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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT

M. le président . Pour des raisons de convenance familiale, je
prononcerai l'éloge funèbre de notre regretté collègue, Antoine
Caill, jeudi prochain .

-2

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Je demande une suspension de
séance d'environ un quart d 'heure.

M. le président. Elle est de droit .
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(La -séance . suspendue à seize heures dix . est reprise à seize
heures sous la présidence de M . Le Douarec .)

PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

M. le président . La séance est reprise.

-3 —

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificative pour 1976 (n"' 2147, 2212'.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Mesdames, messieurs,
si l'équilibre budgétaire, tel qu'il a été défini par la loi de
finances initiale pour 1976 n'apparait pas modifié par le collec-
tif, c'est au prix d'un changement de méthode dans la présen-
tation.

Nous sommes en effet accoutumés à apprécier l'équilibre de
la loi de finances en termes prévisionnels, tant en ce qui concerne
les dépenses proposées que les recettes escomptées, quitte à ce
!l ..e cet équilibre fasse l'objet d'une revision en cours d'année.

Or le Gouvernement nous propose aujourd'hui de considérer
non plus l'équilibre prévisionnel, mais l'équilibre d'exécution, ce
qui permet de prendre en compte des économies qui s'appliquent
non pas à dis crédits ouverts par la loi de finances pour 1976,
mais à des crédits votés en 1975 et reportés d'une année sur
l'autre.

Cette méthode comporte donc une grande novation sur laquelle
j ' appelle votre attention . Pour ma part, j ' y vois la conséquence
inévitable des mesures exceptionnelles prises l'an dernier pour
relancer l'économie . D'ailleurs, au moment même où nous . les
approuvions — et je l'avais signalé à cette tribune — il était
déjà évident que leurs effets se prolongeraient bien au-delà de
l'année 1975.

On conviendra. au demeurant, que la règle de l'annualité budgé-
taire se prête mal à l'analyse de la politique budgétaire quand
celle-ci atteint l'ampleur que nous lui avons connue dans le
plan du 4 septembre dernier.

A aucun moment, l'interaction entre la politique budgétaire et
la politique économique n'a paru aussi évidente, et cela au point
de conforter dans leur opinion les tenants de la thèse keyné-
sienne, pourtant fort contestée actuellement, qui voit dans
les finances publiques un instrument privilégié d'intervention
et de régulation économique . En tout cas, si la gestion du budget
relève des sciences exactes, la conduite de l'économie reste
marquée par les incertitudes et les aléas.

Pour analyser la gestion du budget, il me parait nécessaire de
confronter les engagements nouveaux pris par l'Etat dans ce
collectif, avec l'équilibre du budget de 1976. En d'autres termes,
les engagements nouveaux pris par l'Etat sont-ils compatibles
avec l'équilibre ?

La politique budgétaire de 1975 a été marquée par quatre lois
de finances rectificatives dont l'une était particulièrement
importante . Il s'agissait en effet du plan de soutien et de .déve-
loppement de l'économie adopté en septembre et qui mobilisait
une masse de trente milliards de francs de crédits . Ce plan
a eu, de par la volonté même du Gouvernement, la force d'impact
que vous savez . Cet effort exceptionnel de soutien de l'économie
a entrainé un déficit volontaire prévisionnel du budget de
45,7 milliards de francs.

La loi de finances pour 1976 assure de nouveau, et sans
transition, l'équilibre entre les recettes et les dépenses . Mais il
est bien évident que passer d'un déficit aussi important en 1975
à l'équilibre retrouvé de 1976 est une sorte de gageure qui
souligne le caractère artificiel du principe de, l'annualité budgé-
taire, dans une période marquée par une intervention massive
de l'Etat dans la vie économique . En effet, le déficit prévisionnel
de 47 milliards de francs est ramené à 37,5 milliards de francs,

mais l'allégement n'est qu'apparent puisque, par le jeu des
reports, une partie des charges est transférée sur le budget de
1976, dont l'équilibre se trouve de ce fait compromis.

Aussi est-il nécessaire, comme nous sous y invitions déjà au
mois de décembre dernier, d'apprécier la politique budgétaire
sur l'ensemble des deux exercices successifs de' 1975 et de 1976.
Cette manière de voir est confirmée par ce que nous savons
déjà des conditions d'exécution du budget de 1976 : selon M. le
ministre de l'économie et des finances lui-même . le déficit
actuellement enregistré au titre de 1976 serait de l'ordre de
dix milliards de francs . Ces dlx milliards sont faciles à justifier
puisque, à hauteur de 5,4 milliards, ils correspondent à l'inci-
dence de la déduction fiscale pour investissement dont la plus
grande part a été reportée sur 1976 et, d'autre part . à hauteur
de plus de 5 milliards de francs, à des reports de crédits d'équi-
pement qui avaient été ouverts par le plan du 4 septembre.

On comprend alors le souci du Gouvernement de présenter
en équilibre ce premier projet de loi de finances rectificative
pour 1976. Il convient . en effet, de ne pas alourdir le solde
négatif qui est à prévoir au titre du budget de 1976.

Dans ces conditions, le projet soumis à notre sanction se
présente en équilibre, l'augmentation de charges de 2 540 mil-
lions de francs étant compensée par des économies.

A quoi ces charges sont-elles dues pour l'essentiel ?

Elles tiennent à la diminution des recettes sous l'effet de
l'abaissement du taux de la T . V. A . sur les produits pharma-
ceutique.; dans la perspective du rééquilibre de la sécurité
sociale — nous en reparlerons tout à l'heure — et à l'inscrip-
tion de crédits supplémentaires qui traduisent les engagements
pris par l'Etat lors du dernier débat budgétaire.

Quant aux économies, elles sont réalisées par l'annulation
de 1 280 millions de francs de crédits sur les dotations votées
dans la loi initiale et, à concurrence d'à peu près la même
somme, de crédits votés au titre du plan de développement
et qui sont restés inutilisés.

S'il y a ainsi une sorte d'équivalence arithmétique entre
l'augmentation des charges et les ressources, il faut cependant
examiner la valeur ou la signification des économies qui nous
sont proposées . Or celles-ci portent, pour l'essentiel, sur les
crédits de fonctionnement des ministères, et elles affecteront
notamment le rythme de recrutement des personnels . Nous
ne sommes pas actuellement en état d'en apprécier la réalité
et les conséquences et, lors du règlement définitif du budget
de 1976, qui interviendra, comme chacun sait, dans deux ans,
il conviendra de vérifier la réalité de ces efforts.

Mais, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
dans ces économies auxquelles vous allez procéder, 'il en est
une qui nous choque, non par son volume, mais par l'inci-
dence qu'elle aura et en raison du principe qu'elle met en
cause . Il s'agit du report du 15 septembre au 15 décembre
de la nationalisation d'un certain nombre de C. E. S ., ce qui
aura pour effet de charger les budgets des collectivités locales.

Permettez-moi de vous dire que cette mesure n'est pas
convenable, alors que se pose en termes d'une particulière
gravité le problème de l'équilibre des finances locales, sous
le double aspect des charges qu'elles ont à assumer et des
ressources dont elles manquent.

Ce problème me conduit naturellement à aborder l'examen
des engagements pris par l'Etat dans le cadre de cette loi
de finances rectificative.

Le premier engagement vise l'inscription, à titre d'avance,
du crédit de 500 millions de francs, sur la dotation de 1977, des
crédits prévus en faveur du fonds d'équipement des collectivités
locales . La commission des finances a particulièrement examiné
cet aspect des choses. Elle a notamment observé qu'en fonction
des promesses faites par le Gouvernement, le fonds est destiné
à compenser la T. V . A . payée par les collectivités locales . Cette
compensation a été globalement estimée à cinq milliards de francs
par dotation annuelle en cinq ans.

Il résulte de ces considérations que, si le rythme actuel d'attri-
bution devait être maintenu, l'objectif des cinq milliards de
francs ne serait pas atteint dans les cinq ans. Je me permets,
monsieur le ministre, d'appeler votre attention sur ce point .
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Par ailleurs, l'évolution du V. R . T. S. en 1976 se révèle
défavorable pour les communes . En effet, son rythme d'accrois-
sement s'était maintenu entre 15 et 20 p . 10C jusqu'à l'année
dernière et vous aviez annoncé un accroissement moyen de
15 p . 100 pour 1976 . Je puis vous dire que la plupart des maires
ont pu constater que les dotations allouées ne progressent
que de 10 p . 100 environ.

M. Achille Peretti . De 4 p . 100 dans ma commune !

M . Maurice Papon, rapporteur général . En effet, la progres-
sion n'a été que de 4 p. 100 pour Neuilly-sur-Seine.

Mors . je cherche en vain les communes privilégiées qui, dans
le calcul de cette moyenne de 15 p. 100, bénéficient d'un
accroissement du V . R . T. S. de 29 ou 25 p . 100!

Ainsi . le fonds d'équipement des collectivités locales est-il
considéré par les élus moins comme un véritable fonds d'inves-
tissement que comme un moyen de compenser le manque à
gagner enregistré sur le V . R . T. S . De ce point de vue, et la
réflexion garderait sa valeur en ce qui concerne les équipe-
ments, la dotation de ce fonds se révèle insuffisante.

Compte tenu des dispositions prises par la plupart des conseils
municipaux lors du vote des budgets primitifs en début d'an-
née et de la progression moyenne de 15 p. 100 qui avait été
annoncée, la plupart des budgets communaux peuvent être
tenus pour virtuellement déficitaires . La situation ainsi créée
impose un redressement à défaut duquel nous rencontrerons
les pires difficultés.

Si j'insiste sur ce sujet, monsieur le ministre, c'est qu'il
me parait à la fois plus sage,' plus rationnel et bienséant de
prévenir ces difficultés dès maintenant.

M. Roger Ribadeau Dumas . Très bien!

M. Maurice Papon, rapporteur général . Mais ce n'est pas le
seul problème que soulève ce collectif.

L'insuffisance du concours de l'Etat pour le redressement du
déficit de la sécurité sociale saute aux yeux . En effet, l'abais-
sement du taux de la T . V. A . sur les médicaments constitue
l'un des volets du dispositif destiné à concourir au redresse-
ment de la sécurité sociale dont le déficit est chiffré à dix
milliards de francs environ pour 1976. Je rappelle que les
autres volets concernent des économies à réaliser — j'espère
qu'elles sont en cours — l'augmentation du taux des coti-
sations, la réforme de leur assiette et des opérations de
trésorerie.

Or, cette seule mesure fiscale coûtera à l'Etat, en 1976,
1,5 milliard de francs, alors qu'elle . n'apportera à la sécurité
sociale que 700 millions de francs pour la raison que l'abaisse-
ment de la T . V . A . s'applique — et c'est d'ailleurs inévitable —
à l'ensemble des produits pharmaceutiques, même à ceux qui
ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.

Mais la restructuration - de l'informatique soulève, de loin, les
plus graves problèmes, même abstraction faite des 800 millions
de francs qui sont inscrits dans le projet de loi de finances
rectificative pour solder les pertes et les engagements pris
en charge par l'Etat jusqu'en 1976 dont le montant est de
1,8 milliard de francs.

Pour parvenir aux objectifs assignés à la nouvelle société,
la compagnie internationale d'informatique Honeywell-Bull, l'Etat
souscrit, en dehors de certaines garanties apportées à l'entre-
prise envers ses cocontractants, que ce soient d'ailleurs ceux du
passé ou ceux de l'avenir, une aide de 1 441 millions de francs
qui est échelonnée sur quatre ans, dont 600 millions sont
déjà incorporés dans les 800 millions que nous aurons à voter.

Mais je pense que cette affaire dépasse de beaucoup le pro-
blème des chiffres, quelque importants qu'ils apparaissent, car les
dispositions prises marquent une rupture avec le passé et
engagent l'avenir de l'informatique française.

Faut-il rappeler que le plan calcul lancé en 1966 par le
Gouvernement français, dans un souci d'indé pendance nationale,
avait, fin 1974, produit, de l'avis même du Gouvernement, des
résultats positifs, aussi bien du point de vue de la- capacité
industrielle que de la capacité technologique et même du réseau
commercial de la CII, qui avait été l'instrument de cette
politique ?

Les objectifs techniques étant atteints en 1973, un regrou-
pement s'est esquissé avec la firme allemande Siemens et la
firme hollandaise Philips, sous le nom d'Unidata . Le Gouverne-
nient, peut-être à juste raison, a redouté que ce groupement
s'entende avec un partenaire américain pour constituer un
ensemble dans le q uel les intérêts français auraient été mino-
ritaires . :a surplus, il faut souligner que la situation financière
de la C. I . I . était fort mauvaise et ne pouvait pas se perpétuer.

Dans ces conditions, le Gouvernement a choisi la voie de la
coopération pour la grande informatique avec le groupe amt..
ricain Honeywell, qui contrôlait déjà en France l'entreprise
Honeywell Bull, étant entendu, cette fois, que les intérêts fran-
çais seraient majoritaires à 53 p. 100.

Je rappelle aussi que la petite informatique et la péri-infor-
matique font I'objet d'une restructuration distincte, à caractère
purement national, dont les problè 'es sont secondaires par rap-
port à ceux de la grande inform,, que.

Cette restructuration pose une série de questions . J'en déga-
gerai trois qui touchent aux conditions de notre indépendance
technologique et industrielle.

La première question a trait au rôle du comité technique qui
sera chargé de la coordination entre les activités de la société
française et le groupe américain portant sur la stratégie d'en-
semble des produits, sur le budget de recherche et de dévelop-
pement.

Le fait que ce comité technique aura une majorité améri-
caine, n'affectera-t-il pas notre indépendance? Car, même si les
décisions ou les propositions de ce comité doivent être soumises
à la délibération du conseil d'administration de la société
française, comment celle-ci pourra-t-elle s'y opposer ? Et quelles
seraient les conséquences d'un tel refus ?

La deuxième question est relative aux dissentiments qui ris-
quent d' apparaitre entre la société française et le groupe amé-
ricain . Dans un tel cas, les accords conclus prévoient que la
société française peut être contrainte de racheter la part
américaine. Comment dès lors ne pas être à la merci du groupe
américain qui dispose de mille moyens pour contraindre au
rachat de sa part ? Les perspectives sont telles que nous ris-
quons de nous retrouver seuls dans un domaine où les solu-
tions nationales sont considérées comme précaires, voire non-
viables, étant donné l'état de la technologie et les difficultés
que pose cette industrie.

Ma troisième question concerne le maintien de la majorité
française au sein même de la société . Est-elle compatible avec
les achats éventuels en bourse des très n tmbreuses actions Bull
— largement répandues dans le public —• que ces rachats aient
lieu avant la conclusion définitive des accords ou quatre ans
après, puisque la convention prévoit la neutralisation des quatre
années intermédiaires ?

D'autres questions se poseront lors de la discussion de l'ar-
ticle 3.

Je ne ferai qu'évoquer brièvement, mes chers collègues, le
transfert à la Cour des comptes d'attributions jusqu'ici confiées
à la commission de vérification des entreprises publiques . '

Ce transfert qui est la conséquence de la volonté du Parle-
ment, s'accompagne de quelgt'es pouvoirs nouveaux reconnus
à la Cour des comptes qui se voit attribuer des effectifs
supplémentaires dont chacun pourra se convaincre lorsqu 'il se
reportera à cette loi de finances, mais qui apparaissent encore
insuffisants au regard des nouvelles tâches confiées à cette haute
juridiction.

J'ai terminé, pour l'essentiel, l'examen de ce projet de
loi de finances rectificative que la commission des finances,
après une laborieuse discussion, vous propose d'adopter.

Nous reconnaissons que le Gouvernement a été animé par
le souci de réaliser un équilibre qui est d'ailleurs justifié
par les circonstances, lesquelles ont beaucoup changé depuis sep-
tembre 1975, notamment grâce aux effets du plan du 4 sep-
tembre . Mais quels que soient les résultats obtenus, notre éco-
nomie reste vulnérable à bien des égards au sortir de cette
récession.

Je voudrais maintenant procéder à l'examen de la situation
de notre économie .
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La reprise est là, tout le monde la proclame, beaucoup la
constatent . Il ne se trouve d'ailleurs pas grand monde pour
le nier et ce sont plus volontiers les perspectives qui sont
mises en doute que la réalité.

Alors, voyons ce qu'il en est . Je ferai d'abord de constat
suivant : de graves tensions subsistent malgré le succès de la
politique économique du Gouvernement.

En effet, cette politique a été positive puisqu'une forte reprise,
illustrée par un certain nombre d'indices et de paramètres, a
été enregistrée.

Je relève la progression de la production industrielle dont
l'indice, après s'être stabilisé pendant de longs mois à 110.
s'élève et demeure, semble-t-il, à 119 . Cette constatation a pour
conséquence un relèvement du taux prévisionnel de la crois-
sance de la production nationale brute qui passerait de 4,7 p . 100
telle qu'elle était prévue clans ;a loi de finances initiale, à
5 p . 100 . . D'aucuns prétendent d'ailleurs qu'elle serait lus
proche de 6 que de 5 p . 100!

La demande des ménages a constitué, au cours des derniers
mois . un élément moteur décisif pour la reprise qui, selon
les estimations actuelles, marquerait un accroissement en 1976
'par rapport à 1975.

Ainsi, s'il est exact que le rythme d'augmentation des hausses
de rémunération a été ralenti, elles n'en eestent pas moins
positives globalement, même exprimées en termes de pouvoir
d'achat, car celui-ci s'est encore accru en 1975, même s'il a été
moins élevé qu'en 1974, alors qu'il convient de noter qu'il a
régressé aux Etats-Unis et en République fédérale d'Allemagne.

Cette accélération de la consommation a d'ailleurs été assez
forte pour inquiéter le Gouvernement et le conduire à prendre
un certain nombre de mesures restrictives sur le crédit à la
consommation.

Le commerce extérieur, dont le redressement, en 1975, en
termes d'équilibre, avait été à la fois rapide et brillant, quoique
à des niveaux naturellement réduits par la crise mondiale, est
de nouveau un sujet de préoccupation . Le déficit apparait dû
à une très forte progression des importations, évaluées pour 1976
à 12,4 p . 100 en volume, alors que les exportations n'augmen-
teraient qu'au rythme du relèvement du commerce mondial,
c'est-à-dire 6,4 p . 100 en volume, soit à peu près la moitié.

A l'actif du plan de soutien, il convient de citer l'efficaciii
presque inattendue, de l'aide à l'investissement . Selon les prévi-
sions initiales, d'un montant de 6 300 millions de francs, il
aurait atteint 8 400 millions de francs, ce qui correspond
approximativement à cent milliards de francs d'investissements.

Il convient d'autant mieux de le souligner que nous avions
été nombreux sur ces bancs à dénoncer les dangers inflation-
nistes d'une relance massive et systématique par la consomma-
tion, qui était préconisée par l'opposition ; nous avions, quant
à nous, proposé la relance par l'investissement. Les résultats
enregistrés nous donnent raison . Il faut le dire.

Encore ces résultats sont-ils insuffisants, il faut le reconnaître,
car il apparait que les investissements demeurent un élément
de faiblesse dans la marche de notre économie. La commission
des comptes de la nation vient d'ailleurs d'admettre que les
investissements des entreprises diminueraient encore de 1 p . 100
en 1976, ce qu'il faut aussi savoir.

