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PRESIDENCE DE M . YVES ALLAINMAT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur la proposition
de loi organique de M . Robert-André Vivien, tendant à complé-
ter l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi
organique relative au Conseil économique et social, afin de pré-
voir la représentation des anciens combattants et victimes de
la guerre, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République (n" 31553).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

LOI DE FINANCES POUR 1978

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1978 (n" 3120, 3131).
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INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

II . — Commerce et artisanat.

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat concernant
le commerce et l'artisanat.

La parole est à M. Denvers, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
le commerce.

M . Albert Denvers, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs.
le budget du commerce dont nous avons à débattre n'est que
bien peu de choses, si l'on s'en tient aux seuls chiffres qui
s'y trouvent . Mais, si l'on veut prendre en compte tout ce qu'il
implique et tout ce qu'il signifie du point de vue économique,
social et humain, il n'est assurément pas sans impor tance . Je
l'analyserai donc en commençant par ses aspects économiques
et sociaux.

Voyous d'abord l'évolution du commerce en France et son
appareil commercial.

En ce qui concerne le commerce de détail, la progression de
son chiffre d'affaires s'est située à plus de 11 p. 100 en 1976 ;
mais, compte tenu de la hausse des produits vendus — un peu
plus de 9 p .100 — l'activité réelle ou le volume des ventes
n'a connu en 1976 par rapport à 1975 qu'un accroissement de
2,6 p.100.

Vous pourrez lire dans mon rapport écrit comment se sont
développées, en 1976 . les différentes phases d'accélération et
de ralentissement des volumes de vente.

Notons que c'est le secteur des plus petits détaillants indé-
pendants en produits alimentaires qui a été le plus favorisé,
sans, pour autant, connaître une situation facile.

Si l'activité des magasins à succursales et des coopératives
s'est maintenue, celle des grands magasins et des magasins popu-
pulaires n'a connu qu'une progression modérée.

En ce qui concerne le commerce des produits non alimen-
taires, y compris l'automobile, les achats ont atteint un niveau
assez élevé et stable pendant la plus grande partie de l'année
1976 . Il faut retenir que ce sont les commerces de biens de
culture et de loisirs qui se sont le plus développés.

Toutes ces données et ces situations ne valent, bien entendu,
que pour l'année 1976.

Pour 1977, nous pouvons déjà dire que ' le chiffre d'affaires
des commerces de détail ne traduira pas une activité en volume
aussi satisfaisante qu'en 1976 . Le chômage s'aggravant et les
revenus des ménages se stabilisant, le pouvoir d'achat des
consommateurs ne devrait pas entraîner, en 1977, pour plusieurs
secteurs commerciaux, un niveau d'activité aussi élevé qu'en
1976.

Le commerce de gros a connu en 1976 une certaine stabilité
au début de l'année. puis une légère croissance et ensuite un
ralentissement, pour en arriver en fin d'année à une situation
générale assez satisfaisante.

On peut noter que le commerce de gros, en même temps
qu'il voyait le nombre de ses salariés augmenter, a connu en

.1976 un chiffre d'affaires en progression de 19 p. 100 par rap-
port à celui de 1975 contre 7,4 p. 100 seulement de 1974 à 1975.
Qu'en sera-t-il pour 1977 ? D'après les premiers renseignements
statistiques en notre possession aujourd'hui, il n'est pas du tout
certain que la progression sera du même ordre que celle de
1976.

Venons-en maintenant à la population active des différentes
catégories de commerce.

Retenons d'abord que la population active totale pour tous
secteurs confondus s'élève en 1976 à 2 610 000 personnes contre
2 584 000 personnes en 1975, soit une augmentation dB
1,20 p . 100, dont 637 000 non-salariés — travailleurs indéperd
dants, employeurs et aides familiaux — contre 643 000 en
1975 et 1 978 100 salariés contre 1941000 en 1975.

Pour l'année 1976, le commerce de gros emploie 62 000 tra•
vailleurs idépendants et 675 000 salariés . Quant au commerce
de détail, il a recensé 472 000 travailleurs indépendants et
955 000 salariés.

Tous ces chiffres ne comprennent pas les boulangers et les
pâtissiers.

Il convient de noter que la population active du commerce,
tous secteurs confondus, représente à peu près 10 p . 100 de la
population active totale de la France.

Le chômage a-t-il frappé les différents secteurs commerciaux ?
Sans aucun doute ! Mais il est difficile d'apprécier, même
approximativement, le taux des chômeurs et celui des personnes

sans emploi . Ce que l'on sait, c'est que le nombre des personnes
à la recherche d'un emploi s'est accru de 1 p . 100 à 2,6 p . 100
de 1971 à 1974 . Pour 1975 et 1976, nous ne possédons encore
aucun renseignement sérieux.

Je vais maintenant présenter quelques remarques sur l'appa•
mil commercial.

En 1976, on a enregistré un net accroissement de l'appareil
commercial, avec un solde des inscriptions et des créations d'ac-
tivités de plus 6 720 unités . Ce solde était négatif de 2 400 uni
tés en 1974 et positif de 3 700 unités en 1975.

En 1975, le nombre des fermetures a progressé de 15 p . 100
et celui des ouvertures de plus de 27 p .100. Toutefois, depuis
1976, le nombre des fermetures a continué d'augmenter tandis
que, depuis le début de l'année 1977, le nombre de créations
n'a pas évolué autant qu'en 1975 et en 1976.

Vous trouverez dans mon rapport écrit un tableau indicatif
de l ' évolution des établissements commerciaux de 1974 à 1976.

En ce qui concerne l'évolution des magasins à grande sur-
face, le nombre d'hypermarchés s'est accru de trente-trois uni-
tés, passant de 320 à 353 de 1975 à 1976. Quant au nombre
des supermarchés, il a progressé de 311 unités, passant de
2 846 à 3 157 (le 1975 à 1976.

La répartition des chiffres d'affaires entre les différentes
formes de commerce ressort, dans mon rapport écrit, d'un
tableau indiquant' les pourcentages des unes par rapport aux
autres. Retenons que le seul secteur du commerce de détail a
vu son chiffre d'affaires progresser en 1976 par rapport à 1975
pour atteindre 450 millions de francs, et que le chiffre d'affaires
des grandes surfaces a lui aussi progressé, passant de 7,8 p . 100
en 1974 à 9 p .100 en 1976.

Ainsi donc, et malgré la crise, les ménages ont maintenu
un rythme à peu près régulier de croissance de leur consom-
mation, le solde de leurs ressources courantes étant affecté à
l'épargne, mais n'augmentant en 1976 que de 13 p . 100 alors
qu'il avait crû de 16,5 p . 100 en 1975.

Le taux d'épargne des ménages est tombé de 18,6 p . 100 à
16,8 p . 100 en 1976. ce qui a permis à la consommation des
ménages de croître en volume, au cours de 1976, de 5 p . 100
contre 3,2 p. 100 en 1975.

Quant à la croissance en volume des achats de biens durables,
elle a été très vive en 1976 : 29 p . 100 pour l'automobile,
14 p. 100 pour l'ameublement, 12 p . 100 pour l ' électroménager
et 11 p . 100 pour la radio et la télévision.

Ce qu'il convient de noter à travers l'ensemble des statis-
tiques, c'est que, dans une phase économique où la politique
mise en oeuvre tend à restaurer la part des profits dans le
revenu national au détriment des salaires, les consommateurs se
trouvent obligés de gérer leurs ressources de façon plus ration-
nelle . C'est ce qui explique en partie le développement récent
des grandes surfaces . Il est vraisemblable que cette évolution se
poursuivra en 1977 diminuant encore le chiffre d'affaires du
petit et du moyen commerce, quoique ceux-ci ne ménagent pas
leurs efforts de modernisation, d'équipement et d'accueil.

J'invoquerai brièvement la situation du commerce par corres-
pondance . Cette vente ne se développe pas ; elle ne représente
que 2 p . 100 du chiffre d'affaires total du commerce de détail,
contre 3 p . 100 en République fédérale d'Allemagne et 4,7 p . 100
en Grande-Bretagne.

Mon rapport écrit contient quelques observations au sujet des
décisions prises par les commissions départementales d'urba-
nisme commercial, où tout n'est pas parfait quant à la compo-
sition.

J'en viens maintenant aux crédits budgétaires tels qu'ils
figurent au projet de loi de finances pour 1978.

En 1977, le fascicule concernant le commerce et l'artisanat
comportait une annexe retraçant les moyens mis à la dispo-
sition de ce secteur par le ministère de l'industrie et de la
recherche et par le ministère de l'économie et des finances . Une
telle annexe ne figure pas dans le fascicule budgétaire de 1978.

Nous enregistrons une faible augmentation au titre des crédits
de fonctionnement, lesquels passent de 10 978 400 francs en 1977
à 11170558 francs pour 1978, soit une hausse de 1,8 p . 100
seulement contre 19,5 p . 100 en 1977 par rapport à 1976.

Quant aux dépenses en capital pour le commerce, elles se
confondent avec celles de l'artisanat . Au total, la dotation passe
de 20 millions de francs en 1977 à 21 200 000 francs en 1978,
soit une augmentation de 6 p . 100. Mon rapport écrit contient
un tableau comparatif retraçant l'évolution des dépenses "rdi-
naires et des dépenses en capital entre 1977 et 1978 . Au rial,
le budget du commerce et de l'artisanat progresse moins rapi-
dement en 1978 qu'en 1977 .
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Les dépenses en capital enregistrent une hausse relativement
satisfaisante, encore qu'inférieure à celle de l'année 1977 . C'est
surtout le taux de progression du budget du commerce qui est
médiocre . Alors que les crédits de fonctionnement du budget du
commerce et de l'artisanat réunis augmentent de 3,4 p. 100,
ceux du seul budget du commerce n'augmentent que de 1,8 p . 100.
Une telle situation est particulièrement regrettable, monsieur le
ministre. Pourquoi donc avoir sacrifié le budget du commerce ?
C'est la question que vous posent la commission des finances et
son rapporteur spécial.

