous serions amenés à procéder à une
sélectivité dans l'attribution des primes spéciales. Il convient
d'ailleurs de noter que des primes de pré-apprentissage figurent
pour la première fois au budget.

En ce qui concerne la prime de conversion, je vous donne
l'assurance que les crédits inscrits au budget pour 1975 seront
utilisés, mais à d'autres fins que celles qui étaient prévues à
l'origine puisque nous étudions actuellement la transforma-
tion de la prime de conversion en prime d'installation, soit en
milieu urbain, soit en zone rurale.

Les craintes de la commission des finances devraient étre
ainsi dissipées . Croyez que je suis soucieux d'utiliser les crédits
mis à ma disposition, notamment pour l'insertion ou la réin-
sertion d'artisans exerçant des fnétiers ou des professions qui
ont disparu dans les villes ou font défaut dans les zones rurales,
car c'est là un objectif auquel nous soùscrivons tous.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances (Budget).

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. M. Bardol, rapporteur
spécial, m'a interrogé sur les dispositions que nous envisageons
de prendre concernant la taxe pour frais de chambres de
métiers.

Une réforme de cette taxe avait été envisagée, mais elle était
liée à la réforme de la patente, dont la mise en vigueur était
prévue à partir du 1" janvier 1975. Pour des raisons techniques,
et aussi politiques — je fais allusion aux événements intervenus
au cours de cette année — cette réforme ne pourra être mise en
place dès 1975, comme nous l'aurions souhaité.

Cependant, les chambres de métiers n'en connaitront pas moins
des difficultés dans la gestion de leurs organismes si elles ne
disposent pas de revenus nouveaux . J'ai donc eu à ce sujet un
long entretien avec le ministre du commerce et de l'artisanat.
Ensuite, nous nous sommes mis d'accord avec le représentant de
l'assemblée permanente des chambres de métiers pour augmenter
au cours de l'exercice 1975 le montant de la taxe pour frais de
chambres de métiers.
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A cet effet, nous allons prévoir un article additionnel à la
loi de finances, qui 'permettra de prendre, non plus par la loi
mais par décret, comme il en est pour les chambres d'agriculture
et les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, des
dispositions qui seront de nature à donner satisfaction aux
intéressés, dans l'àtteute, fort justement réélamée,'de ' la reforme
de là patente et de la réforme de la taxe pour frais de chambres
de métiers.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

J'appelle maintenant les crédits du ministère du commerce
et de l'artisanat.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils . (Mesures nouvelles.)

c Titre III : 158 890 francs ;

e

	

Titre *IV : 5 570 000. francs . e

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services civils.
(Mesures nouvelles.)

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

e Autorisations de programme : 6500000 francs ;

e Crédits de paiement : 2 millions de francs . e

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre IIi est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre 1V est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de programme
du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux . voix les crédits de -paiement d•
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère du commerce et de l'artisanat.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance.

.—2—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à seize heures, deuxième séance
publique ..

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1975, n" 1180 (rapport n° 1230 de -M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

.Santé publique et action sociale :

(Annexe n° 29 . — M. Dubedout, . rapporteur spécial ;
avis n° 1231, tome XIII, de M . Jacques Blanc ; au nom
de la commission des . affaires culturelles, familiales et
sociales .)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre dut' jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures.)

Le Directeur du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 23, rué Desaix .
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