Mais quels que soient les résultats positifs de cette politique
marquée par le redressement de la situation, des tensions sub-
sistent encore dans notre économie, et la récente crise monétaire
le révèle s'il en était besoin et le symbolise.

La sortie de la France du serpent monétaire était certes
inévitable et sans doute souhaitable p uisque la défense dit
franc a coûté quatorze milliards de francs de nos réserves
de change dont quatre milliards dans la seule journée du
12 mars.

Par conségtit'nt, aujourd'hui, ce n'est pas cette sortie qui
apparait critiquable mais sa rentrée prématurée en juillet 1975,
sans doute à un niveau, il faut bien le reconnaître, quelque peu
présomptueux.

Il ne suffit pas, monsieur le ministre, pour avoir raison, de
suivre les suggestions de l'opposition qui, à cet égard, avait
alors préconisé, avec quelque hâte, un retour dans le serpent
monétaire.

M. Robert-André Vivien . Très bien!

M. Maurice Papon, rapporteur général. Cette sortie du serpent
est un rappel à la réalité pour les thuriféraires de l'Europe supra-
nationale parce que cette situation tourne le dos à l'unité
économique et monétaire de l'Europe et, dans la débandade
actuelle, quelle Europe pourrait être faite, sinon celle de la
zone Mark dans laquelle la France risquerait de subir une sorte
de suzeraineté économique de la part de l'Allemagne fédérale!
(Applaudissements sur les bancs de l'union p ies démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mais il est évident que la crise du franc n'est pas un phéno-
mène susceptible d'être isolé du contexte économique . Elle ne
fait que traduire les réalités économiques de notre pays et elle
révèle notamment trois faiblesses fondamentales : l'inflation, le
déficit extérieur et la persistance du chômage.

Les tensions inflationnistes se reflètent dans les prix à la
consommation . On estimait que l'augmentation resterait, cette
année, inférieure à 9 p . 100 ; j'espère que le contrat sera tenu.
Mais l'indice de la région parisienne qui vient d'èi .re publié
pour le mois de mars — je l'indique sous toute réserve, parce
que ce n'est qu'une information de seconde main — s'élèverait
à 1 p . 100, ce qui ne laisse pas d'inquiéter et conduit presque
à redouter une relance de l'inflation à l'occasion de la relance
de l'économie.

Au demeurant, même si nous tenons les choses dans les limites
convenues, c'est-à-dire si l'inflation reste inférieure à 10 p . 100,
ce résultat sera insuffisant comparé aux taux obtenus par nos
partenaires principaux, les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne
fédérale qui maîtrisent l'inflation beaucoup mieux que nous et
qui constituent pour nous des concurrents redoutables sur les
marchés mondiaux.

N'oublions pas que les Etats-Unis, notamment, ont su traverser,
cette crise en accroissant la productivité de leurs entreprises.
Cet exemple pourrait être utilement médité par . ceux qui avaient
annoncé un peu vite la mort de l'économie libérale. En effet,
et quelles que soient les critiques, parfois fondées d'ailleurs,
dont elle est l'objet, celle-ci ne se porte pas mal, comparaison
faite avec les régimes où sévissent le capitalisme d'Etat ou
l'autogestion et dont on peut affirmer qu ' ils sont actuellement
hors d'état de concourir pour les médailles olympiques de l'éco-
nomie et du bien-être.

M. Jean Hamelin . Très bien!

M. Maurice Papon, rapporteur général . Les échanges et le
déficit extérieur constituent la deuxième source de nos tensions.

A cet égard, la France doit se débarrasser de l'idée que la
dévaluation profite à nos exportations . L'Allemagne fédérale,
dont la monnaie n'a cessé de se valoriser, a, dans le même
temps, accru ses exportations . II doit donc certainement exister
des actions plus profondes et plus décisives en matière de
commerce extérieur que celle qui consiste à rogner continuel-
lement sa monnaie.

Pour l'instant, la dévaluation est plus coûteuse en termes
d'importations qu'elle n'est avantageuse en termes d'exporta-
tions. C'est ainsi que l'importation de nos . produits pétroliers
en 1975 nous a coûté 41 milliards de francs, ce qui représente,
malgré une baisse de 10 p . 100 de notre consommation nationale,
à peu près le sixième oie nos importations et ce qui entraîne,
théoriquement du moins, un prélèvement de deux points à
deux points et demi star notre produit national brut dont le
transfert, en toute logique, devrait être opéré ve"s l ' étranger.

Cela signifie . si toutefois la consommation demeure à son
niveau — ce qui s'est à peu de choses près passé en France —
que la différence est réglée soit par l'inflation, soit par le déficit
extérieur . Je n'insisterai pas sur les conséquences qu'entraîne
l'emploi de cette méthode un peu facile pour assurer nos équi-
libres.

Si l'on ajoute à ces facteurs tle vulnérabilité le poids des
charges propres de l'Etat, des charges des ent reprises — qui,
comme chacun sait, ont maintenu pendant cette récession des
effectifs supérieurs à leurs besoins, en dépit d'une productivité
amoindrie, nulle ou même négative — et celui des déficits du
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secteur public . comme ceux de la sécurité sociale ou des entre-
prises nationales, on comprend l'extrême fragilité de notre
économie.

Enfin . l'emploi est le troisième secteur soumis à de graves
tensions.

Si le nombre des travailleurs sans emploi a légèrement dimi-
nué depuis novembre 1975 . il n'en est pas moins vrai qu'il se
stabilise à un niveau encore trop élevé puisqu'il atteint presque
le million.

On aimerait, à cet égard, étre assuré que l'agence nationale
pour l'emploi a la volonté et les moyens d'une action efficace
et que la revalorisation (lu travail manuel est autre chose qu'une
simple formule littéraire.

Malheureusement, ce ne sont pas les quelques crédits inscrits
— et d'ailleurs contestés par la commission des finances — dans
le présent collectif au titre du budget du ministère du travail
au profit de quelques organismes dont les objectifs sont assez
mal définis, qui sont de nature à nous rassurer sur ce point.

En fait, seule une reprise nette et poursn'vie de l'activité
économique aura pour effet d'améliorer le niveau de l'emploi.

A cet égard . je ne veux pas dire que les mesures decidécs
depuis dix-huit mois par le Gouvernement n'étaient pas néces-
saires : elles l'étaient, elles le sont et le demeurent . Mais sont-
elles suffisantes ?

On ne peut, en effet, accepter que les jeunes soient chômeurs
avant d'être des travailleurs . II ne sied pas d'entretenir des
illusions sur ce point car le chômage ne se résorbera pas aisé-
ment, compte tenu à la fois des raisons préexistantes à la crise
et des conséquences inévitables des régimes d'indemnisation
pourtant nécessaires.

Dans l'industrie, les effectifs restent stationnaires depuis une
dizaine d'années à 29 p . 100 de la population active. Dans
l'agriculture, on enregistre un fort déclin : 26 p . 100 en 1955,
10 p . 100 aujourd'hui . A l'inverse, dans les secteurs des ser-
vices, on est passé de 38 p. 100 de la population active en
1955 à 50 p. 100 en 1974.

Enfin, aussi nécessaires que soient, socialement et morale-
ment, les aides — garantie de ressources, garantie de l'em-
ploi -- elles , 'nt génératrices de charges telles qu'elles créent
des riei a ;tes dans notre économie et freinent l'embauche . Il y
a là u : . problème de solidarité nationale qu'il faut voir d'un
mil neuf.

A cet égard, l'Etat ne doit-il pas relayer dans une large
mesure les entreprises surchargées qui sortent de la crise avec
des fonds propres très détériorés et un endettement accru?
Il faut savoir que leur taux d'auto-financement est tombé de
75 p . 100, voilà quelques années, à 46 p . 100 en 1975. Ce chiffre
est éloquent.

Encore faudrait-il que le Gouvernement, au terme de l'ana-
lyse de la situation qu'il a faite lui-même en reconnaissant que
se posait un problème de financement de notre industrie et en
s'efforçant d'ailleurs de mobiliser l'épargne pour vaincre la
crise des investissements, soit logique et cohérent avec ses
propres vues et qu'il adapte ses initiatives, y compris fiscales,
aux objectifs ainsi fixés.

Nous verrons dans quelques jours qu'il n'en est pas toujours
ainsi, hélas ! Mais nous sommes convaincus qu'il reviendra sur
certaines de ses erreurs comme le voudrait le bon sens.

Si donc on pouvait imaginer une autre politique écono .
mique, ce ne pourrait certainement pas être celle qui tourne-
rait le dos à la nécessité de la croissance.

Monsieur le ministre, après ces propos émaillés de quelques
critiques, je dois reconnaitre que l'action conduite par le Gou-
vernement va dans la bonne direction (Rires sur de nombreux
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mais le chemin est fort étroit entre une croissance signifi-
cative pour l'emploi et un excès d'inflation qui dégrade le
pouvoir d'achat à l'intérieur de nos frontières comme à
l'extérieur.

Les conditions très sévères de la compétition dans le monde
moderne exigent sans doute plus de rigueur de la part des
pouvoirs publics et plus d'effort de la part de la nation .

Que doivent être ou que pourraient être les objectifs ? Que
doivent être ou que pourraient être les moyens ?

C ' est par ce propos que je vais en terminer.

A ces deux questions, nous verrons bientôt quelle sera la
réponse que leur donnera le VII- Plan . Mais aujourd'hui je
voudrais simplifier et en quelque sorte symboliser le débat.
Aussi bien M. le Président de la République nous en a donné l'oc-
casion, puisqu'il a fixé récemment un objectif simple . clair, prio-
ritaire : celui de rattraper l'Allemagne fédérale. Si nous ne
pouvons qu'approuver cet objectif, nous devons toutefois nous
représenter sans faux-fuyant à quelles conditions il peut être
atteint.

Certes l'Allemagne ne s'imite pas par des Français, pas plus
que la France ne s'imite par des Allemands . Mais gardons à
l'esprit que les clefs de la réussite sont précisément nos efforts
individuels et collectifs . J'aperçois à cet égard trois conditions
essentielles : assurer la croissance, mail' iser l'inflation et sou-
tenir une politique des coûts et des revenus.

Assurer la croissance, et si possible une croissance élevée :
le Gouvernement s'en réclame et tout le monde en est maintenant
d'accord, après avoir chassé les chimères et ces rêves d'une
« croissance zéro » ou d'une croissance négative qui relèvent d'un
autre monde que le nôtre.

Mais la croissance implique des priorités, car on ne peut
tout à la fois et en même temps exporter . investir, consommer.
Des niveaux doivent être fixés et des dispositions prises en
conséquence . En bon français, cela veut dire que si notre
puissance économique exige que les priorités s'exercent en
faveur de l'investissement et de l'exportation, le rythme de la
croissance se trouvera quelque peu affecté, tout en restant
positif, cela va de soi.

Deuxième impératif : maîtriser l'inflation . Car une inflation
persistante et excessive ruine notre économie, je dirai même
qu'elle ruine notre société parce qu'elle engendre ou aggrave
les inégalités sociales au détriment, d'abord, des classes moyennes.

Comment vaincre le chômage, comment réaliser le VII' Plan,
comment faire l'Europe si nous ne réduisons pas cette inflation?
Or, ni la politique budgétaire, ni la politique de restriction des
crédits ne sont suffisantes, à long terme, pour juguler ce mal
profond qui atteint nos comportements et nos structures.

Ce sont là des motifs supplémentaires pour que, dans l ' euphorie
de la reprise, s'affirme une politique volontariste, de telle sorte
que les actions nécessaires et rigoureuses soient engagées.

Sur le plan psychologique, peut-être conviendrait-il de faire
comprendre. à nos compatriotes certaines choses très simples.
En particulier, à quoi sert une progression de 12 p . 100 des
revenus si celle-ci est « mangée » par 9 p . 100 de hausse de prix ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Telles sont, monsieur le ministre, les dernières observations
que je voulais présenter.

Pour l'ensemble de ces objectifs, vous ne pouvez pas ne pas
être d'accord. Mais ce que demande le pays, qui a pris conscience,
au sortir de la crise, à la fois de la nécessité de la croissance
et des maléfices de l'inflation, c'est en définitive, et dans ce
domaine comme dans les autres, à être gouverné.

Vous appellerez cela politique des coûts et des revenus . Je
sais que la formule n'est pas très populaire . Donnez-lui, si vous
voulez, un autre nom : l'essentiel est que cette politique ne soit
pas exclusivement une politique des salaires. (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 . le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Foureade, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, la présentation
d'une loi de finances rectificative est toujours l'occasion d'un
examen d'ensemble de la situation économique et financière.

Etant donné la très grande ampleur qu'a donnée à cet examen
M. le rapporteur général et la convergence de nos jugements sur
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la plupart des points de son analyse — à quelques .nances près
— je ne vous imposerai pas un long discours sur ce a collectif s

et son env ironnement.

M. le ra p porteur général a tout d'abord reconnu qu'avaient
été atteints les objectifs que nous nous étions fixés en septembre
dernier pour sortir l'économie' française de la crise et lui per-
mettre de retrouver le chemin de la croissance.

Ayant entendu exprimer, au cou rs du débat du mois de sep-
tembre dernier, un certain nombre de doutes, de critiques et
d'affirmations, selon lesquelles il était impossible de retrouver
une croissance forte ; ayant entendu dire ensuite, pendant le
débat budgétaire . que l'objectif de croissance que nous nous
étions assignés pour 1976 avait un caractère excessivement opti-
miste, voire fallacieux, je n'ai pu entendre qu'avec satisfaction
M . le rapporteur général de la commission des finances, au vu
d'un certain nombre d'indicateurs économiques, noter que ces
objectifs avaient été atteints et que notre pays était sur la voie
de la reprise.

C ' est pourquoi . contrairement à ce que nous avions fait en
1974 où . devant le déferlement de l'inflation et le déséquilibre
extérieur, il avait fallu engager une action correctrice assez
forte, avec la création d'une fiscalité supplémentaire et contrai-
rement à ce que nous avions fait en 1975 où . dans la première
loi de finances rectificative qui se situait, vous vous en souve-
nez, dans une perspective dominée par la chute de la production
et la baisse du niveau de l'emploi, nous avions proposé à
l'Assemblée un certain nombre de dispositifs destinés à relancer
l'investissement et à favoriser le redémarr age de notre économie,
le présent projet de loi de finances rectificative de 1976 a des
objectifs beaucoup plus limités.

Ces objectifs engagent en effet une masse de dépenses
publiques de l'ordre de 2 500 millions de francs, alors que
l'ensemble de nos dépenses budgétaires pour 1976 s'établit à
294 millia rds de francs.

C'est dire que le déroulement de l'année 1976 correspond, en
l'état actuel des choses, aux indications qui avaient été données
il y a quelques mois lors de la présentation des comptes de 1976
et lors de l'adoption du budget.

M. le rapt, .- l eur général a montré de manière très précise
comment l'indice de la production industrielle avait évolué
depuis le milieu de 1975 jusqu'à cette année. Il faut que l'Assem-
blée sache — et. atadelà, taus ceux qui nous observent — que
depuis six mois, nota ; production intérieure brute augmente au
taux de 10 p . 100 par an . certes, il s'agit là d'un taux élevé, qui
entraîne un certain nombrt. de conséquences préoccupantes —
j ' y reviendrai tout à l ' heure car mes soucis sur ce point sont
ceux de M . Papon . Mais la reprise parait d'autant mieux assurée
qu'elle s'accompagne d'un mouvement semblable chez les plus
importants de nos partenaires, notamment en République fédé-
rale d'Allemagne, aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon.

Cette croissance forte nous permet de reviser notre objectif
pour 1976 . Alors que nous avions prévu un taux de croissance
de 4 .7 p . 100 de notre production intérieure brute, c'est à un
taux nettement supérieur à 5 p . 100 que nous parviendrons,

Cela signifie — je souhaiterais qu'on note cette observation,
car je ne l'ai pas souvent relevée clans les différentes analyses
de la conjoncture économique — que la France sera, avec le
Japon sans doute, un des rares pays pour lesquels, au total,
les deux années 1974 et 1975 se traduiront par un progrès net,
puisque la chute a été de 3 p. 100 en 1975 et qu'elle est restée
inférieure à la croissance de l'année précédente . En effet, pour
les Etats-Unis, pour l'Allemagne et pour la plupart des autres
pays industrialisés, ces cieux années se traduiront par un recul
net, la force de la dépression ayant été beaucoup plus grande
dans ces pays que chez nous.

M. le rapporteur général a mis t'accent sur la consommation
des ménages et sur le développement des investissements . A cet
égard, j'indique, après lui, que nous avons eu la surprise de
constater que le rendement des incitations à l'investissement
productif avait été nettement supérieur à celui que nous avions
prévu. On nous a très souvent répété dans cette assemblée, et
vous vous en souvenez, mesdames, messieurs, qu'il était difficile
de forcer à boire un âne qui n'avait pas soif, et cela pour carica-
turer les mesures que nous avions prises pour favoriser l'inves-
tissement productif . Eh bien, après centralisation de l'ensemble
des résultats, ont doit reconnaître que l'investissement produc-
tif a été fortement accru à la fin de 1975 et au début de 1976 :
grâce à nos méthodes d'incitation au développement des inves-

tissements, les commandes de matériel d'équipement amortis-
sables, selon la méthode de l'amortissement dégressif, ont légère-
ment dépassé 100 milliards de francs.

Pour situer son propos et pour être aussi objectif que possible
— c'est -la loi que doivent respecter tous ceux qui observent la
situation économique — M . le rapporteur général a noté l'exis-
tence de certaines tensions, de certaines difficultés, que je ne
peux ni ne veux sous-estimer.

L'importance de la reprise et le fait qu'elle se continuera
pendant toute l'année 1976 et en 1977 — nos premières éva-
luations pour 1977 sont fondées sur la poursuite de la reprise
à tin taux proche de ceux qui ont été retenus dans le VII' Plan,
dont vous aurez prochainement à débattre — ne doivent pas
nous faire penser que tous nos problèmes sont réglés.

M . le rapporteur général a noté que le chômage restait à un
niveau élevé . Certes, le nombre des demandeurs d'emploi a
légèrement chuté depuis le mois de novembre — on nous avait
pourtant annoncé, l'année dernière, 1 600 000 chômeurs pour ce
printemps — et celui des offres d'emploi non satisfaites a recom-
mencé à augmenter assez fortement dès le mois de janvier.
Mais il existe encore, dans nombre de secteurs professionnels
et de régions, des problèmes particuliers d'adaptation.

En étudiant les statistiques concernant les demandeurs d'em-
plois, on peut observer que le nombre de jeunes à la recherche
d'un premier emploi a fortement diminué depuis trois mois. Mais
il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, dans de nombreux cas,
les qualifications exigées pour les emplois offerts ne corres-
pondent pas à celles des demandeurs. C'est pourquoi nous avons
mis en oeuvre une vaste politique de formation professionnelle
et de décentralisation : comme l'a indiqué M. le rapporteur géné-
ral, nous avons, il y a quelques semaines, mis en place dans
chaque département un comité de l'emploi en vue de mieux rap-
procher localement, concrètement, au jour le jour, les offres et
les demandes d'emploi ; ce nouveau dispositif a permis, dans les
quarante-cinq départements pour lesquels les résultats centra-
lisés m'ont été communiqués hier soir, d'accélérer la création de
plusieurs milliers d'emplois.