Les crédits relatifs aux actions et manifestations commer-
ciales en faveur de la promotion commerciale ne progressent
que de 2,1 p . 100 . Les crédits destinés à financer les études
d'équipement commercial — 805 000 francs — demeurent inchan-
gés par rapport à ceux de 1977 . Les crédits de l'article 10, relatifs
à l'assistance technique au commerce, ne progressent que de
4,3 p . 100 . Pourtant, il y a lieu, pensons-nous, d'encourager la
poursuite de la politique de regroupement des commerçants au
niveau géographique ou à celui d'une branche professionnelle,
notamment par l'intermédiaire des opérations Mercure n.

Quant aux crédits de l'article 20, susceptibles de financer plu-
sieurs types d'action — la formation d'assistants techniques,
l'organisation de stages d'initiation à la gestion, le développe-
ment de la formation à la gestion commerciale — ils n'ont pas
évolué . Ils étaient de 4 millions en 1977 ; ils sont encore de
4 millions en 1978.

Telles sont, brièvement résumées, les grandes lignes du projet
de budget.

Pour terminer, je voudrais appeler votre attention . morsieur
le ministre, sur quelques points qui font l'objet des préoccu-
pations du monde commerçant et de la commission des finances.

Première observation, qui s'adresse directement à votre respon-
sabilité personnelle, je vous le dis très gentiment : nous ne
sommes pas satisfaits du retard avec lequel vous répondez aux
différentes questions qui vous sont posées par notre commission.

Deuxième observation : après avoir noté l'orientation du projet
de loi de finances pour 1978 vers la parité des régimes sociaux
au bénéfice des commerçants et (les ayants droit, nous consi-
dérons que nous sommes encore loin de compte et nous voulons
vous rendre attentif à l'insuffisance clos dispositions prévues
pour la réalisation de l'unification complète des conditions
d'imposition des salariés et des entrepreneurs commerciaux,
fixée pourtant par la loi d'orientation au 1" janvier 1978 . Les
dispositions inscrites dans le projet de loi de finances pour
1978 sont trop limitées et demeurent encore trop discrimina-
toires. L'harmonisation des régimes fiscaux est insuffisante
et va décevoir . Certes, l'égalité fiscale intéressera, dès 1978, les
contribuables les plus démunis et ce n'est que justice . Mais
beaucoup d'autres, qui éprouvent cependant bien des difficultés
pour exercer leur profession, resteront encore à l'écart de cette
mesure . Je sais bien que les commerçants individuels pourront
bénéficier de l'abattement de 20 p . 100 s'ils adhèrent à un centre
de gestion agréé . Mais voilà déjà une discrimination qu'ils accep-
tent difficilement . Selon eux, l'adhésion à un centre de gestion
revient cher et n'est pas compensée par les avantages qui en
résultent. Les commerçants ne manifestent donc pas un grand
enthousiasme car dans leur majorité — il faut bien le recon-
naître — ils tiennent à ce qu'ils appellent leur indépendance.

Que faire, dès lors, monsieur le ministre, sinon rechercher
des formules moins discriminatoires et apporter aux commer-
çants une égalité de traitement sans leur imposer de contrainte ?
Nous aimerions sur ce point entendre vos explications.

La commission des finances estime que les dispositions, telles
qu'elles ont été envisagées ne bénéficieront qu'à un nombre très
faible de commerçants et aboutiront à remettre en cause le
principe fondamental d'égalité des citoyens devant l'impôt, non
seulement entre les commerçants eux-mêmes mais aussi entre
cette catégorie et les autres salariés.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des
finances a formulé cinq autres observations.

Premièrement, elle demande au Gouvernement d'apporter des
améliorations aux méthodes statistiques utilisées pour apprécier
l'évolution de l'emploi dans le domaine du commerce. Il est en
effet indispensable de pouvoir mieux définir la politique écono-
mique et sociale à mettre en oeuvre dans ce secteur aussi impor-
tant de la vie nationale.

Deuxièmement . la commission demande au Gouvernement de
trouver le plus rapidement possible les solutions propres à mettre
fin aux pratiques discriminatoires dans les rapports entre fabri-
cants et distributeurs. Elle lui suggère, à cet effet, de• dégager
une meilleure définition des articles 37 et 38 de la loi d'orien-
tation .

Troisièmement, l'article 8 du projet de loi de finances pour
1978 ne va pas assez lein en ce qui concerne le statut des
femmes d'artisans et de commerçants . Il n'apporte qu'une
réponse très limitée au problème plus général de ce statut.
La commission souhaiterait en connaître les grandes lignes,
l'échéancier des mesures à prendre pour son application ainsi
que les modalités de financement de sa mise en oeuvre.

Quatrièmement, la commission des finances aimerait obtenir
des précisions sur le fonctionnement et le rôle des commis-
sions départementales d'urbanisme commercial après quatre
années d'expérience.

Cinquièmement, qu'attend et quel usage compte faire le
Gouvernement de l'étude en cours au sujet des circuits commer-
ciaux ?

En conclusion, mes chers collègues, la commission des finances
a adopté, à la majorité de ses membres, le projet de budget
concernant le commerce . (Apple mdissemests .)

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

M . Jean Bardol, rapporteur spécial . Monsieur le ministre, mes
chers collègues, ce que l'on peut appeler le budget de l'artisanat,
c'est-à-dire l'ensemble des crédits consacrés à cette branche
d'activité dans le budget du commerce et de l'artisanat, doit
s'élever, en 1978, à 119,2 millions de francs, contre 82,9 millions
de francs en 1977, soit une augmentation de 43,7 p . 100. Cette
progression est essentiellement due à l'augmentation des dépenses
en capital, qui atteint 77,4 p . 100 pour les crédits de paiement
contre 6,5 p . 100 seulement pour les dépenses ordinaires . La
majoration de crédit essentielle a trait aux primes d'installation
en faveur des entreprises artisanales.

Mes chers collègues, vous trouverez le détail des affectations
de crédits dans mon rapport écrit . Je préfère vous livrer les
principales observations formulées par la commission des
finances.

Une fois de plus, la commission des finances a dû prendre
note du retard considérable apporté par le ministère concerné
dans ses réponses au questionnaire adressé par le rapporteur .du
budget de l'artisanat . Elle a enregistré, en particulier, l'absence
presque totale de réponses au deuxième questionnaire, portant
sur les parties plus détaillées du budget de l'artisanat.

Elle a observé, en outre, que le rappo rt sur l'exécution (le la
loi d'orientation du commerce et de l'artisanat qui doit étre pré-
senté au Parlement avant le juillet de chaque année de
façon que l'ensemble des parlementaires et notamment les
membres de la commission des finances en aient connaissance
avant l'examen du budget, n'avait pas été, pour l'instant,
publié . La commission des finances m'a demandé d'élever une
très vive protestation contre une telle pratique. Outre que celle-ci
est de nature à empêcher un examen sérieux des budgets concer-
nés, elle est contraire à la bonne information du Parlement.

Monsieur le ministre, nous attendons vos explications à ce
sujet.

La deuxième observation a trait aux primes d'apprentissage.
Je rappelle que ces primes sont accordées aux chefs d'entreprise
qui ont mené avec succès leurs apprentis aux examens profes-
sionnels, Elles sont de deux catégories : des primes de plein
droit accordées à tous les chefs d'entreprise et qui s'élèvent
à 250 francs ; des primes spéciales qui s'élèvent à 350 francs.

Il est à noter, tout d'abord, que le crédit afférent à ces
primes n'a pas été réévalué depuis 1976 et qu'il se trouve donc
encore fixé, en 1978, au même montant . Doit-on en conclure que
l'année prochaine, on n'envisage pas d'augmentation des succès
des apprentis aux examens professionnels?

D'une façon générale, on doit souligner, à cet égard, que les
pourcentages de succès des apprentis à ces examens sont infé-
rieurs à ceux des candidats qui ont suivi d'autres formations
professionnelles, notamment ceux qui sont passés par les C .E .T.
C'est ainsi qu' il est de 44 p . 1(10 environ dans le premier cas et
de 60 p. 100 environ dans le second . Cette différence tient pro-
bablement à la nature des épreuves aux examens professionnels,
qui sont sans doute un peu trop théoriques, mais aussi neut-être,
à l'absence d'incitation véritable au succès.

Sur ce point, il faut rappeler que les primes d'apprentissage
n'ont fait l'objet de réajustements que de loin en loin et pour
un montant relativement modéré . C'est ainsi qu'entre 1970 et 1977,
le taux des primes de plein droit et des primes spéciales n'a été
relevé que de 100 francs, leur niveau actuel étant dérisoire.

Compte tenu de ces remarques, on peut se demander si le
système des primes d'apprentissage est véritablement incitatif.
L'octroi d'un concours financier, qui, dans le meilleur des
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cas, ne s'élève qu'à 600 francs, à un maître d'apprentissage
qui a employé un apprenti pendant deux ans et 1 a rémunéré,
ne représente qu'un avantage tout à fait marginal . Il conviendrait
sans doute de faire preuve de phis d'imagination . On pourrait
penser, par exemple à un système qui serait plus étroitement
lié au coût de l'apprentissage et qui encouragerait l'apprenti
à réussir ses examens . En attendant, la fixation des primes
d'apprentissage à un taux plus convenable doit être sérieusement
envisagée.

Il est indispensable qu'à la fin de leur formation profes-
sionnelle, les apprentis, dans leur grande majorité, soient assurés
— ce n'est pas le cas actuellement — de posséder le diplôme
qui la sanctionne.

En troisième lieu, la commission des finances est conduite à
reprendre une observation qu'elle avait formulée l'an dernier
et qui porte sur la pratique des transferts de titre à titre de
crédits relatifs aux zones sensibles.

Des dépenses de fonctionnement deviennent ainsi des dépenses
en-capital et réciproquement.

Pour la clarté du budget de l'artisanat, la commission souhai-
terait que ce type de dépenses soit ventilé dès la présentation
du budget entre les différentes catégories d'intervention du
ministère.

De surcroît, elle se permet de rappeler que les votes budgé-
taires se font, d'après l'usage parlementaire, par titre et
ministère et qu'il ne convient pas de remettre en cause par .
voie réglementaire le sens des votes ni d'altérer la nature des
dépenses approuvées par les assemblées, qui est déterminée,
en particulier, par le titre dont elles relèvent.

Outre cette remarque de procédure législative, l'action dans
les zones sensibles soulève une question de fend.

S'il est normal que l'administration soit dotée de moyens
d'intervention dans des zones où une action s'impose en faveur
de l'artisanat pour des raisons d'équilibre local, tant économique
que démographique — voire politique, vous le savez fort bien,
monsieur le ministre, mais je n'insiste pas — encore faudrait-il
que ces actions soient mieux définies au départ.

En effet, la notion de zone sensible parait être laissée à
l'appréciation de l'administration en l'absence de critère précis
de définition . Il conviendrait, certes, d'avoir une meilleure connais-
sance préalable du secteur de l'artisanat et des besoins en ce
domaine, qui . pour certaines professions, sont souvent considé-
rables . Or, cette connaissance parait, pour l'instant, des plus
limitées.

La quatrième observation formulée par la commission des
finances a trait aux primes d'installation en faveur des entre .
prises artisanales, qui ont été créées par un décret du 29 août
1975 sur lequel je ne reviendrai pas. Ces primes sont forfaitaires
et se divisent en deux catégories : les primes d'installation en
milieu rural et les primes d'installation en milieu urbain.

Les premières varient en fonction du montant de l'investis-
sement, entre 8 000 à 16 000 francs . En revanche, les secondes
sont fixées dans tous les cas à 8 000 francs, quel que soit le
montant de l'investissement.

Deux observations peuvent être formulées-à cet égard.

D'une part, le taux de ces primes n'a pas été réévalué depuis
leur création. Il apparaît maintenant trop faible.

D'autre part, on peut se demander s'il ne conviendrait pas
de réévaluer plus particulièrement les primes d'installation en
milieu urbain, et de les rendre, comme les primes en milieu
rural, proportionnelles au montant des investissements . Pourquoi
deux poids, deux mesures ? En effet, les investissements en milieu
urbain sont parfois plus élevés qu'en milieu rural . En particulier,
l'acquisition d'un local professionnel y est souvent plus onéreuse.

J'ajoute que, d'après des statistiques que je tiens à votre
disposition, dans les agglomérations urbaines il existe souvent
un manque dramatique d'artisans dans certains secteurs.

Cinquième observation : la commission des finances considère
que pour certains métiers et pour certaines zones géographiques,
le nombre d'artisans est très insuffisant au regard des besoins,
de la population.

Elle souhaite que l ' administration procède à une étude détail-
lée par métier et par zone géographique, en collaboration avec
les organisations professionnelles, afin de déterminer de façon
plus précise les domaines auxquels il importe que les pouvoirs
publics accordent une attention plus particulière.

Mes chers collègues, comme l'a souligné tout à l'heure mon
prédécesseur et collègue Denvers, les difficultés de l'artisanat,
comme celles du commerce, dépassent largement le cadre d'un
petit budget. Ils sont d'ordre économique, fiscal et social.

J ' en évoquerai très brièvement quelques-uns .

Parce qu'il répond à de. besoins économiques, sociaux et
humains, l'artisanat devrait pouvoir se développer dalla ce
pays et aider ainsi à résoudre, dans une certaine mesure, les
difficultés de l'emploi.

Mais on se heurte à deux obstacles majeurs . D'abord la crise
économique entraîne la réduction du pouvoir d'achat des sala-
riés, c'est-à-dire des clients potentiels de l'artisanat, donc de la
diminution de la consommation populaire . Ce phénomène rejaillit
évidemment sur le chiffre d'affaires des entreprises artisanales.

Ensuite, même les artisans qui le pourraient, n'embauchent
pas, compte tenu des charges sociales notamment qui leur
incombent et dont, vous le savez, l'assiette repose uniquement
su : les salaires. Les activités artisanales dont la proportion de
main-d'œuvre est souvent très forte, sont donc gravement
pénalisées.

L'article 10 de la loi d'orientation avait prévu que serait
recherché un aménagement de l'assiette des charges. Vous me
pardonnerez, monsieur le ministre, d'employer cette expression,
mais j'estime qu'en ce domaine -- comme en d'autres, d'ail-
leurs — le Gouvernement fait preuve de la plus grande désin-
volture, pour ne pas dire plus.

En effet, la commission chargée de procéder à la nécessaire
révision de l'équilibre des charges sociales des entreprises de
main-d'œuvre a déposé son rapport sur le bureau du ministre du
travail en mai 1975. Voilà donc deux ans et demi et aucun
projet de loi n'a encore été déposé.

Tous les ans je pose une question à ce sujet . Je l ' ai renou-
velée cette année . La réponse frappe par son laconisme . Je l'ai
apportée et mes collègues me permettront de leur en donner
lecture . J'ai demandé : a Des mesures ont-elles été prises en
faveur des entreprises de main-d'œuvre ? Quelles sont les orien-
tations retenues dans ce domaine? n II m'a été répondu :
e Un groupe de travail a été constitué à ce sujet au commissa-
riat du Plan . Il vient de remettre ses premières conclusions au
Premier ministre. »

Voilà deux ans et demi, on parlait d'une commission, qui a
déposé ses conclusions en mai 1975 . Aujourd'hui, on fait état
d'un groupe de travail créé au commissariat du Plan. Ce n'est
pas très sérieux. De commission en groupe de travail, va-t-on

.éluder ce problème éternellement ?

Les artisans supportent un accroissement deç charges sociales,
mais aussi des charges fiscales parce que dans leur très grande
majorité, vous le savez, ils ont choisi comme base d'imposition
les forfaits qui, à chaque révision biennale, sont fixés en forte
hausse.

Ce processus fait partie de l'entreprise gouvernementale.
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances l'a confirmé
la nuit dernière et amanifesté — ses paroles sont très claires —
la volonté du pouvoir d'en finir avec le régime du forfait. Or,
les intéressés — non seulement les artisans, mais aussi les
commerçants et leurs organisations processionnelles — ont très
mal goûté les termes de l'article 7 du projet de loi de finances,
qui prévoit, certes une déduction de 20 p . 100, mais seulement
en faveur des adhérents aux centres de gestion agréés . Je ne
reprendrai pas — pour ne pas faire perdre de temps à l'Assem-
blée — l'argumentation que j'ai développée hier soir, puisqu'elle
figure au Journal officiel.

Sur le plan social, il faut en finir et dans les plus brefs
délais — je ne comprends pas que ce ne soit pas encore réglé —
avec la discrimination dont sont victimes les commerçants et
artisans retraités, par rapport au régime général quant au paie-
ment des cotisations d'assurance maladie . J'ajoute que n'est
toujours pas réglé l'irritant problème du niveau des cotisa-
tions et des prestations, qui oblige très souvent les actifs ou les
retraités à cotiser à une caisse mutuelle complémentaire.

Monsieur le ministre, l'artisanat fait honneur à notre pays,
car il s'efforce de tenir sa place dans une économie que le
Gouvernement a mise en crise . Non seulement, il est de haute
qualité, tant par la diversification que la rapidité de sa produc-
tion, mais encore il dispense des prestations de service indis-
pensables à l'amélioration de la qualité de la vie dans nos vil-
lages et dans nos villes.

Parce que je considère que la politique gouvernementale dans
son ensemble est contraire aux intérêts des artisans, je me suis
prononcé pe rsonnellement contre votre projet de budget.

Cependant, à la majorité, la commission des finances demande
à l'Assemblée d'adopter les crédits de votre ministère.

M. le président . La parole est à M . Jean Favre, raeeorteur
pour avis de la commission de la production et des ( anges,
pour le commerce.
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M. Jean Favre, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
devant les membres de la commission de la production et des
échanges, vous avez dit dernièrement votre satisfaction de voir
réunis en un même ministère l'industrie, le commerce et l'arti-
sanat. Vous avez probablement raison . Il s'agit d'activités éco-
nomiques voisines et très souvent solidaires.

Il fut un temps, pourtant, où nous nous étions réjouis de leur
autonomie. Il est vrai que le commerce et l'artisanat dépendaient
du ministère des finances dont la tutelle bien connue freinait
les aspirations. Aussi entreprirent-ils une belle carrière d'indé-
pendance qui devait les conduire à la loi d'orientation.

Le temps des restrictions serait-il venu ? L 'an passé, en effet,
la moyenne d'augmentation du budget du commerce dépassait
la moyenne générale . Cette année, en francs constants, elle
représente une diminution approximative de 7 à 8 p . 100.

Il est vrai que les problèmes spécifiques des commerçants
sont d'ordre social et fiscal . Mais, aussi modestes soient-ils, les
crédits prévus ont leur importance et il s'agit de les utiliser au
mieux.

C'est pourquoi on peut se poser des questions sur le bien-fondé
de toutes les études menées en faveur du commerce et qui
représentent des sommes considérables : 873 000 francs en 1976 ;
en 1977, 593 000 francs de dépenses déjà engagées . A-t-on besoin
de consacrer à ces études plus de 10 p . 100 du budget?