C'est pourquoi, dans le projet de loi de finances rectificative
qui vous est soumis, figurent des crédits destinés à financer ces
actions et permettant, notamment en matière de formation pro-
fessionnelle, d'adapter les éléments de formation aux besoins
locaux. En effet au mois de mai 1976, on ne peut évoquer les
problèmes de l'emploi sans souligner que certaines entreprises
ne trouvent pas la main-d'oeuvre qu'elles recherchent . Si l'on
est souvent obligé, dans différents secteurs, de recourir à la
main-d'oeuvre étrangère, c'est que, sur le plan local, n'existent
pas les possiblités de formation, de recyclage ou d'adaptation
nécessaires . Nous devons donc consentir un immense effort de '
formation professionnelle et ' de recyclage pour être en mesure
de régler tous ces problèmes dans des conditions satisfaisantes.

M . le rapporteur général a évoqué ensuite la dégradation du
compte des entreprises. A cet égard son souci est également
le mien.

Non seulement le Gouvernement étudie actuellement les
conséquences, pour les entreprises, de la réévaluation des bilans,
dont j'avais accepté le principe lors de la discussion de la loi de
finances pour 1976, mais encore il a pris des dispositions — que
l'Assemblée nationale a bien voulu ratifier il y a quelques
semaines — pour faire bénéficier la plupart des entreprises
d'un décalage fiscal permettant à leur trésorerie de s'adapter
plus facilement à l'évolution de la reprise en ne payant qu'en
fin d'année certaines dettes fiscales.

Par ailleurs, nous avons pris des mesures pour élargir les
possibilités de crédit à taux bonifiés en vue de développer la
capacité industrielle des entreprises qui exportent ; des dispo-
sitions susceptibles d'assurer le développement d'un tel méca-
nisme figurent dans le présent projet de loi de finances rectifi-
cative.

En outre, s'agissant des petites et moyennes entreprises indus-
trielles, nous avons, avec mon collègue M . d'Ornano, adopté des
mesures tendant à favoriser l'augmentation de leurs fonds
propres et à faciliter les prises de participation des sociétés de
développement régional ou de l'institut de développement indus-
triel et nous avons pris des dispositions en faveur des créations
d'entreprises ou des extensions d ' activité.

De même, dans le cadre de la politique de développement
régional, la réforme des aides aux créations d'emplois a été
mise en place dans le souci de favoriser les petites et moyennes
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entreprises industrielles . car c'est tout ce tissu industriel qui
peut actuellement participer à notre développement . D'ailleurs,
quand on regarde les statistiques sur le développement des
investissements et sur les demandes de prêts dans les divers
canaux de prêts à long terme. on s'aperçoit qu'actuellement,
c ' est au niveau de ces petites et moyennes entreprises que se
situent le maximum de demandes de prêts et les plus grandes
possibilités et pour la création d'emplois et pour le développe-
ment de notre commerce extérieur

M . le rapporteur général a également parle de la hausse des
prix, qui constitue actuellement l'élément le plus préoccupant.
En effet, depuis trois mois, l'évolution des prix s'est accélérée
sur la base d'une augmentation mensuelle de 0 .6 p . 100 ou de
0.7 p . 100 . à laquelle nous avons été obligés d'ajouter deux
chefs de hausse supplémentaires : le premier a été la prise en
compte des décisions d'augmentation des prix agricoles dans le
cadre du Marché commun : le deuxième, beaucoup plus impor-
tant, a été la nécessité de majorer un certain nombre de tarifs
publics, et cela pour financer les investissements nécessaires au
développement (le notre production d'énergie, notamment d'ori-
gine nucléaire, pour augmenter notre autonomie dans ce domaine
et pour disposer, au niveau de l'ensemble des services publics,
de possibilités d'investissement et de développement mieux
adaptées.

Il est certain que l'indice de mars est fortement marqué par
l'augmentation importante des tarifs de l'électricité et du gaz,
que nous avons été obligés de décider, comme l'indice de
janvier portait fortement la trace des augmentations des tarifs
des transports.

Je pense que nous pourrons mettre à profit une évolution
plus satisfaisante de nos prix pour remettre l'ensemble de nos
entreprises en équilibre . Mais c'est là une des difficultés aux-
quelles nous sommes confrontés.

Pour les douze derniers mois connus, la hausse des prix se
situe à 9,7 p . 100 environ alors qu'elle n'est que de 5 .3 p . 100
en Allemagne et de 6,3 p . 100 aux Etats-Unis.

Compte tenu de la concurrence internationale, la hausse des
prix est donc trop forte en France, et nous devrons, bien
entendu, intervenir en prenant des mesures plus précises, mais
qui ne remettront pas en cause la nécessité de libérer les prix
des produits industriels, car ceux-ci sont soumis à la concur-
rence internationale . Il importe, en effet, de ne pas revenir
à une politique de blocage et de contrôle, qui serait de nature
à entraver le nécessaire développement de nos entreprises de
production, qui constituent un facteur important en matière de
créations d'emplois et de développement de notre commerce
extérieur. Mais nous devrons nous montrer plus vigilants au
sujet des prix, et c'est ce qui explique — j'y viendrai tout à
l'heure, monsieur le rapporteur général — la rigueur avec
laquelle vous est présenté ce projet de loi de finances recti-
ficative.

Un député républicain indépendant . Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances. En ce qui
concerne les échanges extérieurs, il était normal — et nous
avions évoqué ce point au mois de septembre dernier — qu'à
une forte reprise de l'économie française corresponde une
remontée des importations plus rapide que celle des expor-
tations.

En examinant les chiffres, je constate que le taux de couver-
ture de notre commerce extérieur s'est établi à 95,6 p . 100
au cours du der, ter trimestre de 1975, et s'est amélioré au pre-
mier trimestre de 1976 puisqu'il est remonté à 96,9 p . 100.

J'observe également que, depuis quatre mois, nos exportations
reprennent, notamment pour ce qui est des biens de consom-
mation et des biens d'équipement . A cet égard, continue de se
développer la politique des grands contrats de biens d'équipe-

, ment que nous passons avec les pays en voie de développement,
avec les pays de l'Est ainsi qu'avec nos partenaires.

Un fait montre bien l'amélioration de la structure de
nos exportations : pour la première fois, nos exportations de
produits manufacturés — biens de consommation ou biens
d'équipement — ont représenté, en 1975, plus de la moitié de
nos exportations totales . Je pense que c'est grâce au développe-
ment de nos ventes de biens d ' équipement que nous retrouverons
l'équilibre de nos échanges extérieurs au cours de l'année 1976.

Monsieur le rapporteur général, vous avez brièvement évoqué
le problème posé par la sortie du franc hors du serpent . J'ai
compris que vous ne me reprochiez pas cette sortie du serpent,
mais que vous posiez la question de l 'opportunité de l ' entrée
dans ce serpent.

Je souhaite à cet égard donner quelques explications à
l'Assemblée sur ce problème dont je veux d'abord mesurer
l'ordre de grandeur.

J'ai fait calculer l'écart entre les différentes monnaies qui
régissent notre commerce extérieur . Sur la base 100 en décem-
bre 1969, la valeur du franc par rapport à toutes les monnaies
qui l'environnent et avec lesquelles il est en relation est actuel-
lement de 102,6. Cet indice a atteint un maximum — 105 ou
106 — au début de cette année . Cela tend à prouver que, dans
ce monde très troublé, où les variations monétaires sont très
fortes, où certaines monnaies connaissent une tendance à la
hausse alors que d'autres sont poussées vers la baisse, la valeur
du franc n'a que peu varié depuis 1969 et que celui-ci garde
actuellement une appréciation convenable par rapport aux autres
monnaies . L'année dernière, nous avons pu rentrer dans le
serpent, et par là-même favoriser la construction européenne.

Il faut savoir concilier la politique conjoncturelle et la politique
générale . En ce dernier domaine, il faut avoir une stratégie.
Chaque fois qu'il est possible d'accomplir un geste positif en
faveur de l'accélération de la construction européenne, il faut
le faire sans hésiter ; lorsqu'il convient, pour protéger nos
réserves de change ou notre économie, de prendre des mesures
qui vont dans un sens différent: il faut s'y résigner. Il était
souhaitable, l'année dernière, de tenter une expérience suscep-
tible d'améliorer l'ensemble des systèmes monétaires européens ;
mais, du fait de l'effondrement de deux devises importantes,
la lire italienne et la livre britannique, il n'a pas été possible
de rester dans le serpent . Personnellement, j'estime qu'il valait
mieux y entrer lorsque c'était possible, quitte à prendre les
mesures nécessaires lorsque la situation l'exigeait.

Souvent la presse parle du recul du franc ; elle met rarement
l'accent sur sa remontée ; j'indique à cet égard que si l'on fait
croire, chaque jour, que le franc recule, celui-ci risque bien
d'atteindre un niveau très bas . Je tiens donc à préciser que,
par rapport au 12 mars, alors que nous étions encore dans le
serpent, la décote du franc par rapport au dollar est environ
de 2 p . 100 à 2,5 p . 100 . Or c'est dans cette monnaie que se chiffre
l'essentiel de nos importations de produits pétroliers et de
matières premières. Par conséquent, si, le 14 ou le 15 mars,
j'ai jugé souhaitable que le flottement du franc soit ordonné, je
puis aujourd'hui affirmer que ce flottement s'opère effectivement
dans l'ordre, D'une part, notre stock de devises étrangères s'est
partiellement reconstitué — la Banque de France intervient
de no•iveau pour freiner les mouvements erratiques d'un certain
nombre de devises — d'autre part, je le répète, la décote par
rapport au dollar est extrêmement faible puisqu'elle est légè-
rement inférieure à 2,5 p. 100 par rapport au 12 mars.

Nous en sommes ainsi revenus à la parité, normale du franc
avec le dollar, telle qu'elle s'est établie lors de la deuxième
dévaluation du dollar. Vous constaterez que, depuis les accords
de Rambouillet, c'est-à-dire depuis six mois, la variation du
franc par rapport au dollar se situe dans une plage comprise
entre 4,50 et 4,70 francs, ce qui correspond à une plage d'ampleur
tout à fait normale, autour d'une valeur moyenne qui correspond
au rapport normal de nos deux monnaies.

Enfin, après avoir évoqué le succès du plan de développement,
et je vous remercie, monsieur le rapporteur général d'avoir
mis l'accent sur ce point, après avoir souligné les tensions
et les difficultés que nous connaissions — et i l ne faut pas
les dissimuler aux Français car rien ne serait plus mauvais
que de se laisser bercer par l'euphorie de la reprise et de
croire que celle-ci règle tous nos problèmes — je pense que,
ayant retrouvé la croissance, connaissant certaines difficultés
que nous nous employons d'ailleurs à vaincre, nous devons
maintenant nous placer dans les meilleures conditions pour
consolider la reprise afin qu'elle débouche sur la réalisation
du grand objectif du VII Plan : le retour au plein emploi.

Pour que la reprise soit solide, il faut, bien évidemment,
maîtriser l'inflation — vous l'avez rappelé, monsieur le rap-
porteur général, en termes excellents et je ne peux que m'asso-
cier à vos propos sur ce point — mais il faut aussi que, sur
le plan des finances publiques et sur celui de l'évolution
d'ensemble de la monnaie et du crédit, nous revenions à une
politique plus normale, qui nous rapproche davantage des
pays où le taux d'inflation est le plus faible.

J'ai essayé de contrôler le développement de la masse
monétaire, et M . le rapporteur général ne l'ignore pas. En effet,
pendant le deuxième semestre de 1975, -dans une période où il
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fallait prendre le chemin de la reprise, la masse monétaire s'est
accrue de 10.4 p . 100. Si cette progression était utile à l 'époque,
sa poursuite serait évidemment très dangereuse.

C'est pourquoi nous avons cherché un ralentissement, à la fois
par le maintien de l'encadrement du crédit, par la diminution
du crédit à la consommation . par l'amoindrissement du rôle du
Trésor dans la création monétaire . Nous avons mis sur pied un
système d'émission directe de bons du Trésor auprès du public
de manière à ne pas gonfler la masse monétaire et nous sommes
parvenus à collecter un peu plus de cinq milliards de francs
depuis le début de l'année au titre des bons du Trésor sur for-
mule, soit une progression de 37 p . 100 par rapport à la nième
période de l'année dernière . Au cours du premier trimestre de
1976 . la croissance de la nasse monétaire sera de l'ordre de
4 p . 100 : 2 p . 100 en janvier, 1 .7 p . 100 en février . nettement
moins de 1 p . 100 en mars . Mon objectif est de faire en sorte
que, à la fin de l'année 1976, la croissance de la masse moné-
taire soit strictement parallèle à celle de la production intérieure
en valeur, de manière que les dispositifs que nous aurons mis
en place ne soient pas facteurs d ' inflation et que nous retrou-
vions la rigueur nécessaire à la poursuite de notre expansion.

Le financement du Trésor par l'émission de bons du Trésor
auprès du public et la limitation maximale de la dépense
publique doivent nous permettre de réussir dans notre entreprise.

C'est dans cette optique très précise de limitation de la
dépense publique que se situe le projet de loi de finances
rectificative, que vous avez 1 :ésenté avant moi, monsieur le
rapporteur général et au sujet duquel je me bornerai à formuler
devant l'Assemblée quelques très brèves explications, nie réser-
vant de répondre aux différents orateurs après la discussion
générale et lors de la discussion des articles.

Malheureusement, je ne pourrai probablement pas participer
à toute cette discussion, étant obligé de me rendre demain à la
conférence de Nairobi pour représenter le Gouvernement français
et y faire entendre la voix de la France . Cette grande confron-
tation des pays en développement et des pays développés s ' est
ouverte aujourd'hui . Pendant trois semaines, de nombreuses
mesures seront élaborées . Pour ma part, je compte présenter
des propositions pratiques . concrètes et d'effet rapide pour
l'organisation des marchés des matières premières, l'améliora-
tion des flux financiers ,' une meilleure utilisation des pétro-
dollars vers les pays en de, eloppement afin d'atténuer l'inflation
mondiale et favoriser la reprise économique dans ces pays, qui
en ont besoin et avec lesquels notre solidarité doit être affirmée.

S'agissant du projet de loi de finances rectificative qui vous
est soumis . notre objectif est de consolider pour l'année 1976
le total prévu des dépenses publiques, que vous avez vous-
mêmes arrêté à 293 milliards de francs, et d'autoriser certaines
dépenses nouvelles nécessaires pour atteindre, sans augmen-
tation des dépenses publiques, les objectifs que M. le rapporteur
général a évoqués.

Én effet, après avoir utilisé en 1975 le budget comme arme
de relance, pour nous sortir du trou de la récession et nous
remettre sur la voie de reprise, nous devons maintenant revenir
à une conception plus normale des dépenses publiques. Le
texte que je vous propose prévoit donc que les 2,5 milliards
de francs de dépenses nouvelles seront gagés par des économies
équivalentes, le montant de 293 milliards de francs de dépenses
restant stable.

M. le rapporteur général a indiqué quels étaient les postes
essentiels de dépenses : réduction du taux de la T. V. A. sur
les produits pharmaceutiques ; réalisation de l'engagement, que
j'avais pris lors de la discussion budgétaire, de doter par
anticipation le fonds d'équipement des collectivité ., locales de
500 millions de francs dès 1976 . A cet égard, je remercie M. le
rapporteur général d'avoir constaté que ce' engagement a été
tenu . (Protestations sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .).

M . Maurice Papon, rapporteur général . Mais j'ai aussi noté
que l'objectif ne serait pas atteint au rythme actuel.

M. le ministre de l'économie et des finances . Il est tout de
même curieux, messieurs de l'opposition, que vous refusiez de
constater un fait évident.

J'ai déclaré que les collectivités locales seraient, par antici-
pation, dotées d'un complément de crédits de 500 millions de

francs en 1976 . Ces crédits sont inscrits dans la première loi
de finances rectificative de l'exercice 1976 . Je souhaiterais au
moins que vous m'en donniez acte.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Monsieur le ministre,
nie permettez-vous de vous interrompre?

M. le ministre de l'économie et des finances . Je vous en prie,
monsieur le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je désirerais sim-
plement préciser deux points.

D'abord, et je confirme ainsi ce que vient de dire M . Four-
cade, j'ai reconnu que les engagements du Gouvernement étaient
respectés . En effet, celui-ci avait promis d'inscrire ces 500 mil-
lions de crédits dans la première loi de finances rectificative
de 1976, en les imputant sur les 1 500 millions de francs prévus
pour 1977. Cette promesse est exaucée, et nous en prenons acte
en vous remerciant, monsieur le ministre.

En revanche, j'ai indiqué ensuite que, dans la mesure où
cinq milliards de francs devaient être versés sur cinq années, le
rythme actuel des versements ne permettrait pas d'atteindre cet
objectif.

M . Parfait Jans. C'est-à-dire que l'engagement ne sera pas
tenu !

M . Dominique Frelaut . Monsieur le ministre, me permettez-vous
également de vous interrompre ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Volontiers, mon-
sieur Frelaut.

M . le président . La parole est à M . Frelaut, avec l'autorisation
de M. le ministre.

M . Dominique Frelaut . Monsieur le ministre, vous parlez de
500 millions de francs, mais vous oubliez de préciser qu'il s'agit
seulement d'une anticipation sur ce que percevront les com-
munes en 1977 . Or, sur ce point, existe une divergence avec les
promesses que M . Poniatowski, ministre de l'intérieur, ministre
d'Etat, et que sais-je encore ! (Sourires) s'est engagé à tenir
devant le Sénat, dont on dit qu'il est le grand conseil des
communes de France.

Des engagements pris devant une telle assemblée devraient
tout de même être respectés par la suite . M. Poniatowski a été
très clair en précisant qu'en 1977 le versement qui devait 'être
effectué au titre du F. E . C . L. serait, dans sa deuxième année,
de 40 p . 100 ; ce pourcentage, sur un montant de T . V. A . de
5,1 milliards de francs — et M. Poniatowski l'a indiqué lui-
même — devrait donc entraîner un versement d'au moins
2,1 milliards de francs . Or je constate, d ' après le a bleu »
que les 500 millions de francs dont vous parlez à titre
d ' anticipation sont à valoir sur une dotation de 1977 fixée à
1 500 millions !

Monsieur le ministre, il manque pour le moins 600 millions
de francs par rapport aux promesses de M . le ministre de
l'intérieur.

M . Guy Ducoloné. C'est ce qu'on appelle un tour de passe-
passe !

M. le président . Monsieur le ministre, M . Deniau souhaite
également prendre la parole.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je l'en prie.

M . le président. La parole est à M . Deniau, avec l'autorisation
de M. le ministre.

M. Xavier Deniau . Monsieur le ministre, nous débattons d'un
des aspects du financement des collectivités locales . Or le Gou-
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mit a lieu ce débat général sur
la résonne des finances ~ocaler

M. le ministre de I'éror,omie et des finances . Monsieur Deniau,
le Gouvernement accepte que .re débat général ait lieu ; bien
entendu, il ;' participera pleinement.