Au chapitre 4482, article 12, relatif aux opérations « Mer-
cure s, l'augmentation de 105 000 francs n'est pas capable
d'assurer une promotion en ce domaine . Pourtant, les résultats
obtenus par les chambres de commerce et d'industrie ont été
très encourageants puisque, en 1976, 120 groupements ont pu
bénéficier de cette aide et que nous pouvons compter sur le
même ordre de grandeur en 1977 et 1978 . Je vous présenterai
dans un instant quelques suggestions à ce sujet.

Relevons l'intérêt des crédits destinés à la promotion d'asis-
tants techniques du commerce . Le bilan global concerne actuelle-
ment 25 promotions pour 710 stagiaires formés. Ceux-ci repré-
sentent la moitié de l'effectif global des assistants en poste
dans les compagnies consulaires.

Les crédits ne sont pas encore suffisants si l'on veut atteindre
les objectifs du VII Plan, à savoir le recrutement et la formation
en cinq ans de 500 agents de modernisation du commerce.

Ce même chapitre prévoit des stages courts d'initiation à la ges-
tion pour les nouveaux commerçants . Mais peu de demandes ont
été formulées . Devant ce manque d'enthousiasme, 750 000 francs
avaient été inscrits en 1977 à ce chapitre du budget . Les contrats
passés avec les chambres de commerce régionales laissent sup-
poser que les objectifs seront atteints.

Enfin, le chapitre 46-94, ouvert après la promulgation de la
loi d'orientation, revêt un caractère limité . Les commerçants,
qui se sont reconvertis et qui peuvent profiter de trois mois
d'indemnités après leur stage de perfectionnement, ne sont pas
nombreux si bien que les crédits prévus se cumulent d'une année
sur l'autre et seront suffisants.

En fait il s'agit tout simplement d'un budget de reconduction,
sans plus . Les commerçants attendaient davantage de la loi de
finances. Certes, la conjoncture appelle la rigueur, sinon des
sacrifices . Cependant quelques initiatives découlant, d'ailleurs,
de la loi d'orientation méritaient d'être prises.

Le salaire déductible de la femme de commerçant, plafonné
à 1500 francs, a été porté à 9000 francs au cours du débat
d'hier soir, avec la promesse qu'il atteindrait 12000 francs
l'année prochaine.

En fait, je le répète, c'est le montant du S . M. 1. C. qui
devrait être appliqué : son rajustement automatique éviterait
les retards et les mécgntentements.

Permettez-moi encore trois réflexions.
L'une touche les opérations «Mercure s . Des résultats très

appréciables ont été obtenus. Il semble actuellement que les
comités techniques régionaux, chargés de répartir ces subven-
tions, deviennent de plus en plus exigeants quant au caractère
des études qui leur sont soumises . Ils les acceptent lorsqu'elles
débouchent sur des cas concrets ou des réalisations collectives,
mais ils refusent les simples études de marché.

Il faut pourtant bien commencer par là et, en particulier,
lorsqu'il s'agit d'entreprendre des opérations en milieu rural.
Les commerçants dans les petits bourgs ou villages sont menacés

'de disparition et, avec eux, c'est la vie même des communes
rurales qui est en jeu . Restreindre les études à ce niveau condam-
nerait toute amélioration dans ce domaine, et ce serait bien
regrettable.

Pour ce qui est des centres de gestion agréés, nous pensons
que la modification du plafond doit s'accompagner d'une mesure
complémentaire : au chiffre d'affaires qui a été porté à
1500000 francs, doit s'ajouter la notion de bénéfice .

En effet, deux commerçants peuvent réaliser un bénéfice
similaire, partant de chiffres d'affaires allant du simple au
double, suivant la nature des produits vendus — articles de
luxe ou produits de première nécessité.

Ainsi, le commerçant qui applique une marge réduite doit faire
un chiffre d'affaires plus élevé pout le même bénéfice . Il peut
ainsi dépasser largement le plafond de 1500000 francs et perdre
le bénéfice des centres de gestion, alors qu'il rencontre beaucoup
plus de difficultés et court beaucoup plus de risques.

Celte mesure permettrait, j 'en suis certain, d'ouvrir les centres
de gestion à un plus grand nombre de commerçants . C'est le
souhait du Gouvernement, maintes fois répété hier au .ours de
la discussion de la première pallie de la loi de finances par
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances.

L'article 47 prévoit des prêts d'installation aux jeunes com-
merçants. La procédure d'examen, complexe au départ, a été
simplifiée mais il n'en demeure pas mains que les chambres
de commerce et d'industrie devraient être associées à l'instruc-
tion des dossiers . Elles connaissent parfaitement les critères
financiers et commerciaux et les données économiques locales,
et sont tout à fait qualifiées pour procéder à des sélections
rigoureuses des éventuels bénéficiaires. Leur consultation évi-
terait, dans bien des cas, des erreurs regrettables.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
m'inspire votre budget ; elles vont dans le sens d'une recherche
toujours plus active de simplification et de justice.

La commission de la production et des échanges a donné un
avis favorable à l'adoption des crédits du commerce extérieur.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique, du groupe républicain et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

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

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, rapporteur pour avis.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, quand on parle de l'artisanat, on a l'impression d'aborder
un domaine un peu flou, difficilement cernable, très divers et
pourtant inséré dans la vie de chaque jour, je dirai même dans
la vie de chacun d'entre nous.

N'avez-vous pas dit yens-même, un jour, monsieur le ministre,
que l'artisanat était la flamme du monde rural ?

Dans l'interven tion que j'ai l'honneur de faire, en ma qualité
de rapporteur pour avis de la commission de la production et
des échanges, je voudrais vous présenter l'artisanat, d'abord
en chiffres, avec quelques données sur le budget de ce minis-
tère ; montrer ensuite la place de l'artisanat dans notre monde
d'aujourd 'hui ; enfin, laissant en quelque sorte la parole aux
intéressés eux-mêmes, je voudrais vous faire part des desiderata
de cette catégorie socio-professionnelle.

D'abord quelques chiffres qui viennent compléter le dossier
de mon rapport écrit.

Le budget proprement dit atteindra 120 millions pour 1977,
dont 77 millions de subventions à l'investissement, lesquelles se
trouvent de ce fait multipliées par quatre en trois ans.

Le montant des prêts à l'investissement sera de quelque
1 470 millions, ventilés de la façon suivante : crédits à taux pré-
férentiels du F. D. E: S. alloués aux banques populaires,
650 millions ; prêts bonifiés attribués à l'artisanat par le crédit
agricole, 500 millions ; prêts bonifiés par le . biais des emprunts
groupés, 320 millions.

Dans le domaine social, l'assurance vieillesse recevra une
aide 'de 300 millions en 1977. L'aide spéciale compensatrice
représentera pour 1977 et 1978 un total de 800 millions.

Rappelons enfin que du point de vue fiscal, la taxe profession-
nelle est réduite de moitié pour les artisans qui emploient
moins de trois salariés.

Quelle place occupe l'artisanat dans notre pays?

En importance numérique, d'abord, sachons qu'au 30 juin 1977,
il y avait 806 934 artisans inscrits au registre des métiers, alors
qu'au 31 décembre 1976, ce chiffre n'était que de 796 586, soit,
en six mois, un solde positif supérieur à 10 000.

Pour ce qui est des emplois ayant bénéficié de la prime à la
création d'emplois, 46 260 créations dans 24 580 entreprises ont
bénéficié de cette mesure . Il s'agissait de jeunes de moins de
vingt ans occupant un premier emploi, autrement dit ce chiffre
ne couvre pas toutes les créations d'emplois réalisées par
l ' artisanat.

D'une façon générale, on doit constater que, alors qu'il y a
trois ans, l'évolution du nombre des artisans allait dans le sens
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d'une diminution . elle est aujourd'hui inversée et même confir-
mée dans les périodes de difficulté pour l'emploi que nous
avons traversées depuis quelques années.

Globalement parlant, on peut évaluer à 2,8 millions, le nombre
de personnes — chefs d'entreprise, épouses, salariés — travail-
lant dans l'artisanat, pour un chiffre d'affaires de 240 milliards
de francs par an.

Après la situation quantitative de l'artisanat, examinons sa
situation qualitative.

Quels sont les principaux métiers de l'artisanat répartis entre
les catégories professionnelles ?

Il semble que l'on puisse sérier ces métiers en six catégories
principales. La première catégorie recouvre le secteur de l'ali-
mentation . Citons entre autres : la boulangerie, les industries
alimentaires : deuxième catégorie : tous corps de bâtiments,
matériaux de construction, couverture, peinture, etc . ; troi-
sième catégorie : bois et ameublement : quatrième catégorie :
métaux, mécanique, électricité : cinquième catégorie : cuir,
textile, vêtement ; enfin, sixième et dernière catégorie : coiffure,
verrerie, horlogerie, etc.

Comment se répartit géographiquement cet artisanat ?

Selon une enquête réalisée en 1974, deux constatations
s' imposent.

Il apparaît, d'une part, que la nature et l'activité dépendent
de l'importance de la population : c'est ainsi que les entre-
prises artisanales du bâtiment sont plus nombreuses en secteur
rural qu'en secteur urbain . 11 en va différemment pour le travail
des métaux et le textile . Pour l'alimentation, l'artisanat est
mieux représenté dans les petites unités urbaines que dans les
grandes.

Il apparaît, d'autre part, que le nombre d'entreprises arti-
sanales varie avec l'importance de la population. II semble que
la population ou se trouve le plus grand nombre d'artisans
soit de Perdre de 5 000 habitants, ce qui correspond à un chef-
lieu de canton . C'est dire qu'il y a beaucoup d'artisans dans les
communes rurales en développement.

Si de ces données quelque peu techniques nous passons à
l'aspect humain du problème, nous constatons que la place de
l'artisanat va de pair avec la défense de la qualité de la vie.

De fait, au moment où l'on parle beaucoup de cette qualité
de la vie, nous restons persuadés que le rôle de l'artisanat
est considérable et peut le rester. On a pu dire que le maçon
construit pour son client, non pas « une » maison, mais « sa »
maison . Cette qualité de la vie peut être perçue da- s le fini du
travail, rendu possible par la qualification des artisans, dans la
satisfaction des goûts personnels du client, dans la facilité des
contacts entre professionnels et particuliers, dsns les rapports
humains avec les salariés, dans l'humanisation du travail rendue
possible par sa variété.

Les entreprises artisanales, en effet, sont de petites unités
à échelle humaine, qui trouvent leur équilibre économique du
fait de leur taille, de leur répartition géographique, de -leur
spécialisation professionnelle, et aussi le plus souvent dans
leur souplesse d'intervention sur un double marché, celui des
travaux neufs et celui des travaux d ' entretien ou de réparation.

Après avoir situé l'artisanat dans le pays . après avoir sou-
ligné que dans la période difficile que nous traversons, l'arti-
sanat a mieux tenu que d'autres activités — il a même créé
120 000 emplois en 1976 — voyons maintenant ce que demandent
les artisans.

Les objectifs poursuivis par les artisans sont assez nom-
breux.

Nous en avons retenu cinq catégories qui nous semblent plus
caractéristiques.

Au point de vue social, l'article 20 de la loi d'orientation
du commerce et de l'artisanat avait précisé que, dans le cadre
de l'harmonisation définie à l'article 9 de ladite loi, les dispo-
sitions applicables aux cotisations d 'assurance maladie des arti-
sans retraités seraient progressivement alignées sur celles du
régime général.

Actuellement, un grand nombre de retraités versent encore
des cotisations d'assurance maladie, puisque, depuis le 1' octo-
bre 1977, un retraité n'est exonéré que si ses ressources sont
inférieures à 19 000 francs, ou de 22 000 francs s'il s'agit d'un
ménage.

Or le dépassement de quelques francs du seuil d'exonération
entraîne une chute brutale des ressources . Depuis le 1°' octo-
bre 1977, un artisan marié dont les ressources sont de
22500 francs, paie une côtisation annuelle égale à 11,65 p. 100
de cette somme, soit 2 621,25 francs . II dispose donc d'un

revenu de 19878 francs, soit moins que s'il avait un revenu de
20 500 francs . N'y a-t-il pas là quelque chose d'anormal et de
choquant?

Sur le plan de la fiscalité, le plafond de la décote spéciale
de T. V. A. a été porté de 13 500 francs à 20 000 francs à
compter du 1" janvier 1977 . Cette augmentation ne représente,
affirment les artisans, que la réévaluation d'une limite qui
n'avait pu être modifiée depuis 1972 . Ils demandent avec insis-
tance que les opérations de réparations, d'entretien et de services
soient frappes au taux réduit de 7 p. 100, ce qui éviterait le
travail noir et compenserait le manque de rentabilité de ces
travaux.

En matière de droits de mutation sur les cessions de fonds
de commerce, les chambres de métiers insistent pour que les
droits d'enregistrement sur ces cessions, qui sont actuellement
de 16,60 p . 100, soient ramenés au niveau des droits d'enregis-
trement des cessions des parts sociales qui sont de 4,80 p . 100.
C'est une question d'équité. Mais, sur le plan économique, cette
diminution de taux faciliterait une meilleure circulation des
fonds, ce qui permettrait aux artisans qui se retirent de récu-
pérer une partie du capital investi et favoriserait l'installation
des jeunes.

Enfin, l'abattement sur l'impôt sur le revenu devrait passer
de 10 à 20 p . 100, à condition cependant d'adhérer aux centres
de gestion agréés . Les artisans salit rigoureusement hostiles à
cette mesure. Ils considèrent en effet que les centres de gestion
— qui sont en réalité des centres de comptabilité auxquels on a
donné un autre « chapeau » — constituent une charge inutile.
Et d'abord pour les artisans qui peuvent suivre des cours de
gestion au sein de leurs organisations professionnelles . Cer-
tains d'entre eux, du reste, n'ont pas besoin d'une formation
spéciale de gestion . Ainsi, il suffit à un chauffeur de taxi d'un
cahier d'écolier pour tenir sa comptabilité.

En fait, outre le coût additionnel qu'entraine cette obligation
d'adhérer aux centres de gestion, ils font remarquer que les
services fiscaux connaissent parfaitement les revenus tirés de
l'entreprise de chaque artisan.

Pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, il conviendrait que
la rémunération réelle versée au conjoint du chef d'entreprise
qui travaille effectivement dans l'affaire puisse être déduite
pour la détermination du bénéfice et qu'elle soit imposée dans
la catégorie des traitements et salaires avec la déduction de
10 p. 100 pour frais professionnels et l'application de l'abatte-
ment de 20 p. 100.

Par' ailleurs, les artisans souhaitent une aide au crédit . Ils
considèrent qu'il est paradoxal de vouloir résorber le chômage en
encourageant les investissements tout en restreignant le crédit
en vue de juguler l'inflation, ce qui limite les possibilités de
développement des entreprises des secteurs des métiers.

Notons qu'on peut estimer à près de dix milliards de francs
le montant des investissements du secteur des métiers en 1976.

Les artisans souhaitent une politique d'argent plus facile,
plutôt qu'une aide à la création d'emplois qui ne leur semblent
pas adaptés aux besoins réels de l'entreprise.

Notons enfin deux souhaits ponctuels de l'artisanat : le pre-
mier concerne la documentation statistique : les artisans sou-
haiteraient une modernisation de la statistique du secteur
artisanal ; le second est relatif à la simplification des forma-
lités administratives en tout genre. En effet les artisans sou-
lignent qu'ils sont faits pour travailler sur leur établi et non
sur des papiers et qu'ils perdent du temps avec une paperasserie
pour laquelle ils ne sont pas destinés. Chaque initiative qui sim-
plifiera leurs tâches en ce domaine sera la bienvenue.

Citons encore, pour terminer, le problème des femmes d'ar-
tisans.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques idées que je
voulais développer devant vous.

Sous les réserves que j'ai évoquées, la commission de la
production et des échanges a émis un avis favorable à I'adop-.
tion de votre budget.

Pour conclure, j'ajouterai que l'artisànat p eut être, pour
ceux qui en sont, un domaine privilégié d'épanouissement.
Un jour, un jeune menuisier tâcheron me disait en se tapant le
front : « Pour être un bon manuel, vous savez, il faut en avoir
dans la tête . » Assurément, l'artisanat représente peut-être, avec

. l'agriculture, une des catégories socio-professionnelles qui deman-
dent le plus de connaissances complémentaires . Après tout, je
n'en veux pour preuve que l'exemple, entre autres, de cet
apprenti, manoeuvre à dix-huit ans, devenu ministre à cinquante-
quatre ans.

N'est-ce pas, monsieur le ministre ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

M. René Monory, ministre de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat. Je tiens d'abord à remercier MM . les rapporteurs
pour leurs excellents rapports . Ils ont très largement traité le
sujet, et j'essaierai d'éviter les redites.

A cette heure tardive, mesdames, messieurs, moins je , citerai
de chiffres, plus vous serez satisfaits . Je tenterai dans mon pro-
pos de fournir des précisions et quelques réponses aux questions
qui m'ont été posées.

D'entrée de jeu, je plaiderai coupable . En effet . j'ai quitté le
Sénat il n'y a pas très longtemps et je n'ai pas oublié quels
souhaits émettent, en général, les rapporteurs.

J'étais alors aussi exigeant que vous, messieurs les rapporteurs,
et lorsque, en tant que rapporteur général, j'adressais des ques-
tions aux ministres, je souhaitais qu'elles ne restent pas sans
réponse.

C'est pourquoi je puis vous donner l'assurance que, si, par
hasard, j'occupais l'année prochaine les mêmes fonctions, je
m'emploierais à vous faire parvenir en temps voulu les réponses
aux questions qui me seraient posées . Dès maintenant, j'invite
mas directeurs à bien prendre note de mon propos.

Je reconnais bien volontiers que certaines pratiques sont
fort désagréables pour ceux qui ont la charge, en quelque sorte.
de « radiographier n un budget . Le Gouvernement vous doit lé
maximum d'explications car vous devez pouvoir exercer en per
manence votre contrôle . Je vous rappelle à ce propos que, à
tout moment, la maison vous est ouverte et que vos prérogatives
de rapporteurs, notamment de la commission des finances, vous
donnent toutes possibilités de nous demander les pièces qui vous
sont nécessaires,

Lorsque nous avons pris nos fonctions, M . Coulais, M. Rufe-
nacht et moi-même, nous avons dû opérer certains choix . Nous
avons tenté tous les trois, dans la mesure du possible, de nous
mettre à l'écoute des chambres de commerce et des chambres
de métiers ; nous avons essayé de c sentir » quelles pouvaient
être les priorités des commerçants et des artisans et de déter-
miner nos orientations budgétaires.

Nous nous sommes rapidement rendu compte que ce n'était
pas forcément le volume des crédits — à quelques centaines
de milliers de francs, voire à quelques millions près --- qui per-
mettrait d'apporter quelque apaisement aux préoccupations des
intéressés.

C'est pourquoi, au lieu d'opter pour une augmenation uniforme,
qui donne parfois intellectuellement satisfaction, nous avons
préféré mettre l'accent sur un certain nombre d'orientations
qui, d'ailleurs, pour le moment, n'ont pas toutes leu : place dans
ce budget . Je rappelle en effet que, entre autres, le ministre du
travail, le ministre de la santé, le ministre de l'économie et des,
finances, le secrétaire d'Etat chargé- de la formation profession-
nelle sont conduits à s'occuper des commerçants et dos artisans
et à leur apporter un soutien au travers de leur budget. Bien
entendu, cela ne signifie pas que mon ministère n'a pas parfois
contribué à certaines décisions prises par d'autres en faveur des
catégories socio-professionnelles auxquelles nous nous inté-
ressons.