M. Xavier Deniau Cette ennee ?

M. le ministre de l'Économie et des finances Cette année,
en effet.

Monsieur elaut — et 'r:s vouloir vous lasser avec un his-
torique — iarsque nous avec commencé à nous occuper de
ce problème dc ta T. V. A., nous avons p"évu pour 1976 une
dotation d'un r :, liard le francs, qui a et :: versée par antici-
pation, pour favoriser le développement économique, dans le
cadre du collectif budgétaire de septembre 1' 175.

Quant à la dotation pour 1977 — ainsi qu'il résulte des enpli-
cations données par M . le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur. et 'roi-mente devant le Sénat et devant votre assemblée
lors de ,a discussion budgétaire — sc.' montant a été fixé à un
mil l iard et demi de francs.

cependant, il a été convenu, pour facr' .iter le financement des
r- :pets communaux supplémoniaires pour 1976, que 500 mil-
itas de francs seraie .'t versés par anticipation dari : le cadre

d'un collectif budgétaire de cette même année.

Par conséquent, la progression de cette dotation est p arfaite-
ment claire : un crédit de un milliard de francs rattaché à 1976,
un dédit de un milliard el demi de francs rattaché à 1977. Il
y a bien création du fonds et majoration progressive de ses
dotations.

M. Guy Ducoloné. On est loin des deux milliards et demi de
franc .!

M. le président . Monsieur le ministre, M . Peretti désire égale-
ment vous interrompre.

M. le ministre de l'économie et des finances . Volontiers.

M. Achille Peretti . Monsieur le ministre, dans votre ré p onse
à M. le rapporteur général, je ne crois pas que vous ayez évoqué
le problème du V. R. T. S., qui intéresse cependant toutes les
communes de France.

Il nous est certes difficile de nous entendre, dans cette
enceinte, mais quand il s'agit des finances locales, je vous défie
de trouver un maire qut ne soit pas d'accord avec ses autres
collègues . Permettez-moi, à ce sujet, de vous faire part de deux
préoccupations.

Le V. R . T . S. d'abord : il a varié dans des limites très impor-
tantes . M. le rapporteur général a parlé de 10 p. 100 au lieu
de 15 p . 100 ; pour ma part, j'estime que la différence va de
4 p. 100 à 25 p . 100.

Croyez-vous que le Gouvernement donne un bon exemple
quand il fait connaître aux communes, à la fin du mois de mars,
le montant du V . R. T. S. pour l'année en cours, alors que les
budgets communaux doivent être votés avant la fin de l'exer-
cice précédent et que souvent ils le sont avant la fin du mois
de janvier?

Quels moyens ont les communes de modifier un budget qui
a été voté trois mois avant que le Gouvernement leur ait fait
connaitre les chiffres nécessaires à son établissement ?

Voici donc mes deux questions :

Premièrement, avez-vous l'intention de modifier les condi-
tions d'attribution du V . R. T. S.? II ne faudrait pas croire,
en effet, mes chers collègues, que telle ville de la région pari-
sienne peut augmenter indéfiniment les impôts qu'elle demande
à ses contribuables . D'autant plus que si elle le fait, elle augmen-
tera aussi son V. R . T . S. Par conséquent, cela ne rimerait à rien,
et elle serait encouragée à dépenser de l'argent, même quand elle
n'a pas besoin de le faire .

Deuxièmement, n ' estimez-vous pas qu ' il serait nécessaire,
comme pour le budget national, que les communes votent leur
budget, avant le commencement de l'exercice et que, par consé-
quent, les moyens leur en soient donnés en temps utile?

M . le ministre de l'economie et des finances . Monsieur Peretti,
l'augmentation du V. R . T. S. en 1976 par rapport à 1975 est
globalement de 15 p . 100 . Mais les modalités de répartition de
ce V. P . T. S ., qui commencent à dater, comprennent des clés
déformantes . J'ai donc demandé à M. Guichard, qui préside
la commission d'études de l'ensemble des problèmes communaux,
de mettre la que .diun de la répartition du V . R . T S., qui est
essentielle, à l'ordre du jour de ses travaux.

Et : .nt donné que nombre de maires nous ont fait pari de
leurs 'lifficultés, en raison d'une attribution du V . R . T . S . infé-
rieure à 15 p . 100, j'ai fait procéder à quelques recensements,
très modiques d 'ailleurs — mais je suis prêt à faire une étude
exhaustive — en particulier pour Amiens, Marseille, Nantes,
Nice, Rouen, Saint-Denis . Saint-Etienne, Toulouse . Arles, Poi-
tiers . Dans ces villes, le taux de l'affectation du V . R. T . S.

• t tres supérieur à 15 p. 100, ce qui explique les taux de
4 p . I00. 8 p. 100 ou 9 p . 100 qu'en peut constater çà et là.
(exclamations sur les bancs des corna, . . p istes .)

M. René Lamine Monsieur le ministre, je vous remercie de
celte borne nouvelle pour ma ville d'Amiens . En effet, le préfet
nous avait communiqué le chiffre de 13 p. 100 d'augmentation
seulement ! (Rires sur les bans des coninieu i stes.)

M . le président . Monsieur le ministre, autorisez-vous M . Hamel
à vous interrompre ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Volontiers.

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le mi .-istre . j'ai cru com-
prendre que les devoirs de votre charge vous amenaient. à vous
envoler vers Nairobi, de telle sorte que vous serez absent lorsque
l'Assemblée discutera des amendements au projet.

Il en est un, additionnel à l'article 2, qui tend à Différer au
janvier 1978 l'application du paragraphe 3 de l'article 11 de '

la loi de juillet 1975. Si vous étiez à votre banc, l'accepteriez-
vous ? Ou bien, en votre absence, M. Poncelet le considérera-t-Il
avec intérêt ? (Mouvements divers .)

M . Robert-André Vivien . Chaque député ne va pas se mettre
maintenant à défendre ses amendements.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne peux pas
m'engager immédiatement sur cet amendement ; mais ne vous
inquiétez pas : je serai là cette nuit, et nous aurons donc le temps
d'en parler.

Mesdames, messieurs, j'ai noté, par ces participations croisées,
l'intérêt que vous portiez aux problèmes des collectivités locales,

Le projet de loi de finances rectificative que je vous pré-
sente s'inscrit dans une conjoncture qui est marquée par une
forte reprise, laquelle nous cause certaines préoccupations.

C'est lors du débat sur le VII" Plan que nous pourrons, avec
M. le rapporteur général de la commission des finances, faire le
point de nos objectifs économiques et sociaux et rechercher à
maîtriser durablement l'inflation pour aboutir à une solution
qui nous permette une reprise forte, sans connaitre des tensions
inflationnistes excessives.

En tout cas, ce projet de loi de finances rectificative, qui cor-
rige sur des points modestes — puisqu'il s'élève à deux milliards
et demi de francs pour un total de dépenses budgétaires de
293 milliards de francs — certaines dispositions législatives, par-
ticipe de ce souci de modération de la dépense . La reprise obte-
nue, ce projet concourt à la recherche de comportements plus
normaux de l'ensemble de nos collectivités et de nos administra-
tions . Il marque la continuation de l'effort de redressement qui
est nécessaire pour consclider la reprise et retrouver le plein
emploi, malgré les tensions qui affectent encore une production
et une consommation en forte reprise.

Je demande donc à l'Assemblée nationale, qui aura entendu
les réponses complémentaires que je ferai aux orateurs et lors
de la discussion des articles, de bien vouloir adopter ce projet
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de loi de finances rectificative . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants. de l ' union des démocrates pour la
République et des réformateurs . des centristes et des démocrates
e'cxiaux .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Lamps . premier orateur inscrit.

René Lamps. Mesdames, messieurs, en décembre 1975, le pro-
jet de loi de finances pour 1976 était voté . Quatre mois plus
tard, il est remis en cause par un projet de loi de finances recti-
ficative . le premier pour 1976.

Devant la situation économique difficile que connaît notre
pays, fruit amer du régime capitaliste et de sa politique, le
Gouvernement en serait-il réduit à diriger à vue?

Il semble cependant que ce projet de loi de finances rectifi-
cative réponde à un autre objet . Le projet est gagé par un
arrêté annulant 1 380 millions de francs sur les s. charges à carac-
tère définitif

	

et 1 160 millions sur les « charges à caractère
temporaire

	

soit au total 2540 millions de francs.

En contrepartie, trois mesures essentielles sont proposées.

En premier lieu, abaissement du taux de la T .V.A. sur les
produits pharmaceutiques . qui est ramené de 20 p . 100 à 7 p. 100.
Enfin ! serait-on tenté de dire ; vous avez pris le temps de la
réflexion, car le groupe parlementaire- communiste vous propose
cette mesure — et même la suppression de cette taxe — depuis
plus de dix ans.

Toutefois, cette disposition n'est pas suffisante — nous le
démontrerons au cours de la discussion — pour ameliorer dura-
blement la situation (lu régime général de sécurité sociale.
D'autres décisions sont nécessaires, concernant notamment la
gestion, le paiement des retards de cotisations, l'élimination des
charges Inclues . Mais, surtout, la nationalisation des trusts phar-
maceutiques nous parait indispensable ; elle vous sera d'ailleurs
proposée.

Peut-être serait-il nécessaire, à ce sujet, que vous expliquiez
pourquoi vous annulez au budget des charges communes un
crédit de 390 millions de francs relatifs à des versements à
divers régimes de sécurité sociale.

La deuxième mesure importante concerne le fonds d'équipe-
ment des collectivités locales, auxquels, contrairement aux pro-
messes, vous accordez généreusement 500 millions de francs pour
anticipation sur un crédit de 1977 réduit à 1500 millions de
francs.

Que signifient ces quinze cents millions de francs ? M . Ponia-
towski avait promis solennellement d'attribuer au fonds d'équi-
pement des collectivités locales l'équivalent des sommes perçues
sur les dépenses des collectivités locales au titre de la T .V .A .,
soit environ cinq milliards de francs.

Cette somme devait être atteinte progressivement en cinq ans.

Pour atteindre ce montant en cinq ans, la profression semble
évidente . Eh bien ! non . La mathématique giscardienne dépasse,
on le constate, la mathématique moderne pour s'apparenter plu-
tôt à celle d'Harpagon . Du Molière revu par MM. Giscard
d'Estaing et Fourcade, mais en moins plaisant !

M . Georges Hage . Ah, oui!

M . René Lamps . En outre, dans la même lancée, au titre
des économies, vous récupérez 45 millions de francs sur les
collectivités locales.

Vous avez signalé tout à l'heure, monsieu r le ministre, le cas
d'Amiens et je vous en remercie . Je vous rappelle le débat
que nous avions eu l'an dernier, mon collègue Frelaut et moi-
même, avec vous . Lorsque nous vous avions demandé de préciser
si ces 15 p . 100 d'augmentation portaient sur le budget primitif
ou sur le budget primitif et le budget complémentaire, vous
aviez affirmé que ces 15 p . 100 portaient sur l'ensemble . Or
cette augmentation ne semble plus porter que sur le budget
primitif.

S'agissant d'Amiens, le préfet de la Somme nous a fait
connaître un chiffre de 17 p . 100 d'augmentation pour le
budget primitif. Je vous saurais donc gré de bien vouloir lui
demander de rectifier ce chiffre .

M . le ministre de l ' économie et des finances . Me permettez-
vous de vous interrompre, monsieur Lamps ?

M . René Lamps . Volontiers !

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances, avec l'autorisation de l'orateu r.

M. le ministre de l 'économie et des finances . Monsieur Lamps,
j'ai commis une erreur à propos d'Amiens . Je vous prie de
m'excuser : j'ai lu Amiens à la place d'Angers . (Rires sur les
bancs des communistes .)

L'augmentation pour Amiens est bien de 13 .05 p . 100. C'est pour
Angers qu'elle est de 17,06 p . 100 . Je suis navré de vous avoir
donné une fausse joie.

M . René Lamps . Peut-être serais-je en droit de vous demander
des dommages-intérêts pour cette erreur, monsieur le ministre?
(Sourires .)

Est-il besoin de préciser — mais nous le ferons au cours
du débat — que nous ne pouvons accepter le calcul auquel
vous avez procédé et la façon dont vous traitez les collectivités
locales . Nous ferons tout pour que vous les respectiez enfin.

Toutes ces dispositions — économies, T . V .A., F . E. C . L. —
auraient d 'ailleurs pu être adoptées par votre majorité lors
de la discussion du projet de loi de finances pour 1976 et ne
justifiaient pas le recours à une loi de finances rectificative.

La raison d'être de ce projet réside dans le troisième problème
important qui est traité et qui peut en être considéré comme la
pièce maîtresse : une dépense de 800 millions de francs en
faveur de ce qui est appelé la s restructuration du secteur
informatique s, et qui est en réalité un cadeau de 80 millions
de francs au trust américain Honeywell.

Cette dépense fait l'objet (le l'article 3 . Jamais on avait
fait apis, ' 'issi directement au budget de l'Etat pour approvi-
sionner le. coffres-forts d'un trust, étranger de surcroît . Evi-
demment, on le dit moins brutalement.

c Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à
conclure une convention par laquelle l'Etat garantira le paiement
par la compagnie des machines Bull des sommes qui seraient
dues par celle-ci à la société Honeywell Information Systems
Inc. »

Nul ne doute que la .garantie jouera.

Habituellement, ce type d'opération se réalisait par l'intermé-
diaire dru F. D. E . S . Ici, plus d'intermédiaire : contribuables
français, versez votre obole auk monopoles américains !

Comment mieux montrer le degré de dépendance auquel vous
êtes arrivés dans la grande braderie des affaires françaises ?

On aura beau nous dire que la nouvelle compagnie formée
sera française dans sa majorité, puisque les capitaux a français n
représenteront 53 p . 100 du total . L'Etat, cependant, avec
18 p. 100 seulement, sera très minoritaire dans cette affaire,
perdu dans la jungle des trusts multinationaux qui vont se par-
tager le gâteau . La compagnie américaine, avec 47 p . 100 du
capital, fera de toute façon la loi.

Ainsi, vous annulez des crédits, déjà insuffisants, dans les
budgets de torts les ministères pour offrir en holocauste une
industrie de pointe aux monopoles américains.

Ces annulations s'élèvent à 20 millions de francs pour l'agri-
culture, dont près de 8 millions de francs destinés à la forma-
tion ou à la promotion sociale ; 3 millions de francs pour les
anciens combattants dont 2 millions de francs au litre des
dépenses sociales et des soins médicaux ; 400 000 francs pour
le commerce et l'artisanat dont plus de la moitié représente
des crédits de formation et de perfectionnement ; 70 millions
de francs pour les services financiers dont 41 millions de francs
destinés à l'équipement des services : 53 millions de francs pour
l'industrie et la recherche ; 17 millions de francs pour la marine
marchande dont 15 millions de francs pour l'équipement naval;
23 millions de francs pour le travail clopt la moitié concerne
la réadaptation et le reclassement de la main-d'oeuvre ; 12 mil-
lions de francs pour la santé ; 16 millions de francs pour la
jeunesse et les sports ; 6 millions de francs pour la construction
de logements sociaux, secteur où 14 millions de francs d'autori-
sations de programme sont en outre supprimés . Mais le sommet
est atteint dans l'enseignement : les annulations de crédits de
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programme atteignent 27 millions de francs pour l'éducation et
plus de 5 millions de francs pour les univers„es : quant aux
annulations de crédits de paiement, elles s'élèvent à près de
207 millions de francs pour l'éducation et à plus de 44 millions
de francs pour les universités.

L'éducation, la formation, les sports, le logement social
sacrifiés au big bi sires . telle est l ' image saisissante de votre
politique qui apparait sans fard clans votre projet . Nous ne
vous suivrons pas clans cette voie.

Il y aurait peu de choses à ajouter à ces constatations si vous
n ' aviez profité de ce projet pour présenter de nouveau, sous
un jour favorable, l'état de la situation économique de notre
pays. A vous entendre . de prédiction en prédiction . on peut
remarquer toutefois que la méthode Coué n'a pas gagné ses
lettres de noblesse . Votre exposé des motifs, de même que le
rapport général, montre en effet qu'il y a loin de vos désirs aux
réalités.

De graves motifs de préoccupation demeurent . Vous êtes
cependant incapables de les surmonter car vous être dominés
par le souci de favoriser d'abord les gros profits, l'accumula-
tion des grosses sociétés multinationales, d'où les explications
embarrassées sur les causes réelles de la crise . Celle-ci est
arrivée brutale : une baisse du produit national brut de 3 p 100
entr e 1974 et 1975 et un doublement du chômage depuis sep-
tembre 1974.

A l'origine de l'aggravation de la crise . nous trouvons la
chute de la consommation, fortement comprimée par votre poli-
tique d'austérité.

Cette crise s'est ensuite répercutée clans tous les secteurs
d'activité.

Dans l'industrie, elle a touché successivement les secteurs
des biens de consommation . puis les secteurs intermédiaires et,
enfin, les industries de biens d'équipement, malgré le renfor-
cement de votre soutien aux monopoles.

Ce qui a freiné le développement de cette crise. ce ne sont
pas vos mesures, éphémères, mais oh! combien profitables pour
les grosses sociétés, c'est la lutte des travailleurs pour défendre
leur emploi et leurs conditions de vie.

Au début de votre politique de a refroidissement r, leur
pouvoir d'achat a été durement atteint. L'indice de la C . G . T.
enregistre une baisse de 3 p. 100 environ entre octobre 1974 et
octobre 1975 . Ajoutons que . selon les organisations paysannes,
le pouvoir d'achat des agriculteurs à baissé de 15 p . 100 en 1974
et de 4 p . 100 en 1975.

La chute de consommation, en conséquence, a été sensible : de
l'ordre de 2,5 p . 100 entre 1974 et 1575.

Par la suite . le ralentissement relatif de la hausse des prix,
les succès remportés par la bitte des travailleurs contre les réduc-
tions d'horaires et d'effectifs, contre les fermetures d'entreprises
et pour des augmentations de salaires, ont permis une stabili-
sation du pouvoir d'achat en même temps qu'une légère remontée
de la consommation.

Ainsi, contrairement à vos affirmations, c'est votre politique
de freinage de la consommation et de soutien aux monopoles
qui a enfoncé davantage notre pays clans la crise économique.
En revanche, la résistance des travailleurs à cette politique anti-
populaire a été le facteur essentiel de la stabilisation de la
dépression.

Nous avons donc eu un palier jusqu'à la fin de 1975 . La pro-
duction industrielle n'a repris sa marche en avant qu'en décem-
bre, ne ret r ouvant d'ailleurs à ce moment-là que le niveau du
début de l'année.

Cependant et bien que les résultats de début d'année confir-
ment la tendance, nous n'en sommes pas encore au niveau
atteint en juillet 1974 . Bien sûr . la remontée actuelle peut
encore se prolonger pendant quelques mois, comme en témoi-
gnent les données sur les stocks et sur les carnets de commandes.
Mais le mouvement n'est pas général . 11 est surtout sensible,
grâce notamment à une mobilisation de l'épargne, dans les indus-
tries de consommation, touchant d'abord le secteur de l'auto-
mobile puis ceux de l'équipement ménager et du meuble.
Toutefois, la production reste faible dans le textile, les cuirs
et peaux, les industries agricoles et alimentaires.