Je dois aussi rappeler, après M . Favre, que le regroupement
dont mon ministère a été l'objet nous a permis dans une large
mesure de mener des actions en vue de répondre aux préoccu-
pations des artisans et des commerçants . ,Tai déjà eu l'occasion
de le souligner à cette tribune, le rattachement du ministère
du commerce et de l'artisanat à celui de l'industrie fut sans
doute une chance pour le premier car, en fin de compte, qui
distribue les produits des industriels sinon les commerçants
et qui devient parfois industriel sinon l'artisan ?

Il y a, entre ces catégories, une naturelle communion de pen-
sée, de formation, d'activité, et l'on peut dire que mon ministère
recouvre vraiment des branches qu 'il n'est pas toujours facile
de séparer.

De plus, mon département étant important, il n'en a que plus
de poids dans certaines négociations, et croyez bien que cela
n'est pas négligeable lorsqu'on arrive au moment de la décision.

Vous savez que la rigueur budgétaire due à la situation de
notre économie ne nous permet pas de faire des folies en 1978.
Le budget de l'Etat n'augmentera que de 12,5 p . 100 environ.
Un choix s'offrait alors à nous . Nous aurions pu décider d'aug-
menter de façon à peu près égale les crédits de fonctionnement
et les crédits d'investissement. Nous avons préféré, pour un
temps, faire stagner les crédits de fonctionnement, peut-être ait
détriment du développement de l'emploi, et consacrer à l'inves•

tissement la plus forte part de l'expansion du Audget. Nous
avons d'ailleurs procédé de même pour les crédits concernant
l'industrie.

Les crédits de fonctionnement croissent donc de 7 p . 100,
environ alors que les crédits d'investissement progressent de
50 p . 100 . Je m'expliquerai sur ce point tout à l'heure.

La première condition à laquelle nous devions satisfaire était
de respecter, dans la mesure du possible, les engagements du
Gouvernement. Le ministère de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, tout en restant à l'écoute des responsables des
commerçants et des artisans, devait tenter d'aller dans la direc-
tion qu'ils souhaitaient, mais surtout d'appliquer, autant que faire
se pouvait, la loi d'orientation dite « loi Royer « . A ce propos je
tiens à rendre hommage à M . Royer, qui a eu la gentillesse de
me faire savoir que, souffrant, il ne pourrait assister au débat
ce soir, et je sais à quel point il éteil intéressé par la discussion
budgétaire.

Pour le volet fiscal et le volet social, la partie n'était pas
facile à jouer : les sommes à mettre en jeu étaient relativement
importantes.

Il en résulte qu'à la limite, l'augmentation de notre budget,
quelle que soit son importance, n'a pas une réelle signification
car nombre de décisions concernent d'autres ministères . M. le
ministre délégué à l'économie et aux finances et son secrétaire
d'Etat n'ont pas manqué de nie rappeler à plusieurs reprises
le coût élevé de certaines dispositions.

Presque tous les rapporteurs se sont inquiétés du fait qu'un
progrès était certes enregistré en matière d'harmonisation fiscale
nais qu'il ne donnait pas toujours totale satisfaction aux commer-
çants et aux artisans . Jusqu'à maintenant, l'abattement était de
10 p. 100 . II était psychologiquement important de le porter dès
le 1"' janvier 1978 à 20 p .100 —quitte à discuter ensuite des
modalités d'application — et de ne pas se contenter de 15 p . 100,
16 p . 100 ou même 18 p . 100. Ainsi, déjà, le premier objectif de
la loi d'orientation pouvait être atteint.

Bien entendu, me répondra-t-on, les centres agréés n'ont - pas
pour l'instant, l'attrait attendu, C'est la raison pour laquelle,
après un entretien avec M . le Premier ministre et M . le ministre
délégué à l'économie et aux finances, a été décidée la création,
dans les prochaines semaines, d'une commission permettant aux
pouvoirs publics de dialoguer avec les organisations socio-pro-
fessionnelles . Ainai essaiera-t-on, dans une certaine mesure, de
« banaliser » le centre agréé pour que chacun trouve intérêt
à y adhérer et s'y sente .bien . Je souhaite vivement que les
experts comptables puissent nous aider très largement dans
cette initiative ; leur rôle peut être déterminant ; du fait même
que beaucoup plus de commerçants et d'artisans adhéreront à
ces centres, peut-être pourront-ils, à la limite, consentir de meil-
leurs honoraires . Si nous réussissons à lever cette barrière psy-
chologique constituée par le centre agréé pour les commerçants
et les artisans, nous aurons très largement gagné notre pari,

Je suis convaincu que chaque chambre de commerce et d'in-
dustrie, chaque chambre de métiers est aujourd'hui en mesure
de mettre en place un centre de gestion agréé . Lorsque le
commerçant ou l'artisan prétend que le recours à un tel centre
lui coûte cher et que la dépense supplémentaire n'est pas
forcément compensée par les avantages qu'il en retire . Il faut lui
rappeler que c ' est aussi, pour lui, un moyen de mieux connaître
son entreprise . Il faut bien admettre en effet que, la plupart
du temps, les intéressés ne connaissent pas suffisamment leur
entreprise . ce qui peut, à la limite, constituer un handicap pour
le développement de celle-ci.

Par ailleurs, nous avons également pris la décision d'élargir
le champ/ d'application . Beaucoup de commerçants m'ont indi-
qué que les plafonds étaient insuffisants . Mais, si les prix pro-
gressent de 10 p. 100 dans l'année, une élévation de ces plafonds
cle 50 p . 100 dans le même temps représente une augmentation
sensible du nombre des bénéficiaires . Je n'irai pas jusqu'à
dire que c'est suffisant . Mais passer de 1 000 000 à 1500 000
pour le négoce et de 300 000 à 450 000 pour les prestataires
de services, c'est déjà faire un grand pas. L'année 1978 verra,
je l'espère, une nouvelle amélioration qui devrait, à l'évidence,
apporter quelques satisfactions supplémentaires.

Ce point était, me semble-t- :1, le plus important : il fallait
donner confiance. Je rappelle que cette mesure financière, qui
ne figure pas dans notre budget, est d'un coût très élevé pour
le Gouvernement, et M. le ministre délégué à l'économie et
aux finances a fait preuve dans cette affaire de beaucoup de
compréhension.

Un autre problème qu'on n'évoque pas assez souvent présente
aussi un grand intérêt pour de nombreux commerçants : je
veux parler de la rééavaluation des bilans .
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Il s'agit, en fait, d'un combat que j'ai eu l'occasion de mener
lorsque j'étais de l'autre côté de la barrière . Aussi bien à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat, des amendements ont été
présentés qui n'ont pas tous été adoptés.

L'année dernière, la loi de finances avait prévu la réévalua-
tion des biens non amortissables. Cette année, apparait, pour
les commerçants comme -pour les industriels, la réévaluation
des biens amortissables.

M. •Emmanuel Hamel . Mais sans conséquence fiscale !

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Il y a une restriction . nie direz-vous Peut-étre, niais ce qui
est essentiel, c'est d'avoir engagé le processus . Certes, on pourra
voir figurer dans le bilan des commerçants une réserve ou
une provision au passif : mais il est prévu que le Gouverne .
ment pourra à tout moment, pour des raisons conjoncturelles,
accélérer la disparition de celte contrepartie.

Notre pays ne vit et n'existe que par la transformation.
Notre outil de transformation doit donc être apprécié à sa juste
valeur. En tout cas, il faut s'en tenir à la politique des petits
pas tout en se fixant des objectifs ambitieux.

En effet, si l'on veut renverser toutes les barrières d'un
seul coup, on ne réussit pas, en général, à avancer.

Si la mesure adoptée cette année par le Gouvernement ne
répond pas exactement aux souhaits des chefs d'entreprise,
elle est cependant, croyez-moi, très importante.

Je tiens maintenant à évoquer un point qui a été traité par
MM . les rapporteurs et qui concerne l'augmentation de la déduc-
tion pour le salaire de l'épouse . Mais je souhaite élargir quelque
peu le débat . En effet des questions ont été posées concernant
les conjoints, qui, vous le savez, jouent un rôle déterminant
dans la plupart des entreprises.

Bien sûr, on peut souhaiter atteindre le niveau du S .M .I .C .,
niais je vous rappelle que, depuis 1948, le seuil de 1500 francs
n'avait jamais changé.

Là encore, sans parvenir tout à fait à la solution idéale . nous
sommes d'abord passés de 1 500 à 6 000 francs . D'entrée de
jeu, le Gouvernement était d'accord pour annoncer qu'on attein-
drait 12 000 francs au 1 janvier 1979 . Vous avez obtenu, mes-
dames, messieurs — et je n ' en attendais pas moins du Parle-
ment — un nouveau seuil de 9 000 francs dès le 1" r janvier 1978.
Tout cela va dans le bon sens et donnera tout au moins par-
tiellement satisfaction.

Je rappelle que, vraisemblablement, de 140 000 à 150000
femmes bénéficieront de cet avantage, qui est loin d'être négli-
geable. De plus, M . le garde des sceaux fait actuellement pro-
céder à une étude concernant un éventuel statut de l'entreprise
personnelle . Encore faut-il se méfier et ne pas aller trop loin
car — ne nous faisons pas d'illusions — toute amélioration
dans ce sens peut également avoir des conséquences sociales
ou fiscales.

Nous serons, semble-t-il, rapidement en mesure de proposer,
en accord avec les chambres de commerce et d'industrie et
les chambres de métiers, les modalités d'une participation plus
importante des conjoints dans les assemblées consulaires . Là
encore, nous consulterons les responsables . Cette mesure ne
pourra voir le jour que si toutes les parties prenantes se mettent
d'accord sur un texte . Nous sommes conscients du rôle im p or-
tant du conjoint dans une entreprise familiale, et le Gouver-
nement souhaite, dans la mesure du possible, résoudre le pro-
blème posé.

Je ne m'étendrai pas davantage sur le plan fiscal.
Sur le plan social, des progrès spectaculaires ont été enre-

gistrés.

Nous revenons de loin, et nous le devons beaucoup à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale, qui a fait preuve
à la fois de ténacité et de compréhension.

Certes, les exigences des uns et des autres pouvaient paraitre
démesurées . Mais les présidents de caisse ont su faire preuve
de compréhension et, finalement, nous avons pu aboutir à des
résultats largements satisfaisants. Bien sûr, il reste des ombres,
et je n'entends pas les cacher . Mais, pour l'assurance maladie,
l'harmonisation du gros risque est réalisée depuis le mois de
juillet ; en ce qui concerne les prestations, les frais de pharmacie
sont désormais remboursés à 100 p. 100 pour certains malades ;
les frais d'hospitalisation du premier au trentième jour sont
remboursés à 80 p . 100 ; les veuves bénéficient, depuis le
1" r octobre 1977, d'une pension de réversion à partir de cin-
4 ;:ente-cinq ans . Un effort a été consenti en faveur des retraités :
les limites à partir desquelles ils peuvent bénéficier de l'exoné-

ration de cotisation sont de 19 000 francs pour un assuré seul
et de 22 000 francs pour un assuré marié, soit un relèvement
de l'ordre de 15 p . 100.

Les cotisations ont été légèrement augmentées compte tenu
des prestations nouvelles, puisqu'elles passent de 10,85 p . 100
à 11,65 p . 100, niais le résultat est malgré tout positif . Cepen-
dant nous sommes conscients qu'un point demeure relativement
décevant : il sagit de la cotisation pour les assurances maladie
des retraités.

Les négociations se poursuivent . Je ne désespère pas de
parvenir rapidement à une solution favorable . L'exonération ne
sera pas totale, mais une mesure plus compatible avec les
ressources des différents retraités pourrait être trouvée.

Il importe de souligner le chemin parcouru . Il y a six mois
seulement, il paraissait difficile pour de nombreux commerçants
et artisans.

La loi instituant une aide compensatrice en faveur des
commerçants qui partent à la retraite a suscité certaines
réclamations . Cette loi qui avait pour objet de satisfaire les
retraités n'a pas totalement produit l'effet qu'on en attendait.

C'est la raison pour laquelle le Parlement, sur notre propo-
sition, a adopté, au printemps dernier, une modification qui
permettra de doubler en trois ans le nombre des bénéficiaires
de cette loi, ce qui représente 30 000 à 40 000 commerçants.
Les prestations servies et les indemnités versées s'élèveront à
un milliard de francs supplémentaire. Ce résultat important
méritait d'être souligné.

M. Emmanuel Hamel . Très bien!

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Comme vous l'avez indiqué, messieurs les rapporteurs, les
crédits consacrés à la conversion du commerce ne sont pas
cette année d'un montant spectaculaire.

Cependant le montant des prêts bonifiés accordés aux jeunes
commerçants qui s'installent a doublé en 1977 . Des prêts
améliorés ont été consentis pour financer des opérations de
regroupement de commerçants, notamment dans les centres
des villes . Et, fait important, pour la première fois depuis
longtemps . un regain dans le domaine de la création du commerce
traditionnel a été constaté en 1976 ; et ce phénomène se repro-
duira certainement en 1977 avec encore plus d'ampleur.

A l'évidence, les années comprises entre 1965 et 1975 ont
enregistré un rush vers la création de grandes surfaces . L'adop-
tion en 1973 de la loi d'orientation a eu pour effet d'atténuer
le nombre de demandes de création . D'ailleurs, dès mon arrivée
au ministère, j'ai indiqué publiquement qu'il fallait s'engager
dans cette voie avec une certaine prudence . Bien entendu,
nous sommes parfaitement conscients que lorsque la concurrence
s'exerce de façon imparfaite, il faut autoriser leur création.
Mais, à l'inverse, l'autorisation injustifiée de création de grandes
surfaces risque de compromettre non seulement la survie du
commerce traditionnel, mais également l'existence des grandes
surfaces déjà installées.

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes efforcés d'étu-
dier les problèmes de façon concrète et réaliste.

J'ai eu à connaître de cinquante dossiers de demandes,
les unes contre une décision départementale de création, d'autres
contre une décision départementale de refus. Sur ces cinquante
demandes, j'ai rendu une décision favorable de création dans
environ 40 p . 100 des cas, certaines d'entre elles, étant, d'ailleurs,
des demandes d'extension . Je note que le nombre de dossiers
soumis à la commission nationale a ete oeaucoup moins élevé
que les années précédentes .

	

-

Je souligne que les membres de cette commission se réunissent
tous les mois et ont le dévouement de passer une journée
entière à examiner des dossiers . II serait, je crois, désagréable
que le ministre prenne systématiquement le contre-pied de leurs
décisions. En outre, les commissions départementales sont en
possession de documents plus complets et plus affinés que ceux
de la commission nationale . Enfin la diversité de sa composition
— laquelle comprend des élus, des représentants de tous les
groupes socio-professionnels, des consommateurs — me parait
offrir une garantie d'objectivité et de sérénité . C'est pourquoi,
dans la mesure du possible, je m'efforce de suivre les avis
qu'elle émet.

Le nombre des demandes est, je le répète, en régression par
rapport aux années précédentes. Nous avons accepté environ
45 p . 100 de ces demandes, soit,• au niveau national, vingt-trois
demandes depuis le mois de mars,

C'est peu, disent certains.

M . Emmanuel Hamel . C'est déjà assez!
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M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
A en croire les artisans et les commerçants, ce serait encore
trop . Il faut faire la part des choses et permettez-moi d'ailleurs,
mesdames, messieurs, de vous indiquer que j'ai autorisé certaines
créations de grandes surfaces après avoir consulté les parle-
mentaires intéressés . Leurs avis n' ont pas toujours été négatifs.

Soucieux de respecter aussi l'avis des élus, j'essaie dans
la mesure du possible, sans inverser la décision de la commission
nationale, de répondre à leurs souhaits, car ils sont mieux placés
que moi pour connaître les données du problème.

Le commerce est une catégorie socio-professionnelle extrê-
mement utile à la nation . Je souhaite que le commerçant améliore
en permanence ses connaissances . Il joue un rôle décisif dans
la distribution des produits et il doit justifier à tout moment
sa place dans l'économie . Ses marges bénéficiaires doivent
correspondre à un service, mais le commerçant digne de ce
nom — c'est l'immense majorité des cas — est capable à la
fois de conseiller son client, de suivre le produit qu'il vend
et même de protéger le consommateur.

Dans l'ensemble, le commerce s'est fort bien comporté . Au
cours de l'année 1977, les services de contrôle n'ont pas adressé
de grands reproches au commerce. Je souhaite vivement qu'il
continue à jouer ce rôle qui est le support indispensable de notre
économie.

Au cours des dernières années, l'artisanat a parfois suscité
des remous parce que les artisans avaient l'impression, à tort,
d'être les mal-aimés ou les laissés-pour-compte . Les paperasseries
administratives, les tracasseries journalières, les charges sociales
ont certes pesé sur le comportement des artisans, sur leur déci-
sion de s'installer ou sur leur désir de se développer. Il convenait
de mettre un terme à cette orientation . L'artisan n'a pas les
moyens de contrôler sa comptabilité comme une entreprise plus
importante ou de répondre avec exactitude à toutes les demandes
de l'administration car souvent sa formation ne le lui permet
pas. C'est la raison pour laquelle nous avons, pour le commer-
çant et plus spécialement pour l'artisan, décidé récemment
en conseil des ministres, sur la proposition de M. le Premier
ministre, d'adopter cent mesures de simplification, dont trente
et une concernent des formalités qui, dans une certaine mesure,
compliquaient la vie des commerçants et des artisans.

De plus, les commissions qui ont travaillé à ces suppressions
poursuivront leur tâche en faisant la chasse aux mesures inutiles
afin que l'artisan se sente bien dans sa peau dans la société.

Il faut être conscient que l'artisan prendra dans les prochaines
années une importance capitale parce que notre société change.
En effet, nous ne vivrons plus demain comme hier. Lorsque
notre mode de vie était basé sur l'emploi de produits, de matières
premières et d'énergie à bon marché, nous étions enclins au
gaspillage. Par la force des choses, nous nous orientons vers une
économie de réparation . Dans un souci d'utilisation plus longue
des produits, l'artisan jouera un rôle irremplaçable, car lui seul
possède la connaissance et la dextérité nécessaires pour faire
face à ces problèmes.

J'espère également que se développeront rapidement la réha-
bilitation, et surtout l'isolation des logements anciens . Ces tra-
vaux sont réalisés en général para petits paquets s et leur inci-
dence sera différente de celle qui découlait de la construction
de grands immeubles. Là encore, les artisans et les petites et
moyennes entreprises auront une place importante à tenir.

Messieurs les rapporteurs, je suppose qu'il en est de même
dans vos régions, les délais d'exécution des travaux demandés par
les artisans sont parfois très longs. Malheureusement, les artisans
n'ont pas encore franchi le stade de l'embauche, mais cela
viendra . Il faut leur redonner confiance, il faut qu'ils sentent
que le Gouvernement est près d'eux, et progressivement ils
embaucheront.