Le mouvement de remontée se manifeste aussi dans les indus-
tries intermédiaires qui étaient les plus en recul. Il va sans doute

devenir sensible dans les industries de base — métallurgie, sidé-
rurgie, chimie — et clans les industries d'équipement favorisées
pas une anticipation des commandes due au plan de soutien.

Cette reprise est-elle durable ?

En fait, il s'agit d'une bien curieuse reprise, qui s'accompagne
d'un nombre important de chômeurs, de la poursuite d'une forte
inflation, d'une aggravation du déficit de la balance commerciale.

La remontée actuelle de la production a tout juste permis une
stabilisation du chômage, lequel se maintient à un haut niveau
— près de un million de chômeurs selon vos chiffres,
1 300 000 selon le mode de calcul du Bureau international
du travail — cependant que la baisse des effectifs des salariés
se poursuit.

Le chômage frappe notamment les jeunes qui représentent la
moitié du total . Qu'en sera-t-il à la fin de l'année scolaire ? Le
chômage partiel touche encore plusieurs centaines de milliers
de travailleurs . Ainsi, la misère, les difficultés insurmontables
s'installent dans des millions de foyers, avec leur cortège inad-
missible d'expulsions et de saisies.

Or, la médiocrité du redressement de la conjoncture ne laisse
pas espérer une reprise de l'embauche. Au contraire, on conti-
nue à licencier dans les industries de consommation, telles le
textile de Rhône-Poulenc, la chaussure de Fougères . l'imprimerie,
les industries alimentaires, mais aussi clans la sidérurgie lorraine
où l'on annonce la disparition de 15 000 emplois d'ici à 1980.

En outre, 1'0 . C . D . E. laisse prévoir 200 000 demandes d'em-
plois supplémentaires d'ici à la fin de l'année, ce qui correspond
d'ailleurs aux perspectives du VII` Plan.

Alors que plus du quart des capacités de production sont
encore inemployées, les industriels investissent d'abord pour
« améliorer la productivité » . Les investissements des monopoles
créent donc de moins en moins d'emplois.

Les dernières mesures prises — repo r t de l'impôt sur les socié-
tés . reconduction des aides à l'investissement — laissent craindre
une accélération de cette tendance, de nouvelles fermetures
d'anciennes entreprises jugées non rentables, et donc le main-
tien d'un important vc ant de chômeurs.

Ici . on accumule et o conçentre ailleurs, on sous-utilise, on
liquide, on brade. Quel , tspillage de forces vives ! Quel gâchis !
La cause, c'est votre poh :ique d'austérité.

II est clair que les grosses firmes entendent confisquer la
reprise à leur profit . Nous allons donc vers une accélération de
la concentration et vers une nouvelle agression contre le niveau
de vie des Français, que le Président de la République, dans
son message du 1'' mai, appelait à accepter sans se plaindre
au nom de la fraternité.

Le taux d'inflation reste élevé : 2 .8 p . 100 pour le premier
trimestre selon votr e indice où d'ailleurs il n'apparaît pas dans
toute son ampleur. L'indice de la C. G . T ., qui reflète plus exac-
tement la réalité vécue par les salariés, révèle une hausse de
3 .1 p . 100 depuis le début de l'année et de près de 14 p . 100 en
un an.

Il s'agit là d'une nouvelle accélération de l'inflation dont vous
ne récuserez pas la responsabilité, puisqu'elle est due principa-
lement à la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité venant
après l'augmentation des prix des transports et de l'essence.
Et n'annonce-t-on pas une nouvelle hausse concernant l'essence?
Allez-vous . une fois encore, préférer les gros pétroliers?

Cela correspond bien à votre politique : gonfler les profits
des grosses sociétés et faire pression sur le pouvoir d'achat.

A diverses reprises, le groupe communiste a présenté des
dispositions tendant à lutter contre la hausse des prix . Elles
visaient notamment le blocage des prix à la production, le
contrôle des mouvements spéculatifs de capitaux, la réduction
ou la suppression de la T .V .A . sur les produits de première
nécessité. Vous les avez toujours combattues.

A ce sujet, je m'élève contre le fait que des amendements
tendant à supprimer la T.V .A . sur les produits de première
nécessité et à rembourser la T. V. A. aux communes n'ont pas
été jugés recevables et ne viendront donc pas en discussion,
ce que nous déplorons.
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La balance commerciale > est de nouveau déficitaire depuis
septembre. En mème temps que les importations baissent rapi-
dement, les résultats de la chasse aux contrats sont désastreux :
on l'a vu en Iran . C'est que, dans la recherche du profit, les
monopoles français relèvent tellement leurs prix que nos pro-
duits deviennent de moins en moins compétitifs.

Aussi, une fraction importante du patronat a-i-elle poussé
à la dévaluation du franc dans l'espoir de gonfler ses profits.
Elle s'est jointe à ia spéculation internationale, en retardant
ses rapatriements ou en anticipant ses sorties de devises . Vous
cherchez, monsieur le ministre, des ressources. Au lieu de faire
la chasse aux résidences secondaires, que n'atteignez•V qus les
spéculateurs du franc ! (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Le résultat de votre politique en cette matière, c'est que
nos réserves de change ont baissé de 40 p . 100 depuis janvier.
Avec environ vingt milliards, elles ne représentent plus que
le cinquième de l'endettement de notre pays et l'équivalent
d'un mois d'importations.

Voilà votre bilan et votre responsabilité . Avec l'ensemble des
travailleurs, nous refusons de cautionner cette politique . La
lutte rentre l'austérité, pour la garantie de l'emploi, pour le
progrès social, correspond à l'intérêt de notre pays, dans ,la
mesure mème où elle fait payer aux monopoles leurs gaspil-
lages, tout en protégeant les moyens de vivre et de travailler
de la nation.

Le moteur d'une reprise durable, c'est en effet, comme le
montre le programme commun, un développement de la consom-
mation populaire et donc du niveau de vie.

La nationalisation des principaux monopoles est . indispen-
sable . Cette solution est de plus en plus ressentie comme le
moyen d'en finir avec le chômage et la surexploitation, avec
les démantèlements d'entreprises et les gaspillages de ressources,
la braderie de nos richesses, d'en finir enfin avec le gâchis.
Les nationàlisations permettent de fournir les moyens d'une
politique nationale répondant aux besoins de notre pays.

Il est chaque jour plus évident qu'en raison même de vos
choix, vous êtes incapables de résoudre la crise .

	

.

La lutte des travailleurs vous a, vous et le gros patronat,
contraints à des reculs . Mais il est clair qu'il faudra aller
beaucoup plus loin, afin d'en finir avec des recettes surannées,
avec des structures économiques, sociales et politiques main-
tenant inadaptées aux exigences de notre époque.

Le parti communiste incite les travailleurs et le peuple à
s'engager dans cette voie, conforme à l'intérêt de la nation.

Le projet de loi de finances rectificative que vous nous
présentez nous semble se situer dans la logique de votre poli-
tique. Il n'innove pas : il s'insère dans la crise dont il essaie
de faire profiter au maximum les grosses sociétés, et cela au
détriment de la population.

Le groupe communiste ne peut donc l'approuver . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Julien Schvartz.

M. Julien Schvartz. Messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, dans ce débat sur le collectif budgétaire de 1976 je
ne parlerai que de l'informatique.

Mon propos sera bref, M . le rapporteur général de la commis-
sion tics finances — qu'il me permette de le féliciter — ayant
dans son rapport écrit, fait, comme on dit, le tour du sujet
dans des termes synthétiques et Puis : les questions de fond
sont posées, es questions de forme aussi, qui ne sont pas
subalternes.

Avant d'aborder le prdbième de la forme, je formulerai deux
remarques et poserai une question sur le fond:

D ' abord, les accords qui nous sont proposés sont inégaux

Ensuite, ils supposent une multinationalisation de la produc-
tion informatique française sous la direction d'Honeywell Inter-
national System .

Enfin, ces accords étaient ils les seuls possibles?

Je développerai d'abord ma première remarque.

Ii est proposé au Parlement de ratifier un traité entre
l'Etat français et un autre Etat appelé Honeywell International
System. A l'image des accords imposés par les grandes puis-
sances du xtx' siècle à la Chine impériale, ce traité est inégal
et c'est la France qui est la Chine d'il y a cent ans.

Toutes les obligations sont pour nous : subventions constituées
par la sous-estimation des actifs apportés à H . I . S . d'abord
et subventions budgétaires ensuite ; parts de marchés réservées ;
garanties de rachat en cas dé désaccord entre C. 1. 1: H . B.
et H. I. S . ou d'abandon par H . I . S. à un prix d'autant plus
élevé que nos aides auront été fortes.

Au regard de ces engagements il y a, non pas des obligations,
mais des prévisions . La nouvelle société augmentera — est-ce
en francs courants ou en francs constants ? — son chiffre
d'affaires de 65 p . 100 en quatre ans et ce, en présentant une:
gamme complète de produits . Si ces prévisions ne se réalisent
pas, on ne nous précise pas ce qui se passera.

Enfin, rien n'est dit — à notre connaissance -- sur le sort
des hommes . Que deviendra l'emploi à Toulouse? Que devien-
dront les techniciens et cadres de la C. I .- I . qui ne seront pas
repris p ar la nouvelle société ? Le dossier qui nous est présenté
mentionne chiffre d'affaires, cash-flow, marchés, produits, finan-
cement, aides, mais ne parle pas de ceux qui avaient fait la
C . I. I. ; ils méritaient pourtant que ces accords assurent leur
avenir.

J'en viens à ma deuxième remarque.

C'est l'intégration multinationale présupposée par la structure
même d'H. I. S . qui constitue toute la philosophie du montage
industriel qui transparaît dans ces accords . La répartition des
efforts de recherche, de production et de commercialisation
entre C. I. I .-H . B . et H. I . S. est la clé de la reussite commer-
ciale de l'entreprise qui ne peut être que multinationale.

Il faut savoir qu'un gros ordinateur se compose de 75 p . 100
de pièces vitales, appelées encore pièces critiques, nécessitant
de gros investissements, du temps et des connaissances scien-
tifiques préalables et postérieures à leur réalisation . Les deux
tiers de ces pièces vitales sont des composants. Où est l'usine
de composants de C . I. I : H . B.? Où sont situées les usines
fabriquant les autres pièces vitales ? Qu'en est-il et qu'en sera-
t-il des équipes de recherches, de leur localisation, du partage
de leurs tâches?

Enfin, sur le plan commercial, dans la mesure où C. I. I.-H . B.
et H. I . S . visent le marché mondial, recherche et production
devront être dispensées dans les pays où le groupe voudra
acquérir une part durable du marché.

Tous les pays sont désireux de localiser chez eux la valeur
ajoutée ; ils n'achèteront le matériel de la nouvelle société
que si, au moins en partie, cette dernière donne du travai l et
crée cirez eux la richesse.

C'est donc toute la logique de l'alliance entre C . I . I.-H. B.
et H. I . S . et toute la logique de la structure même de cette
nouvelle société qui implique la multinationalisation de sa
stratégie, de sa production, de ses richesses.

Nous avions, sur notre sol, avant la conclusion des accords,
en matière de gros ordinateurs, trois grands fournisseurs : la
C. I . I . et des morceaux de deux firmes multinationales . Après
ces accords, nous avons uniquement les morceaux de deux
firmes multinationales dont nous allons subventionner l'une
sans pour autant la maîtriser.

Toutes les clauses de l'accord prouvent ce que je viens de
dire . La composition, en majorité américaine, du comité des
produits, la multiplication des garanties de rachat obtenues
par H. 1. S. en cas de désaccords fondamentaux, montrent que
le leader-ship appartiendra à H . I . S . En cas de dissentiment
vraiment grave, en effet, peut-on imaginer la partie française
se résignant à racheter à prix d'or la part d'H. I. S . pour
se retrouver très exactement dans la situation qui a été jugée
intolérable pour la C. I. I ., et ce après avoir perdu ses alliances
européennes ? Nous sommes donc bien liés à H . I. S. et à sa
politique.

J'en arrive à ma question sur le fond : peut-être un pays
comme la France ne pouvait-il pas avoir une firme informa-
tique purement française. C'est sans doute vrai, si nous faisions

•a
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toute la gamme d'ordinateurs. Il me semble cependant que
nous pouvions- efectuer des percées en choisissant des créneaux
et que noue pouvions sans doute ne pas dépendre de l'étran
ger ponr les grands ordinateurs scientifiques . Cette formule
cor>. : itusit une :oie . II y en avait une autre qui était la
voie Unidata . qui s'apparentait à celle sur laquelle nous nous
engageons maintenant, c'est-à-dire celle qui a pour but de
créer une multinationale compétitive sur l'ensemble de la
gamme.

Un des arguments avancés par M . le ministre de l'industrie
et de la recherche contre cette solution a c i té que nous n'aurions
pas eu la maitrise de celte entreprise : mais comme nous
n ' errons pas davantage celle de l'ensemble C . 1 . L-Floneyncell-Rull-
FL L S . la question suivante se pose : valait-il mieux avoir une
minorité de blocage dans une grande entreprise industrielle
aidée . de conserve . par le Gouvernement français et les gou-
vernements allemand et néerlandais . que de disposer d'une
majorité . dont nous ne pourrons pas nous servir, dans la filiale
d'une filiale d'une entreprise américaine?

Comme la première orientation . cette alternative méritait
d'étre examinée par le Parlement, avant d'être tranchée dans le
secret des cabinets.

J'en arrive à ma remarque sur la forme. Ce traité inégal, on
nous demande aujourd'hui de le ratifier dans la nuit . Or, comme
M . le rapporteur général l 'a très bien montré dans son rapport
écrit . nous n'avons connaissance ni e tous Ies accords ni de
toutes leurs clauses . D'audition en audition, de questionnaire
en questionnaire . surgissent toujours de nouvelles précisions
qui sont, en fait, autant d'imprécisions . Enfin, nous sommes
conduits à ratifier le traité quand les jeux sont pratiquement
faits.

C cet une situation que nous connaissons bien dans le -domaine
industrial.

Sur ce point, M . le rapporteur général, qui me donne ainsi
l'occasion de le féliciter deux fois en huit jours, a fort bien
exprimé . dans son rapport sur le projet de loi portant règlement
définitif du budget de 1974, les remarques qui s'imposent.

Monsieur le ministre, il faut absolument trouver un moyen
pour associer le Parlement à la définition de la politique indus-
trielle et à la résolution des problèmes qu'elle pose.

Je me permets de proposer une méthode.

Quand un problème se pose dans un secteur donné de l'éco-
nomie nationale, le Gouvernement devrait déposer sur les
bureaux des assemblées parlementaires un « Livre blanc » pour
en exposer complètement les données . Ce texte serait transmis à
la commission compétente, qui nommerait un rapporteur dont
le rapport serait examiné d'abord par la commission, ensuite
en séance publique. A l'issue du débat, le Parlement pourrait
ainsi indiquer les orientations qui lui paraissent souhaitables.

Le Gouvernement serait à même d'engager ensuite les négo-
ciations industrielles proprement dites . Les accords qui en résul-
teraient pourraient être transmis à une commission spéciale du
Parlement susceptible de formuler alors un avis circonstancié
sur les ultimes montages financiers et industriels.

Telle est, me semble-t-il, une des voies à suivre. Naturelle-
ment . d'autres suggestions peuvent être présentées mais en tout
état de cause, il l'eut mettre au point un mécanisme pour associer,
mieux que formellement, la représentation nationale à la réso-
lution des problèmes industriels de notre pays.

A défaut, monsieur le ministre, devrons-nous attendre, comme
en matière d'urbanisme, qu'un juge casse une grande décision
industrielle pour que l'on se décide enfin à reconnaître ait
Parlement son rôle, sa place et son rang? (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour le République
et des républicains indépendants .)

M . le président . La parole est à M . Duff'sut.

M. Henri Duffaut. Monsieur le ministre, mes chers collègues.
les temps ont changé : alors que l'on vantait naguère, à cette
tribune . l'expansion dans la stabilité, aujourd'hui, plus modes-
tement, on y célèbre l'expansion clans l'instabilité!

La reprise économique est certaine, notamment dans le
domaine de la production industrielle . II est sùr que par rapport
aux niveaux les plus bas, touchés au cours des deuxième et

troisième trimestres de l'année 1975 — l'indice de la production
industrielle était descendu alors jusqu ' à 111 pour la moyenne
trimestrielle — nous avons réalisé quelques progrès puisque,
au mois de janvier 1976, nous avons atteint l'indice 119 . Au
mois de février, ce dernier indice s'est consolidé comme
s ' exprimerait M. le rapporteur g%téral — personnellement, je
dirais plutôt qu'il a stagné!

Il est clair, en tout cas . que l'indice (le la production indus-
trielle est encore très au-dessous du niveau maximal précé-
demment atteint, suit 129.

En affinant cette analyse, on constate que la reprise tient
essentiellement à l'accroissement de !a production dans le
secteur des industries de consommation . L'industrie automobile
en fournit un exemple : le nombre des voitures de tourisme a
augmenté d'une manière substantielle . celui des véhicules utili-
taires de moins de 6 tonnes plus faiblement . En ce qui concerne
les véhicules utilitaires de plus de 6 tonnes, il n'y a pas eu
(l'augmentation.

Vous avez vanté . tout à l'heu re, monsieur le ministre, les
marchés que nous avons acquis à l'extérieur . Or, d'une part,
nous n'en avons pas obtenu autant qu'on l'avait annoncé . D'autre
part, on constate trop souvent, malheur eusement, que ce que
nous exportons, c'est surtout de la matière grise. Certes, cela fait
honneur à nos techniciens et à nos ingénieurs . Il n'en reste
pas moins que pour exécuter ces marchés, nous utilisons fré-
quemment, hélas . des matériels étrangers, notamment du matériel
allemand . Pour les transpo rts, par exemple, on se sert de camions
Mercédès . Cette situation n'est pas pleinement satisfaisante,
bien sùr.

Pour les productions intermédiaires et les biens d'équipe-
ment, la progression a été moins rapide que dans les autres
secteurs.

En définitive, notre reprise économique est calculée à partir
d'un niveau très bas. En outre, elle est fondée essentiellement
sur l'accroissement de la consommation -- ne critiquez donc pas
trop celle-ci, monsieur le rapporteur général — et les exporta-
tions n'y ont contribué que fort peu.

Monsieur le ministre, comme vous l'avez rappelé tout à
l'heure, vous avez révisé en hausse, jusqu'à 5 p . 100, l'indice
de croissance de la production pour 1976 . Or, si l'on cumule les
résultats de l'année 1975 et les prévisions pour l'année 1976
-- vous avez vous-même effectué des additions en ce qui concerne
certaines activités étrangères — on s'aperçoit que la production
aura augmenté de 2 p . 100 en deux ans, soit de 1 p . 100 par an.
Ce n 'est certainement pas un tel accroissement qui nous per-
mettra de résoudre le problème de l'emploi.

Vous avez d'ailleurs procédé à des comparaisons avec les
pays étrangers en précisant que le cumul des résultats sur
deux années serait moins favorable que chez nous. Il, existe
toujours, nous le voyons, une manière commode de présenter
les questions. Par exemple, vous auriez pu faire observer aussi
que la production des Etats-Unis devait augmenter de 7 p. 100
en 1976 . D'ores et '.i'rjà, elle a rattrapé les plus hauts niveaux
atteints avant la crise . La situation est sensiblement la même
en Allemagne . Dans ces deux Etats, l'économie s'améliore plus
vite que chez nous.

Pour que notre économie se développe, il est souhaitable que.
nos investissements soient plus importants . A ce propos, vous
nous avez intenté une querelle, monsieur le rapporteur général,
nous reprochant d'être partisans d'un accroissement de la
consommation, ce qui est vrai, mais hostiles à la croissance des
investissements . C'est pourquoi je tiens à vous rappeler le
diagnostic que vous avez formulé sur l'inflation dont une des
causes essentielles aurait été l'excès du montant des investisse-
ments . D'ailleurs, votre politique, en 1974, a tendu précisément
à tarir les sources de l'investissement.

Par conséquent, votre querelle n 'était point entièrement fon-
dée.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Si vous relisez les
débats que nous avons tenus à l'époque, vous constaterez qu'alors
je n'étais pas d'accord avec le Gouvernement !

M . Henri Duffaut. Je vous en donne acte bien volontiers, et
je constate que c'est le Gouvernement qui s'est trompé .
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Je vous remercie de cette précision . monsieur le rapporteur
général . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Quoi qu'il en soit . monsieur le ministre de l'économie et des
finances . vous vous êtes réjoui tout à l'heure des résultats bril-
lants obtenus au coure des mois de novembre et décembre der-
niers par le moyen des incitations fiscales à l'investissement.

Je tiens à vous féliciter pour ce rattrapage intervenu in
extremis, car le niveau de l'investissement a sensiblement reculé
malgré tout en 1975 par rapport à 1974 et . comme l'a remarqué
M. le rapporteur général lui-même, la régression continuera
encore en 1976, même si c 'est à un rythme peut-être plus modéré.

Or, sans investissement, la productivité n'augmente pas. A
coup sur, nous nous trouverons en mauvaise posture pour affron-
ter la concurrence internationale dans des conditions satisfai-
santes . De plus . si la prcductivité n'augmente pas . nous rencon-
trerons devant nous des goulets d'étranglement générateurs
d'inflation.

Pour cette inflation, on a décelé de nombreuses causes . Elles
sont multiples, en effet : il y a la hausse (les matières premières,
qui est une cause réelle, c'est vrai, et un certain laxisme moné-
taire — nous l'avons démontré — mais aussi le manque de main-
d'eeuvre qualifiée, en raison de la déficience de la formation pro-
fessionnelle. soulignée depuis des années, et notamment par
M . Debré . Qu'avez-vous fait précisément pour porter remède à
ce défaut de formation ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . Des crédits ont été
votés !

M. Henri Duffaut. Enfin, je le répète, le montant des investis-
sements est insuffisant.

C'est pourquoi la France se trouve plongée dans une situation
inflationniste depuis . trois ans et demi . Au mois d'octobre 1972,
le taux annuel de la hausse des prix a atteint 10 p . 100. Au
cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1973, le
taux n'a pas varié . C'est en 1974 que l'explosion a eu lieu,
puisque nous avons atteint alors un taux de 15,2 p. 100.

Si un recul s'est produit en 1975 — le taux est redescendu à
9,6 p. 100 — il n'a été que rt, .etif, et provoqué d'ailleurs par la
récession économique.

Les résultats pour 1976 — 1,1 p . 100 au mois de janvier,
0,7 p . 100 en février — paraissent moins satisfaisants, ce qui
montre qu'il suffit que l'activité économique reprenne pour que
les tensions inflationnistes renaissent immédiatement.

II y a quelques jours, un journal avait annoncé que la hausse
des prix atteindrait le taux de 0,9 p. 100 au mois de mars . Je
vous remercie, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
d'avoir eu la loyauté de démentir cette information car le taux
a atteint finalement 1 p . 100 et non pas 0,9 p. 100. Peut-être
n'est-ce pas exactement dans cet esprit que vous avez lancé votre
démenti ? Je l'ignore. (Sourires sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Quoi qu'il en soit, je constate que les prix ont augmenté
de 2,8 p . 100 au cours du premier trimestre — 2,7 p . 100 l'année
précédente — taux qui correspond à une moyenne annuelle d'un
peu plus de 11 p . 100.

Comment évoluera la situation dans les mois à venir ? La
sortie de la France du « serpent monétaire u va se traduire par
une hausse, aussi bien du prix des matières premières importées
que du coût des biens d'équipement, ce qui ne sera pas sans
influence sur les prix. Vous vous proposez, en outre, de relever
encore certains tarifs.

A cet égard, j'observe quelque contradiction dans votre poli-
tique : on ne peut vouloir à la fois une chose et son contraire,
c'est-à-dire une diminution générale des prix et l'augmentation
de ceux dont vous avez la responsabilité . Dans ces conditions,
il n'est pas étonnant que nous enregistrions des hausses absolu-
ment insupportables. Elles le sont d'autant plus quand on les
compare avec celles qui sévissent aux Etats-Unis ou en Alle-
magne .

Vous rappeliez tout à l'heure, monsieur le ministre, que
dans ces deux pays les prix augmentent d'environ 5 à 6 p . 100 par
an . Si votre '''oprochement avait porté sur les derniers mois, vous
auriez cons ' .tue les taux n'y variaient qu'entre 2,5 et 3 p . 100.
On est même uescendu jusqu'à 0,2 p . 100 mensuellement.

Nous sommes donc placés dans une situation qui me paraît
difficile . D ' un côté, nous sommes affrontés à des pays à monnaie
forte qui ont maîtrisé leur inflation : l'avantage qui pouvait
résulter de nos dévaluations monétaires — 7 p . 100 par rapport
au mark depuis notre sortie dus serpent s — est contrebalancé,
et au-delà, par l'augmentation de nos prix de revient . D'un
autre côté, nous nous mesurons à des pays qui ont pratiqué
une inflation sauvage : les conditions de la concurrence nous
sont par conséquent défavorables . Sur les deux tableaux, nous
jouons perdants.

De ce point de vue, l'avenir est inquiétant, car cette situation
se traduit bien entendu par la dégradation de notre balance
commerciale et de notre balance ds.s comptes : 1 370 millions
de francs de déficit au moins de janvier, 739 millions au mois
de février, 1 500 millions au mois de mars. La valeur du déficit
trimestriel atteint donc 3 500 millions de francs, chiffre consi-
dérable, dont je pense d'ailleurs qu'il n'augmentera pas dans les
mêmes proportions car, vous avez eu raison de le souligner,
monsieur le ministre, il y a toujours un certain décalage entre la
reprise des importations et celle des exportations.

En tout cas, soyons assurés que notre balance commerciale
enregistrera un déficit. Celui de notre balance des comptes sera
plus élevé encore en raison des évasions de capitaux provoquées
par la connaissance de certain projet.

Souvenez-vous du projet de loi relatif aux droits de succession,
jamais appliqué, mais qui s'est traduit par une grande fuite
d'argent . Il a eu d'ailleurs pour autre conséquence une déva-
luation.

Aujourd'hui existe un projet de taxation des plus-values.
J'aurais été heureux de savoir le montant des évasions de capi-
taux qu'il a provoquées . En regard du cours des changes officiels,
j'aurais aimé connaître le montant de ce que j'appellerai le
s versement Genève« . Nous aurions peut-être pu constater que
notre monnaie est un peu moins solide qu'on ne l'indique.

Restent deux problèmes essentiels : celui du budget et celui
de l'emploi.

En ce qui concerne le budget, la règle de l'équilibre a été
abandonnée depuis longtemps, même en théorie . L'année
dernière, nous avons enregistré un déficit de 38 mil-
liards de francs . II n'y a pas si longtemps, au mois de décem-
bre dernier, la majorité a voté un budget en équilibre . Or M. le
rapporteur général, dont je connais fort bien la sagacité, vient
de nous annoncer que ce budget serait en déficit de dix milliards
de francs, et je n'ai aucune raison de mettre en doute la qualité
de ses informations . Je lui en donne acte et je constate
qu'un certain écart sépare les prévisions qu'il avait expri-
mées il y a peu de temps et les résultats que nous enregistrons
aujourd'hui.

Quant à la situation de l'emploi, elle n'est guère satisfaisante.
A la rigueur, si le nombre de chômeurs a diminué de 978 000 à
938 000, on peut admettre que nous plafonnons . S'agit-il d'une
reprise saisonnière ? Va-t-elle se poursuivre? Le, patronat lui-
même — et on ne peut pas penser qu'il soit particulièrement
pessimiste en la matière — estime que l'effectif de la main-
d'eeuvre employée n'augmentera pas de plus de 1 p . 100, c'est-à-
dire au maximum de 200 000 unités. Mais je crains que ce ne
soit là une vue encore très optimiste.

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas prétendre que l'envi-
ronnement de ce projet de loi de finances rectificative est
très satisfaisant.

Sur le projet lui-même, je présenterai quelques observations.

Ma première remarque portera sur l'annulation de 950 millions
de francs sur les crédits ouverts au tritre du F . D . E . S . Sur les
trois milliards de francs inscrits dans le plan de soutien, 2 050 mil-
lions ont été utilisés : mais il est intéressant d'observer les condi-
tions de leur utilisation et des attributions .
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Sur les 2 050 millions de francs employés, 1 42'7 millions ont
été versés au secteur de la sidérurgie qui, depuis plusieurs
années, est sans aucun doute, l'industrie la plus largement sub-
ventionnée de France, pour ne pas dire la plus amplement
assistée.

Cette aide doit déchirer la conscience de ses dirigeants, en
particulier celle du plus éminent d'entre eux, qui s'est certaine-
.ment élevé contre une telle assistance en se faisant, il y a quel-
ques jours, le champion incontesté d'une économie libérale qui
permet à son industrie de vivre et de prospérer ! (Rires et
applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Quant aux économies réalisées, je suis assez surpris que le
budget de rigueur qui nous a été présenté, il y a seulement quel-
ques semaines, ait encore permis de trouver avec une telle faci-
lité 1 280 millions de francs

Comme vous êtes placé à la tête des services fiscaux et que
les crédits avaient été distribués avec parcimonie, j'ai plutôt
l'impression que, par une circulaire, vous avez «taxé e, si j'ose
dire, vos collègues pour un montant qui correspond à une cer-
taine part des économies réalisées . Chaque ministre, à son tour,
aura procédé à un échenillage de ses dépenses, économisant
quelquefçis 1 700 francs, parfois plus.

Ainsi, les ministères mal dotés -- je songe notamment au
ministère de la santé ou au secrétariat d'État à la culture — le
seront encore davantage . Dans une période de crise de l'emploi,
comme M . le rapporteur général l'a souligné, on observera un
décalage du recrutement par rapport aux besoins.

Enfin, certaines actions nécessaires, la nationalisation des
C . E . S . par exemple, ne seront pas entreprises . Une telle situa-
tion est grave et hautement critiquable.

Lors de le discussion des articles et des amendements, nous
aborderons les problèmes soulevés par la Cour des comptes et
ceux que pose le secteur de l'informatique.

Je me bornerai à formuler deux observations principales.
L'article 1" réduit de 20 à 7 p . 100 le taux de la T . V. A . appli-
cable aux produits pharmaceutiques . Je vous complimente pour
cette mesure . Je vous en féliciterais davantage si vous aviez
supprimé la taxe, et plus encore si vous aviez étendu la mesure
à toutes les denrées de première nécessité.

Mais, monsieur le ministre, je ne le ferai pas p arce qu'il s'agit
en fait d'une mesure de circonstance qui, parmi d'autres expé-
dients, tend à retarder encore d'un an la solution du problème
posé par la sécurité sociale.

Ce faisant, on ne gagne pas de temps, on en perd plutôt.
Le Gouvernement devra instaurer un jour un véritable débat
sur la sécurité sociale et nous proposer des solutions d'ensemble.

Le problème des collectivités locales a déjà été évoqué mais
je voudrais y revenir, car, comme moi, de nombreux collègues,
maires de grandes villes ou de petites communes, connaissent
des difficultés.

Alors que les tâches des collectivités locales ne cessent de se
développer, les ressources qui sont mises à leur diposition appa-
raissent de plus en plus insuffisantes . -le ne vous apprendrai
rien en vous disant que la récente réforme fiscale n'a pas apporté
de ressources nouvelles aux collectivités locales, elle s'est bornée
à modifier les incidences de l'impôt, et dans des conditions
extrêmement défavorables puisque des membres de la majorité
proposent, par amendement, de surseoir à l'application de cer-
taines mesures.

Le Gouvernement aurait été bien inspiré de nous écouter
quand nous lui demandions de repousser d'un an l'application
de cette réforme afin de permettre à des communes de faire
des expériences « à blanc e grâce auxquelles on aurait pu éviter
les erreurs que nous constatons aujourd'hui et les distorsions
dont sont victimes les contribuables, notamment ceux qui sont
soumis à la taxe d'habitation.

Pour le V . R . T . S ., dont a parlé M . Peretti, on a annoncé une
hausse moy6nn de 15 p . 100 . Elle a été rarement atteinte parce

que l'administration fiscale s'étant aperçue qu'elle avait mal
appliqué la loi de 1966 a modifié clandestinement la répartition
du V . R . T . S . à l'automne dernier . Il y a eu des gagnants mais
aussi beaucoup de perdants, et notamment les maires de villes
où règne une activité commerciale particulièrement importante.

.l est toujours regrettable de commettre des erreurs, mais il
l'est autant de les corriger avec une telle brutalité.

Pour le fonds d'équipement des collectivités locales, qui tend
à compenser le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne
faudrait pas ergoter .' . Les collectivités locales devaient béné-
ficier en 1976 d'une attribution d'un milliard de francs . On la leur
a accordée par anticipation en 1975 parce qu'il fallait relancer
l'économie . Elles l'ont utilisée . Aujourd'hui, vous leur accordez
500 millions de francs par anticipation sur 1977 . Il n'en reste
pas moins qu'il leur a manqué cinq cents millions en 1976 et
que l'année prochaine, il leur manquera encore cinq cents mil-
lions sur le milliard et demi qui devait leur être donné.

M. Henri Lavielle . Très bien!

M. Henri Duffaut. Cette politique d'anticipations doit être
soldée une fois pour toutes.

Je ne pense pas que ce projet de loi de finances rectificative,
dont le montant n'est pas très élevé par rapport au budget
initial, contribuera à améliorer en quoi que ce soit la situation
de l'emploi ou à régler le problème des prix qui reste toujours
particulièrement inquiétant.

Nous ne vous avons pas accordé notre confiance lors du vote
du projet de loi de finances pour 1976 . Nous ne vous l'accorde-
rons pas davantage aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs
dei socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Maurice Ligot . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative
pour 1976 est intéressant sur le plan législatif et sur le plan
budgétaire.

Sur le plan législatif il faut d'abord noter l'article 5 qui prévoit
le relèvement du plafond des ressources des personnes deman-
dant le bénéfice de l'aide judiciaire et du montant maximum de
l'indemnité due aux avocats . Cette mesure est importante puis-
qu'elle facilite l'accès à la justice des personnes dont les res-
sources sont faibles.

Notons aussi l'article 6 qui transfère à la Cour des comptes
les attributions de la commission de vérification des comptes
des entreprises publiques . Par la solennité qui lui est ainsi
donnée, le contrôle sera accru . Quant aux moyens de la Cour
des comptes, ils sont augmentés . On peut donc espérer, grâce à
ce texte et aux mesures d'application qui seront prises, un
contrôle plus serré des comptes des entreprises publiques per-
mettant de mieux connaitre leur gestion et — nous y revien-
drons tout à l'heure — les mécanismes de détermination de leurs
tarifs.

J'en viens à l'aspect proprement budgétaire.

Le projet de loi de finances rectificative est établi en équilibre,
ce qui traduit une meilleure situation économique . En effet, en
1975, vous nous aviez demandé de voter un certain nombre de
lois de finances rectificatives qui avaient pour objet d'assurer
la relance de l'économie en général, notamment des investisse-
ments par l'application du plan de soutien du mois de sep-
tembre. Tous ces projets tendaient à assurer la relance, le sou-
tien, le redémarrage de l'économie alors qu'aujourd'hui le
« collectif » a pour objet de faire face à des dépenses, mais
sans donner un coup de fouet.

Pour démontrer que la conjoncture économique est plus favo-
rable qu'en 1975, et sans reprendre l'analyse de M . le rap-
porteur général et de M . le ministre, je citerai deux faits :
en six mois, l'indice de la production industrielle a progressé
de huit points et celui de la cdnsommation de douze points.

Si l'amélioration de la situation économique est incontestable,
subsistent pourtant des ombres . Ainsi l'inflation, qui ne faiblit
pas . Tout à l'heure, on a cité le pourcentage d'augmenta-
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tiens des prix en mars : 1 p . 100 . En février, il était de
0,7 p . 100, ce qui aurait pu donner une moyenne annuelle
relativement convenable . Mais une augmentation de 1 p. 100 est
beaucoup trop forte et présente des inconvénients graves, comme
en témoigne l'évolution du commerce extérieur. En 1975, la -
balance commerciale était bonne car le niveau du franc rendait
les achats à l'étranger moins onéreux . En 1976, la situation
est moins brillante . On assiste à un accroissement considérable
des importations, notamment de biens de consommation, car,
comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, je franc, bien
qu'il soit sorti du serpent monétaire, s'est maintenu à un
niveau relativement élevé.

Cet accroissement des importations qui se manifeste dans
deux secteurs que je connais bien — les industries du textile
et de la chaussure — appelle de la part du Gouvernement
sinon des mesures plus énergiques, du moins l'application éner-
giques des mesures déjà prises . Des arrivées massives de pro-
duits étrangers s'expliquent par des raisons d'ordre monétaire,
mais tiennent aussi au fait que nos industries supportent diffi-
cilement la concurrence en raison des charges sociales qui
pèsent sur elles.

La situation de l'emploi reste aussi préoccupante bien que
l'on ait constaté une légère baisse du nombre des demandeurs
d'emploi depuis le mois de janvier 1976 et même — ce qui
montre que le déséquilibre tend légèrement à se résorber —
une reprise des offres d'emploi dans certains secteurs.

Mais il convient de souligner que des difficultés d'emploi
semblent se manifester désormains dans le secteur des biens
d'équipement . C'est l'un des effets seconds de la crise de 1975
qui a vu les chefs d'entreprise réduire le nombre d'emplois et
limiter les in vestissements, avec, bien sûr, une petite rémission
due aux mesures contenues dans le plan de soutien de l'éco-
nomie . La commission des comptes de la nation avait prévu une
baisse de 7 p . 100 de la production des biens d'équipement en
1975 et de moins de 2 p . 100 pour l'année 1976 . Il y a donc là
un risque immédiat pour l'emploi et, à terme pour la compé-
titivité de l'industrie française.

A la lumière de ce tableau de la situation économique,
plusieurs observations s'imposent.

D'abord la croissance, qui a été souvent critiquée parce
qu'elle était contraire à certaines formes de qualité de la vie,
est absolument nécessaire . On en mesure tous les jours la
nécessité absolue et les conséquences favorables, même si elles
ne le sont pas autant qu'on le souhaiterait. La. relance de la
création d'emplois, notamment dans les entreprises de main-
d'oeuvre, est liée à une nouvelle répartition des charges sociales
pour alléger, dans une certaine mesure, le poids qui pèse sur
les entreprises qui emploient le plus grand nombre des salariés.
C'est ainsi que dans certains secteurs, les niveaux de la monnaie
et des charges sont désormais dissuasifs, alors qu'il sont très
favorables pour les importations croissantes de produits
étrangers.

Ainsi que je le disais en commençant, l'amélioration de la
situation économique a permis au Gouvernement de présenter
un a collectif » en équilibre . C'est la première fois depuis
deux ans et c'est un point qu'il faut marquer à l'actif du
Gouvernement.

Sur le plan de la procédure, j'indique que cet équilibre a été
gagé notamment sur un programme d'économies qui vise à la
suppression de crédits du fonds d'équipement économique et
social . Sur les trois milliards qui avaient été prévus dans le
plan de soutien . 2 050 millions seulement ont été consommés
parce que les dispositions d'application ont été très lentes.

Le plan de soutien devait être mis très rapidement en oeuvre.
En fait, son application a été plus lente que prévu et tous les
crédits n'ont pas été consommés . Pourtant, les moyennes et
petites entreprises demandaient des crédits . Elles ne les ont
pas obtenus sur les disponibilités du F .D.E. S. C'est regrettable
pour leur développement et pour la reprise.

Ma remarque essentielle portera sur les crédits aux collec-
tivités locales. D'autres orateurs en ont parlé avant moi et fort
bien, mais peut-être sur un ton différent .

Je suis maire et je me place donc au niveau des 37 000 maires
de France qui, depuis de longues années, aspirent à la récupé-
ration de la T. V .A. qu'ils paient sur leurs investissements et
qui ont eu la très grande satisfaction d'entendre, l'année der-
nière, le Gouvernement annoncer qu'avec la création du fonds
d'équipement des collectivités locales, cette récupération de la
T.V.A., sous une forme organisée, allait pouvoir entrer en
application sur une période de cinq à si :t ans . Ce sont les décla-
rations que vous-même, monsieur le ministre, et M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur avez faites.

C'était donc un premier motif de satisfaction . Autre motif
de satisfaction : au lieu de mettre en place ce fonds à partir
de 1976, vous avez décidé dans le cadre du plan de soutien,
et nous vous avons suivi, de le faire fonctionner dès 19'75.

Mettons-nous à la place des maires, qui ont à gérer une
commune, à prévoir un budget, à trouver des ressources sans
trop charger leurs contribuables : au début de 1976, il n'y avait
pas de fonds d'équipement des collectivités locales . On leur a
sans doute donné des explications, mais tous les maires n'écou-
tent pas tous les discours ministériels et n ' ont pas une infor-
mation complète : ils ne lisent pas tous les bulletins, toute la
documentation qui leur est fournie . Ils ont un autre métier
et ce sont des bénévoles qui se dévouent à . ia cause de leur
commune . Or, ils constatent qu'en 1976 ils ne peuvent continuer
sur la même lancée et disposer des mêmes ressources.

On ' nous propose aujourd'hui, par anticipation sur 1977, le
vote de cinq cents millions de francs pour le fonds d'équipe-
ment dés collectivités locales . Le Gouvernement tient son
engagement mais il ne satisfait ainsi que la moitié des besoins
des collectivités locales tels qu'ils ont été établis au cours de
l'année 1975, en tenant compte du plan de soutien.

Ces élus dont la mission est le service public ressentent donc
une inquiétude et une déception très graves auxquelles, mon-
sieur le ministre, je voulais vous rendre attentif. Il y a là un
système en dents de scie, en accordéon : bien qu'il fasse appa-
raitre pour 1977 un milliard de crédits — c'est ce que vous
nous avez dit et nous vous faisons confiance — il ne permet
pas d'assurer et de faciliter la gestion des finances des collec-
tivités locales, malgré toute votre logique et celle de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Cela est d'autant plus vrai que ces crédits arrivent trop tard
pour figurer dans le budget primitif des communes et alléger
la pression fiscale de l'année en cours.

Tout à l'heure M. le rapporteur général a souhaité que le
fonds d'équipement des collectivités locales augmente de cinq
milliards en cinq ans, donc d'un milliard par an. Ce serait une
bonne méthode . Or, en 1977, nous serons loin du compte avec
un milliard et dem i de francs . Au demeurant, compte tenu de
l'érosion monétaire, les collectivités locales auront acquitté plus
de cinq milliards de T.V.A. dans un délai de cinq ans . Et pour-
tant, le rythme de progression actuel ne permettra même pas
d'atteindre cet objectif.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous soyez très
conscient de ce problème et que vous puissiez, en cours d'année,
apporter une nouvelle satisfaction aux maires en leur assurant
en tout état de cause des recettes égales à celles que vous leur
aviez annoncées l'année dernière et que l'Assemblée avait votées.

Je n'en dirai pas plus sur ce point, mais je voulais vous inciter,
avec calme et esprit de compréhension, à. trouver une solution.

Par ailleurs, devant la résurgence de l'inflation, je voudrais
formuler une proposition, que certains critiqueront peut-être
parce qu'elle manque de technicité et qu'elle va à l'encontre des
propos qu e vous avez tenus tout à l'heure.

Il me semble qu'un blocage des tarifs publics s'impose, afin
que l'Etat participe véritablement à la lutte contre l'inflation en
montrant que lui-même ne veut pas pousser à la hausse des
prix. Ainsi, tous les contribuables, tous les consommateurs, donc
tous les Français, auront le sentiment que la lutte contre l'infla-
tion n'est, pas une affaire qui les concerne seuls, mais qu'elle
concerne aussi l'Etat et qu'ils peuvent avoir confiance en votre
Gouvernement.

C'est dans l'espoir que ces deux points pourront être satisfaits
que le groupe de républicains indépendants, monsieur le minis-
tre, votera votre projet de loi de finances rectificative . (Appien-
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dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Jean-Marie Caro . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je
ferai porter ma première observation sur un aspect particulier
des recettes comptabilisées pour l'exercice de la loi de finances
rectificative qui est soumise à notre examen . M . le rappoorteur
général a d'ailleurs eu l'obligeance d'en faire état dans son
rapport, et je l'en remercie.

Il s'agit des annulations sur les crédits du plan de dévelop-
pement portant sur un montant total de 1 260 millions de francs.

On se souviendra que, par l'adoption du plan de développement
de l'économie en septembre 1975, 30,5 milliards de francs de
ressources supplémentaires avaient été mobilisées pour soutenir
la consommation, pour réaliser un effort exceptionnel en .faveur
des équipements publics et industriels et pour accroître l'aide
fiscale aux investissements productifs, ce qui traduisait une
volonté renforcée de lutter efficacement contre la chute de
l'activité et le sous-emploi.

L'affectation des crédits ainsi dégagés à l'époque a été
conduite essentiellement sur la base des propositions soumises
au Gouvernement par les préfets de régions.

Vous vous souviendrez certainement, monsieur le ministre,
qu'à ce propos nous fûmes plusieurs à regretter la situation de
fait devant laquelle se sont trouvés beaucoup d'élus qui, dans
certains cas, n'avaient même pas été consultés sur les propo-
sitions qui, pour leur région étaient soumises à l'approbation du
Gouvernement.

En outre, je connais des régions qui n'ont bénéficié que d'une
dotation fort modeste — celle-ci étant calculée, bien sûr, par
tête d'habitant — au regard de celles qui furent attribuées à
d'autres. C'est ainsi, monsieur le ministre, que l'Alsace a figuré
sans danger de concurrence à la dernière place des régions fran-
çaises. Lorsque le conseil régional d'Alsace prit des mesures
pour faire connaître son émotion devant la faiblesse des dota-
tions dont la région Alsace était bénéficiaire, il lui fut répondu
officiellement que cette situation regrettable résultait du fait
qu'un trop petit nombre de dossiers avait été présentés au
Gouvernement . Il est vrai — nous nous en souvenons tous —
que le succès du plan de soutien à l'économie était lié à la
rapidité de sa mise en oeuvre . C'était, bien sûr, faire fi des
lenteurs administratives qui, .dans certains cas, résistèrent aux
exhortations du Gouvernement qui demandait que l'on fît preuve
de célérité.

Lors des débats qui suivirent au conseil régional d'Alsace,
cette assemblée, unanime, chargea une délégation, qui se rendit
auprès du Premier ministre, d'obtenir des garanties supplémen-
taires au titre du plan de soutien.

La solution envisagée par tes élus régionaux et par les
pouvoirs publics consistait à engager une procédure tendant à
obtenir, pour la région Alsace, des crédits supplémentaires qui
seraient prélevés sur le solde non utilisé des crédits prévus
par le plan de relance. Ce retour à une situation d 'équité était
attendue avec espoir par tous.

Vous comprendrez certainement, monsieur le ministre, la sur-
prise qui fut la nôtre lorsque le Gouvernement nous apprit
que le solde des crédits prévus par le plan de soutien et non
utilisés était purement et simplement annulé pour être porté
au chapitre des recettes destinées à financer la loi de finances
rectificative pour 1976 qui nous est soumise.

Cette annulation de crédits porte en elle-même l'annulation
des opérations qu'ils étaient destinés à financer . En raison de
responsabilités qui échappent totalement à l'action des élus
et qui reposent entièrement sur les épaules des pouvoirs
publics concernés, la région Alsace n'a donc pas pu profiter
de l'effort national auquel sa population a cependant contribué
à part entière et dans une proportion qui la place en tète des
régions françaises.

Je sais que cette observation ne peut, hélas ! produire aucun
effet immédiat qui pallierait une partie au moins du préjudice

subi . Il n'en est pas moins vrai que je serais heureux, monsieur
le ministre, que le Gouvernement accepte de retenir au nombre
des actions prioritaires de soutien à l'économie des mesures
financières qui pourraient aider les régions telles que la région
Alsace qui, dans le cadre du plan de relance, ont été les plus
mal traitées.

Ma seconde observation a trait à l'article 1" du projet de
loi qui abaisse de 20 à 7 p. 100 le taux de la T.V.A. perçue
sur les médicaments. Cette disposition fait courir un risque
important aux exportations françaises de médicaments . En effet,
80 p . 100 de la valeur de celles-ci — qui ont atteint pratiquement
2 milliards de francs en 1975 — se font à destination de pays
qui prennent comme prix de référence pour les produits importés,
le prix toutes taxes comprises du pays d'origine.

Les dispositions de cet article aggraveraient la situation des
exportateurs français de médicaments pour trois raisons.

D'abord, ils subiraient une perte de recettes en devises étran-
gères de l'ordre de 150 millions de francs.

Ensuite, dans bien des cas, la marge bénéficiaire à l'expor-
tation étant inférieure aux 10 p . 100 de baisse qui découleraient
de la manipulation du taux de la T.V.A., un certain nombre
d'entreprises seraient amenées à renoncer à exporter sur les
marchés les plus concurrentiels.

Enfin, comme les prix des médicaments français sont déjà les
plus bas d'Europe, le déséquilibre dont souffrent les exporta-
teurs français serait encore accentué, et cela au moment où
la République fédérale d'Allemagne a décidé de relever le taux
de la T .V.A. applicable aux médicaments.

Au moment où il faudrait accumuler les mesures susceptibles'
d'accroître notre effort d'exportation afin de conserver en équi-
libre notre balance commerciale que les incertitudes monétaires
maintiennent dans un état de fragilité permanent, on comprend
mal que l'on ne nous engage pas avec plus de fermeté à réduire
les causes de cette fragilité et à éviter d'accentuer les déséqui-
libres.

Sachant, monsieur le ministre, toute l'importance que revêt
pour le Gouvernement un commerce extérieur florissant, condi-
tion nécessaire de la reprise économique, je serais heureux que
vous puissiez nous apporter à cet égard les apaisements voulus.

Ces réflexions, choisies parmi d'autres, ayant été présentées,
il est bon de considérer que cette loi de finances rectificative
s'inscrit dans le cadre d'une économie qui tend à se développer
et dont les perspectives s'éclaircissent pour l'année 1976.

C'est dans ces conditions qu'il appartient au Gouvernement de
poursuivre avec ténacité l'action de redressement de notre éco-
nomie pour laquelle vous pouvez compter, monsieur le ministre,
sur le soutien actif du groupe des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants.)

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

M. Jack Ralite . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je
souhaite intervenir sur ce que vous appelez pudiquement les
annulations de crédits dans ce projet de loi de finances recti-
ficative.

J'insisterai plus particulièrement sur les budgets de l'édu-
cation, des universités et de la culture.

Il est on ne peut plus révélateur que cette loi de finances recti-
ficative nous annonce 800 millions de francs de crédits nouveaux
pour les monopoles et, dans un même mouvement, gomme, et dans
des proportions souvent très importantes, les budgets éducation,
universités et culture, pourtant déjà si étriqués en 1976.

Prenons l'éducation . M. Haby, lors de la discussion du budget,
avait fait grand cas des nationalisations de C . E . S. et de lycées.
II s'agissait de nationalisations au rabais, puisque le ministre
n'inscrivait pour chacun des 1120 établissements à nationaliser
en 1976 que huit créations de postes de personnel, alors que,
jusqu ' alors, les textes en prévoyaient quinze.

Mais il faut croire que ce rabais était encore trop faible
puisque, aujourd'hui, vous décrétez sur ce sujet une économie
de 132 millions de francs . En fait, vous échelonnez sur l'année
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les 605 opérations de nationalisation prévues pour le 1"` jan-
vier 1976 et qui ne sont pas intervenues . Appelons les choses
par leur nom : il s'agit là d'une rupture d'engagement qui va
mettre quantité de C . E . S . dans des conditions de fonctionne-
ment impossibles à la rentrée prochaine, sauf à ce que les col-
lectivités locales prennent le relais, ce que, à juste tit r e, elles
refusent, étant donné l'inflation des transferts de charges sous
lesquels vous les accablez.

Encore une précision : l'économie que vous faites ainsi repré-
sente 57 p. 100 des engagements pris lors du vote du budget.
et elle est tellement importante que même M. le rapporteur a
dû écrire : « La désinvolture ainsi manifestée à l'égard du
Parlement doit être fermement réprouvée r.

La majorité de la commission des finances a « déploré » cette
mesure, mais elle a décidé de la couvrir . Il est vraiment sin-
gulier de voir aussi régulièrement les députés de la majorité
sortir leur mouchoir, mais continuer de voter comme un seul
homme les réductions autoritaires de crédits du Gouvernement.

Mais votre politique soustractive ne s'arrête pas là en matière
d'éducation.

Les subventions d'équipement pour les constructions scolaires
du premier degré sont réduites à concurrence de douze millions
de francs, en autorisations de programme et en crédits de
paiement . Rappelons que le 8 janvier 1976, le Gouvernement a
pris un décret de décentralisation des attributions de I'Etat
en matière d'équipements du premier degré . Les conseils régio-
naux et les conseils généraux arrêtent donc maintenant la liste
des opérations subventionnées et fixent le taux et les modalités
de subventions.

C'est ce que vous appelez la démocratie! En fait, il s'agit
d'une entourloupette faite à la démocratie, puisque vous réduisez
les sommes que vous avez décidé de remettre aux régions et
départements pour les répartir.

En ce qui concerne la recherche pédagogique, la subvention
de fonctionnement de l'institut national de recherche et de docu-
mentation pédagogique est mutilée d ' un quart des mesures nou-
velles q ui avaient été accordées à cet organisme dans le budget
de 1976 . Pour l'office français des techniques modernes d'édu-
cation — l'Ofrateme — l'amputation atteint les trois quarts des
mesures nouvelles qui figuraient dans le budget de 1976.

Décidément, la tâche d'éducation ne fait mas boa „iénage avec
votre politique! Vous n'êtes plus capables d'assumer le dévè-
loppement des personnalités, si nécessaire à ce pays, alors que
les besoins en hommes. sur les plans de la qualité et de la
quantité, sont sans commune mesure avec ce qu'ils étaient hier.

Notons d'ailleurs que tout ce qui a trait à la recherche, même
dans d'autres budgets que ceux dont je parle, est mutilé.

Mutilé dans l'agriculture : moins de crédits pour le centre
national d'étude et d'expérimentation de machinisme agricole et
l'école nationale de génie rural des eaux et forêts . Mutilé dans
l'équipement : moins de crédits pour les études techniques et
économiques et les actions globales de recherche . Mutilé dans
l'industrie et la recherche : moins de crédits pour le commissariêt
à l'énergie atomique, le bureau de recherches géologiques et
minières, le programme de recherches spatiales, le centre natio-
nal pour l'exploitation des océans et l'institut de recherche
d'informatique et d'automatique . Mutilé dans la marine mar-
chande : moins de crédits pour l'institut scientifique des pêches
maritimes.

Dans la proposition de loi sur les libertés que la majorité a été
contrainte de déposer, on cherche vainement le mot «recherche»
comme le mot «création».

Cette loi de finances rectificative montre que s'institutionali-
sent en France, sous votre responsabilité, ce que l'on pourrait
appeler une défiance et un certain mépris à l'égard de la
recherche.

Ajoutons, si je puis dire, une soustraction que le «bleu»
budgétaire dissimule . Il s'agit de la décision unilatérale de
M. Haby de bloquer pour cette année les 15 francs par élève
des classes de sixième et de cinquième . Cette annulation est
honteuse !

Passons maintenant au secrétariat d'Etat aux universités . On
constate que 43,8 millions de francs en crédits de paiement sont
annulés, et que plus des deux tiers de cette annulation concernent
les subventions de fonctionnement . Est-il vrai que, pour plus de
20 millions de francs, les économies réalisées portent sur les
crédits d'heures complémentaires, c'est-à-dire sur 10 p . 100
d'entre elles, puisque la somme qui leur était affectée dans le
budget primitif de 1976 correspondait à 250 000 heures ?

L'année dernière, M . Soisson, dans ses rencontres bilatérales
avec les universités, avait promis des crédits pour ce printemps.
Les voici qui arrivent, mais en soustraction !

Nous retrouvons là le même procédé que pour les constructions
du premier degré . Le 4 juillet 1975, vous avez fait modifier
l'article 29 de la loi d'orientation . Il dispose maintenant que
la gestion des heures complémentaires est confiée aux universités.
Or vous réduisez le nombre de ces heures au moment où tout
prouve dans le pays que l'Université — je n'en veux pour preuve
que le mouvement actuel — manque d'argent.

De telles décisions ont une tonalité provocatrice ! Mais je suis
sûr que personne ne tombera dans le piège. En tout cas, monsieur
le ministre, il vous faut répondre à la question que je vous ai
posée au sujet des heures complémentaires, sinon le vote que
vous nous demandez serait un vote à l'esbroufe. Le chapitre 36-11
était détaillé dans le budget primitif : pourquoi son amputation
ne l'est-elle pas ?

Pour l'Université, vous réduisez aussi de 4 140 040 francs les
rémunérations principales . Qu'est-ce que cela signifie? Sur quoi
cela porte-t-il? Sur les créations de postes? Sur des transforma-
tions de postes? Il faut dire la vérité.

Même les oeuvres en faveur des .itudiants ne trouvent pas
grâce devant vous.

Les droits d'inscription ont augmenté en septembre 1975 de
30 p . 100, les fournitures scolaires de 18 p . 100, les tickets de
restaurant de 22 p . 100, les prix des chambres de 25 p. 100 . Ce
sont les hausses les plus fortes jamais enregistrées, et cela sans
conrtepartie réelle, puisque les bourses n'ont augmenté que de
10 à 15 p . 100 et ne concernent que 14 p . 100 des étudiants . Ces
augmentations ont été opérées contre l'avis du centre régional
des oeuvres universitaires et scolaires — le C . R . O . U. S. La
fédération des résidences universitaires de France — la
F. R . U . F . — avait demandé leur abrogation dès la rentrée, et,
comme vous le savez, il y a eu une grande grève des loyers.

Mme Saunier-Seïté a reçu la F . R . U. F . le 13 février. Elle a
refusé toutes les solutions structureles qui auraient permis aux
oeuvres un fonctionnement durable, mais elle avait promis un
collectif budgétaire pour combler le déficit du C . R. O. U. S.
Aujourd'hui, on voit ce qu'il en est : les crédits pour les oeuvres
en faveur des étudiants — chapitre 36-14 — sont amputés de
25 millions d'anciens francs.

Dans ce projet de loi de finances rectificative, la recherche est
atteinte non seulement par les amputations qu'elle subit direc-
tement, mais par la diminution des crédits affectés aux dépenses
d'enseignement et de recherche dans les centres hospitaliers
— moins 120 millions d'anciens francs — et par celle des subven-
tions d'équipement au C . N. R. S . et aux établissements de
recherche scientifique — moins 522 millions d'anciens francs.

Je passe aux crédits de la culture.

Tout le monde sait que le budget initial pour 1976 du secré-
tariat d'Etat à la culture se situait à la limite du tolérable. Son
application démontre d'ailleurs ce que mon collègue Jacques
Chambaz avait déclaré lors de sa discussion : « C'est un budget
qui, à cette date, est déjà dépassé . » Ce n'est pas un hasard si
c'est au cours des dernières semaines que Jean Negroni a donné
sa démission de la maison de la culture de Créteil — la raison :
manque d'argent — que Robert Hossein a renoncé à diriger le
théâtre de Reims — la raison : manque d'argent — qu'Antoine
Vitez a été menacé de saisie — la raison : manque d'argent —
et que le 8 avril,. tous les professionnels du spectacle — je dis
bien tous — dans une convergence qui devrait vous faire réflé-
chir, ont manifesté de l'Opéra à la République. La raison?
Manque d'argent .
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La pénurie est telle que le secrétaire d'Etat semble maintenant
vouloir faire des économies quand les spectacles ne plaisent pas.
C'est le sens d'un articulet du Figaro relatif à la pièce jouée
actuellement au T. E. P. et que le secrétaire d'Etat n'a pas
démenti.

Oui, la culture en France connait les eaux glacées du calcul
égoïste et du profit . Mais derrière ce calcul apparait la peur de
la novation, cette immense crainte de votre pouvoir devant la
diversité de créations, la confrontation des tendances et des écoles
artistiques et littéraires.

Votre objectif — quelle vanité! — c'est de stabiliser l'intelli-
gence de ce pays . Alors, dans le budget . Cendrillon» de 1976,
vous avez décidé de raboter, de cisailler pour reprendre une
expression chére à M. Giscard d'Estaing. Les annulations de
crédits s'élèvent à 12 millions de francs . Celles qui portent sur
les dépenses ordinaires représentent 2 .5 p . 100 des mesures
nouvelles du budget de 1976.

Mais faisons un peu la revue de détail, encore qu'elle soit
difficile, puisque dans le bleu » budgétaire vous ne nous donnez
que les chiffres globaux, et rien de cc qu'ils recouvrent, alors
que, dans le a jaune a du budget primitif, tout ou presque était
indiqué.

II faut que l'on sache, cependant, que pour les services exté-
rieurs les rémunérations principales sont amputées de 27 p . 100,
que cette amputation est de 17 p. 100 pour les musées de France,
et de 13 p . 100 pour l'architecture. Ces diminutions de crédit se
traduiront par une réduction du nombre des créations d'emplois,
alors qu'on en manque, notamment en province,

Pour les enseignements, la création artistique, la lecture et
le Livre on constate une diminution de 50 p . 100 . Sur quoi cette
réduction portera-t-elle ? Sur la manufacture de Sèvres ? Sur
les unités pédagogiques d'architecture de province ? Sur les
écoles nationales d'art de province ? Sur la lecture et le Livre ?
Sur l'enseignement de la musique, si dérisoire comme chacun
sait? Songeons que, même avant cette diminution, le secrétariat
d'Etat ne payait déjà plus les défraiements des inspecteurs de
musique et que, depuis le mois de janvier, aucune inspection
n'a eu lieu.

Mais le matériel n'est pas seul touché . Les subventions diverses
sont réduites de 30 p . 100. Qui en subira les conséquences ?
L'école nationale supérieure des beaux-arts ? L'école nationale
des arts décoratifs ? Les écoles régionales et municipales d art ?
L'académie de France à Rome ? La lecture et le Livre?

Et n'oublions pas ce que le « bleu » budgétaire ne mentionne
pas, à savoir la rupture des engagements financiers du secréta-
riat d'Etat envers les maisons de la culture.

Poursuivons l'examen des soustractions effarantes auxquelles
on se livre place de Valois.

Moins 15,7 p . 100 pour les spectacles, l'enseignement de
l'art dramatique, de la musique, de l'art lyrique et de la danse.
Dimanche dernier s'est tenu à Nice le congrès des associations
de parents d'élèves des écoles de musique qui réclament des
crédits et, il y a plus d'un mois, j'ai participé à une rencontre
à Bagnolet ou 500 danseurs et chorégraphes ont adopté un
manifeste en faveur de la danse . Eux aussi réclament des cré-
dits.

Qu'à cela ne tienne ! le secrétaire d'Etat à la culture supprime,
gomme, mutile les déjà si faibles crédits de la musique et de
la danse.

Pour les manifestations d'art et d'échanges culturels, l'ampu-
tation est de 25 p . 100 ; pour les activités cinématographiques
qui représentent le plus petit budget de l'Etat, elle est de
25 p . 100 et pour les chartes culturelles, elles s'élève à 31 p . 100.

Quel aveu, d'ailleurs, à leur propos : à entendre le Gouver-
nement, c'était, c'est le chemin enfin tracé, trouvé, du déve-
loppement culturel . Nous pensons quant à nous qu'il s'agit de
documents qui regroupent des crédits existants, mais qui n'ajou-
tent rien, sauf du brouillard.

Le secrétariat d'Etat avait alors inscrit un crédit de
5 000 francs pour des opérations spécifiques . C'était peu, et il
l'ampute de 31 p . 100 . II ne reste donc plus que 300 000 francs;
soit, pour les quinze chartes signées avec les villes, les dépar-
tements ou les régions, 20 000 francs pour chacune d'elles.

Boulez a écrit : a Face à une situation qui devrait être envi-
sagée globalement et à long terme, ce sont souvent des expé-
dients provisoires qui ont la préférence, probablement parce
qu'ils donnent encore fortement l'illusion d'une solution per-
sonnelle. »

Monsieur le ministre, votre Gouvernement n 'enregistre plus que
des soustractions au plan des expédients provisoires.

Boulez ajoute : « Vous devriez réfléchir qu'à trop ignorer
certains aspects de l'invention, ceux-ci se vengent.

Ces propos valent aussi pour les commandes artistiques et les
achats d'oeuvres d'art -- chapitre 43-22 — que vous .amputez
de 46 p . 100 . Quelles oeuvres allez-vous trier, empêcher de
naître ? C'est à cette aulne-là qu'on mesure la démagogie des
récentes' déclarations du Président de la République sur la
création à la télévision.

Telles sont les quelques réflexions sur l'éducation, les uni-
versités et la culture que le groupe communiste entendait faire
devant l'Assemblée à propos de cette loi de finances rectifi-
cative.

Le budget de 1976 révélait une rigueur extrême, et vous
trouvez encore le moyen de le minorer . Et pourtant, l'argent ne
manque pas . Notre groupe parlementaire a eu la curiosité de
s'enquérir des sommes astronomiques que la T .V .A . draîne
vers vous : 2 241 millions de francs lorsqu'elle est appliquée
aux achats d'appreils transmetteurs, reproducteurs et enregis-
treurs du son et d'instruments de musique ; 728 millions de
francs pour les achats d'appareils de photographie et de cinéma,
de films et de pellicules . Or, le livre fait état (le cent millions
de francs, selon les chiffres extraits des comptes de la nation de
1974.

Hier, mesdames, messieurs, notre groupe a tenu une journée
de travail sur le VII" Plan et a noté comment, au niveau du
vocabulaire. ce plan était riche d'inventions giscardiennes, mais,
en même temps, comment, au niveau des finances, il laissait
apparaître, si j'ose dire, une pénurie extrême.

Cette mini-discussion budgétaire ne fait que préfigurer le
VII• Plan . A la faveur de cette loi de finances rectificative,
vous ne pouvez vous empêcher de tenter de porter atteinte à
la recherche et à la création française et comme toujours quand
vous vous attaquez à ces domaines, vous le faites sans infor-
mations réelles, sans dossiers complets, sans consultations, avec
désinvolture.

Pour notre part, nous manifestons notre réprobation et parce
que, pour nous, les mots ont un sens, nous voterons contre ce
projet de loi tle finances rectificative,' mais ce vote a une
seconde signification car si vous soustrayez,, les besoins du
pays, eux, sont là.

Avec mon collègue Chambaz, nous avions demandé, au nom
du groupe parlementaire communiste, une réunion de la commis-
sion des affaires culturelles à propos (l'un collectif budgétaire
pour la culture . Cette exigence demeure, autrement nombre
d'établissements fermeront . Mais un collectif budgétaire pour
l'éducation s'avère aussi opportun, ne serait-ce que pour main-
tenir l'université et assurer la rentrée à l ' éducation et aux
universités.

Comment M. Haby entend-il tenir ses engagements pour les
maternelles ? Le budget primitif était déjà insuffisant! Com-
ment, et avec quels crédits, M. Haby garantira-t-il le nombre
de postes d'enseignants suffisants? En Seine-Saint-Denis, les
enseignants ne sont plus remplacés faute de maitres : 10000
enfants par jour n'ont pas d'instituteurs. Comment allez-vous
régler le problème des transports scolaires dont le ministre
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parlait il y a quelques jours encore à la télévision ? Partout,
parents . enseignants et étudiants réclament le strict nécessaire.
C'est l'intérêt national qu'ils expriment . Un collectif budgétaire
s'impose.

Notre vote est fonction, aussi et surtout, de cette disposition.
Il constitue un soutien réaffirmé aux luttes actuelles dans ces
domaines, luttes dont cette discussion indique bien la portée
démocratique et nationale . Ceux qui voteront ce projet de loi
de finances rectificative doivent le savoir . Ils porteront, ce soir,
un coup à la rentrée scolaire déjà si compromise. (Applaudis-
sements sur les bancs cles connaunistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

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

M. Augustin Chauvet . Monsieur le ministre, je limiterai mon
intervention au problème du remboursement de la T . V . A. qui
est versée par les communes sur leurs acquisitions et leurs mar-
chés de travaux, ce point ayant d'ailleurs déjà été évoqué par
plusieurs orateurs qui m'ont précédé et ayant fait l'objet d'un
débat animé au cours de votre propre intervention.

Il s'agit d'un problème particulièrement irritant qui oppose
les élus locaux au Gouvernement depuis le 1" janvier 1968, date
d'entrée en vigueur de la loi du 6 juin 1966, qui a généralisé
l'application de la T . V . A.

Jusqu'à présent, aucune difficulté ne s'était élevée à ce sujet.
étant donné qu'en dehors de la taxe locale dont bénéficiaient
les communes et les départements, les devis et les factures des
fournisseurs et des entrepreneurs ne faisaient pas apoaraitre
l'importance de la ponction fiscale de l'Etat.

Il en a été tout autrement à partir du jour où la T. V. A. est
venue s'ajouter, sur les factures et les devis, au prix de la
vente ou du marché . Les élus locaux ont été ainsi à même de
constater que leurs achats et travaux se trouvaient grevés, au
profit de l'Etat, d'une charge supplémentaire, de l'ordre de
20 p . 100 supérieur au taux de la subvention qui leur était
allouée.

Bien que le versement représentatif de la taxe sur les salaires
ait largement compensé la perte qu'ils éprouvaient du fait de
la suppression de la taxe locale, la dime perçue par l'Etat sur
leurs investissements leur a paru, au fil des ans, de plus en plus
choquante et injuste au fur et à mesure que leurs difficultés
financières s'aggravaient et qu'ils étaient obligés d'imposer à
leurs administrés des charges de plus en plus lourdes pour équi-
librer leurs budgets.

La gravité de cette situation n'a pas échappé aux gouverne-
ments qui se sont succédé depuis lors, et quelques mois après
la généralisation de la T. V. A., un décret du 7 octobre 1968
ouvrait la possibilité aux communes (le récupérer la T . V. A.
qu'elles avaient payée sur les équipements immobiliers acquis
par elles et concédés à des entreprises chargées d'assurer le
fonctionnement de leurs services publics.

Une seconde étape devait être franchie avec le vote de
l'article 14 de la loi de finances pour 1975 qui a autorisé les
collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements
publics à opter pour l'assujettissement à la T . V . A. des recettes
de certaines de leurs régies.

Mais il ne s'agissait là que de mesures fragmentaires, les
in restissements des services concédés ou exploités en régie ne
constituant pas, et de loin, la partie principale des investisse-
ments communaux . Il reste encore, en effet, un nombre impor-
tant d'investissements, notamment ceux qui sont effectués dans
les domaines scolaire et sportif et en matière de routes, pour
lesquels aucune récupération n'est pouhzhle.

La création d ' un fonds d'équipement des collectivités locales
et l'attribution à ce fonds en 1975, à titre d'avance sur 1976,
d'une dotation initiale d'un milliard (le francs dans le"cadre du
plan de relance, permettait d'espérer que le litige qui oppose
depuis huit ans le Gouvernement aux élus locaux, était en
bonne voie de solution .

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, devait le confir-
mer de la façon la plus formelle dans une déclaration faite
au Sénat, le 27 novembre 1975, et conçue dans des termes
qui ne prêtent à aucune équivoque:

Le deuxième problème qui a été évoqué, déclarait-il, est
celui de l'anticipation d'une dotation au 1" octobre du fonds
d'équipement des collectivités locales . Ce problème est impor-
tant. Nous avons ouvert, pour 1975, un crédit de un milliard
de francs à ce titre . Normalement, la prochaine dotation sera
ouverte le 1" janvier 1977 . Elle sera assez importante puisqu'elle
représentera 40 p. 100 du remboursement de la T.V.A. payée
par les communes.

« Cette année . les communes auront versé environ 4 800 mil-
lions de francs au titre de la T. V. A. Je pense que, l'année
prochaine, cette somme atteindra cinq milliards de francs, peut-
être plus . Ce seront 40 p . 100 de cette somme qui seront versés
au 1" janvier 1977, soit environ deux milliards de francs, ou
2 100 millions de francs, au minimum.

a Or, à trois mois près . si nous ne faisons rien cette année,
les budgets primitifs seront chargés de l'ensemble de _'amortisse-
ment des dépenses en cours et les centimes additionnels en seront
lourdement augmentés. J'ai donc demandé au Gouvernement,
à M. le ministre de l'économie et des finances, à M. le secré-
taire d'Etat au finances, qui suit ce problème directement, et
à M. le Premier ministre d'envisager d'inscrire dès mainte-
nant à la loi de finances rectificative de 1976 une somme
d'un milliard de francs qui représenterait une avance de
50 p . 100 sur les attributions futures . s

Je reconnais bien volontiers que les déclarations que vous
avez faites vous-même au Sénat, le 17 décembre 1975, sont
quelque peu en retrait sur celles de M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, puisque, d'une part, au lieu d'un délai
(te cinq ans pour le remboursement de la T . V. A ., vous pré-
voyiez un délai de cinq à six ans et que, d'autre part, vous
réduisiez la dotation du fonds d'équipement des collectivités
locales en 1977 de deux milliards de francs à 1500 millions de
francs . dont 500 millions de francs à verser à titre d'avance
en 1976 au lieu d'un millard de francs . Ce sont d'ailleurs ces
chiffres qui se trouvent repris dans l'exposé des motifs de la
présente loi . Aussi je ne saurais vous `aire le moindre procès
d'intention à ce sujet.

Il n'en reste pas moins que je me demande comment vous
pourrez régler le problème en cinq, voire six ans, comme vous
l'avez promis si, dès la seconde année, vèus réduisez de moitié,
n'est-à-dire d'un milliard de francs à 500 millions de francs,
la dotation supplémentaire qui serait nécessaire . Par ailleurs,
je me plais à espérer que vous n'êtes pas resté insensible, en
tant que maire, à l'appel de détresse qui vous a été adressé
vendredi dernier par vos collègues réunis à Versailles sous la
présidence du second magistrat de l'Etat.

Aussi je me permets de vous demander, avec une particulière
insistance, à la veille des élections municipales, de bien vouloir
donner un témoignage concret de la sollicitude que le Gou-
vernement porte aux collectivités locales en élevant de 500 mil-
lions à 1 milliard de francs la dotation à titre d'avance sur
1977 figurant au présent projet de loi et, au cas où vous n'en
auriez pas la possibilité, de nous donner l'assurance qu'une
dotation de 1 500 millions de francs au profit du fonds d'équi-
pement des collectivités locales sera inscrite au budget de 1977
et qu'en 1980, c'est-à-dire après cinq ans, ce fonds sera doté
de crédits suffisants pour lui permettre de rembourser la tota-
lité de la T . V . A. acquittée par les communes.

Je souhaiterais également que la répartition de la dotation
dç 1977 soit effectuée suivant des modalités plus équitables
que celles qui ont présidé à la répartition précédente et qui
doivent être également retenues pour la distribution de la nou-
velle avance . A cet égard, et puisqu'il s'agit d'un rembourse-
ment, il semble que le meilleur critère serait celui des verse-
ments effectués au titre de la T . V . A. par les communes
intéressées au regard de l'année ou des années précédentes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La suite de la discussion est rensoyée à la
prochaine séance .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 4 MAI 1976

	

2581

M . Fernand kart, président de la commission. Je demande la
parole.

M . le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances.

M. Fernand kart, président de la con mission . Monsieur le pré-
sident, la commission des finances doit se réunir à vingt et
une heures trente pour examiner les amendements déposés au
cours de la séance . En conséquence, je suggère que l'Assemblée
ne reprenne ses travaux qui à vingt-deux heures.

M. le président . Monsieur le président de la commission, la
discussion générale n'est pas encore terminée . Peut-être ne
commencerons-nous pas ce soir l'examen des articles et des
amendements s'y rapportant . Je propose donc que la séance
reste fixée à 21 h 30, étant entendu que vous pourrez alors,
en cas de besoin, demander une suspension d'une demi-heure.
(Mouvements divers.)

-4—

ORDRE DU JOUR
i

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1976, n° 2147 (rapport n" 2212 de M. Maurice Papon,
rapporteur général de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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