Ces artisans auront également un autre rôle à jouer . M. Mau-
joüan du Gasset a eu l'obligeance de rappeler certains des
propos que j'ai tenus au cours de différentes réunions. Je répète
que l'artisan est la flamme du milieu rural . Le rôle qu'il tient
dans les communes rurales est aussi indispensable que celui
du curé, de l'instituteur ou du commerçant . Je suis d'ailleurs
convaincu que le développement de la France est lié à l'espace
rural. Certes, il est parfois mal aménagé parce que, dans le
passé, la richesse a été concent•ée dans certains points du
territoire, entraînant ainsi l'appauvrissement de certaines régions
à cause de la mutation rurale.

Je suis même convaincu que la concurrence internationale
ne nous permettra plus de supporter des surcoûts dus à la
concentration et que l'espace jouera un rôle déterminant . Mais,
si ,cet espace devient de plus en plus désertique, nous aurons
beaucoup de mal à le réanimer . C'est la raison pour laquelle il
faut inciter les artisans à s'installer et à rester en milieu rural .

M. Bardul a regretté que les primes accordées en milieu
urbain soient moins avantagéuses que celles octroyées en milieu
rural. Cette différence est volontaire . En effet . l'artisan ren-
contre un plus grand nombre de difficultés pour s'installer en
milieu rural où la clientèle est peu nombreuse qu'en milieu
urbain où il suffit parfois d'ouvrir la porte pour que les gens
s'y précipitent.

M. Emmanuel Hamel . Très juste !

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Il semble dune normal de favoriser les implantations clans les
régions les plus défavorisées . La création de primes pour l'ins-
tallation des artisans est une initiative qui a remporté un très
grand succès.

Les crédits affectés à ces primes ont connu une croissance
très rapide depuis 1976 . Le budget primitif de 1977 comportait
une dotation de 31 millions de francs.

A mon arrivée au ministère, cette dotation était fortement
entamée . Les 31 millions de francs n'étaient pas encore man-
datés, mais ils étaient engagés et j'ai pu rapidement obtenir
du Premier ministre et du ministre délégué à l'économie et aux
finances 25 millions de francs supplémentaires.

Entre le 1°' avril et le 15 octobre. nous avons donc mandaté
environ 60 millions de francs de primes, et un certain nombre
de dossiers sont encore en attente.

Je peux vous annoncer une bonne nouvelle -- M . le secrétaire
d'Etat au budget ne me contredira certainement pas — un vire-
ment des charges communes de 15 millions de francs supplé-
mentaires sera effectué dans quelques jours.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Alors que le budget primitif de 1977 s'élevait à 31 millions
de francs, 75 millions de francs seront donc distribués.

D'ores et déjà, le montant des crédits du budget pour 1978
s'élève à 58 millions, soit un montant presque égal au double
de celui des crédits du budget primitif de 1977.

Je me félicité de cet engouement car, contrairement à ce que
certains peuvent penser, ces primes sont accordées avec parci-
monie, après des études poussées et je puis vous assurer que
les bénéficiaires les méritent.

M. Yves Le Cabellec. Très bien !

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Parallèlement, nous avons dégagé des crédits à taux bonifié
pour l'implantation des jeunes artisans et les investissements des
entreprises existantes . Malheureusement, l'enveloppe du fonds
de développement économique et social consacrée à l'artisanat
s 'est révélée également trop faible . Malgré une dotation complé-
mentaire de 120 millions de francs mise en place au cours de
l'été, et qui portait l'enveloppe totale pour 1977 à 650 millions de
francs, compte tenu d'une dotation initiale de 350 millions de
francs et de 180 millions de francs disponibles sur rembourse-
ment, la totalité des crédits est épuisée depuis fin septembre . Le
Gouvernement a donc pris la décision, d'une part, de permettre
aux banques populaires de faire un emprunt obligataire et, d'autre
part, de désencadrer partiellement les concours accordés par les
banques avec intervention des sociétés de caution mutuelle . Par
conséquent, environ 400 ou 500 millions de francs supplémen-
taires seront mis, d'ici à la fin de l'année, à la disposition des
artisans pour procéder é des investissements.

Je tiens à souligner l'ampleur du retournement du courant
démobilisateur . Il est beaucoup plus important de signaler ce
phénomène que l'affectation de quelques centaines de milliers
de francs sur tel ou tel chapitre.

Ainsi, nous allons connaître un solde positif de 5000 à 6000
artisans en 197'l . Les objectifs, que nous nous étions fixés, seront
donc atteints.

Mais, dans les prochaines années, nous aurons un combat
difficile à mener sur le plan international . Nous n'en sortirons
victorieux que si nous sommes capables de faire des investisse-
ments pour maintenir notre technologie, d'aménager l'espace
rural et de former des ouvriers professoinnels de qualité.

Nous avons d'ailleurs largement participé, en collaboration
avec M. le ministre du travail et ses secrétaires d'Etat auxquels
je rends hommage, à l'élaboration du nouveau statut de l ' ap-
prentissage.

L'adoption par l ' Assemblée d'une mesure tendant à exonérer
des charges sociales jusqu'au 31 décembre tous les apprentis
qui entreront chez un artisan, commerçant ou industriel
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constitue une opération importante qui représente des centaines
de millions de francs. Mais si, en 1978, la modification de la loi
sur le contrat d'apprentissage — à laquelle nous sommes par-
parvenus après une large concertation — coûtera 170 millions de
francs, elle répond au voeu des artisans.

J'avais lancé, peut-être imprudemment, que si nous procédions
à ces révisions, nous pourr ions espérer une progression de l'ordre
de 30 p . 100 du nombre de contrats d'apprentissage en 1977.
Mon espoir pouvait paraitre imprudent . Mais, il y a trois jours,
le président des chambres de métiers, M. Combe, m'a indiqué
que la progression atteignait, d'après les statistiques en sa pos-
session, 37 p . 100.

Là encore, nous avons inversé un mouvement.

Personne ne contestera que l'orientation des jeunes n'a pas
toujours été bien faite. Malheureusement, il ont été trop orientés
vers l'acquisition de la culture générale, de sorte qu'à vingt ou
vingt et un ans, ils n'ont aucun diplôme ou même, s'ils en
possèdent, ils cherchent en vain un emploi alors que la plupart
du temps le jeune qui a reçu un apprentissage est rarement
inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale.

Nous avons donc amorcé une orientation vers la formation d'ou-
vriers professionnels dont nous avons grandement besoin . En
sept ans, le nombre des apprentis était passé de 220 000 à
110000 . La pente était donc très dangereuse.

Dès cette année, nous allons sans doute la remonter : la for-
mation annuelle portait sur 60 000 apprentis : nous pensons
en for mer 35 à 40 p . 100 de plus, soit environ 25 000 de plus.
Et dès la fin de 19'78, si tout se passe correctement, il y aura
probablement 200 000 apprentis dans notre pays, ce qui sera
considérable.

Grâce à ces jeunes apprentis, c 'est un regain de vie que nous
donnerons à l'artisanat dans les prochaines années . Pour ma
part, je me réjouis que les apprentis retrouvent le chemin de la
formation professionnelle et que de nouveaux artisans s'instal-
lent.

Je me devais de faire le point sur ce sujet, même si j'ai un
peu extrapolé les orientations et la portée du budget, car nies
collègues des autres ministères ont largement participé à l'ins-
tauration des primes et au développement de l'apprentissage.

Avant de conclure, je répondrai brièvement aux rapporteurs.

Monsieur Denvers, j ' ai noté vos questions . La réponse que
j'ai faite à propos des femmes d'artisan n'est peut-être pas
aussi positive que vous le souhaitiez. Toutefois, il s'agit d'un
pas en avant.

Les statistiques en matière d'emploi relèvent plutôt du domaine
du ministre du travail . Je lui communiquerai donc les voeux de
la commission des finances : il serait, en effet, très intéressant
de disposer, sur ce sujet, d'une ventilation relative au commerce.

Nous sommes très attentifs aux pratiques discriminatoires, et
nous relevons parfois des conditions anormales de concurrence.
Le Gouvernement va d'ailleurs publier prochainement une cir-
culaire destinée à commenter avec précision les problèmes aux-
quels vous avez fait allusion, problèmes relatifs à certaines
formes de ventes, dont les ventes en polde et les ventes avec
prix d'appel trop fréquentes . Nous souhaitons non réduise la
concurrence, mais l'organiser, car de telles pratiques pourraient,
à la limite, mettre en péril, tout au moins en difficulté, certains
commerces.

Le fonctionnement des commissions départementales a suscité
beaucoup de réactions. Finalement, à l'usage, on constate qu'il
n'est pas si mauvais qu'on veut bien le dire . Peut-être convien-
dra-t-il, dans les prochaines années, d'améliorer la composition
de ces commissions ; mais, pour l'instant, la situation est relati-
vement satisfaisante.

On parle souvent de réforme des circuits commerciaux, de
remise en cause ; c'est un peu le serpent de mer. Dans cer-
tains domaines, une a reprise en main » est actuellement tentée,
mais elle n'est pas facile.

Monsieur Bardot, vos propos sur les centres de formation
d'apprentis sont justes. Si l'opération « apprentis » réussit — et
elle réussira . — le Gouvernement prendra toutes les dispositions
pour aider les chambres de métiers à faire face à leurs obliga-
tions . Et je souhaite vivement que le Gouvernement ait à leur
consentir une aide substantielle, car cela signifierait que les
apprentis sont nombreux . Nous sommes d'ailleurs en liaison
permanente avec les présidents de chambres de métiers qui
manifestent, c'est vrai, quelque inquiétude devant le succès de
l'entreprise.

Nous étudierons très rapidement le problème et j'espère qu'en
accord avec le ministre de l'éducation et le ministre de l'éco-
nomie et des finances nous dégagerons des solutions satisfai-

santes . Le déclenchement d'un mouvement vers l'apprentissage
doit, en effet, être accompagné de mesures tendant à l'équilibre
des cents-es de formation d'apprentis.

Vous avez déploré des lenteurs dans cette action . Je préfère,
quant à moi, une certaine lenteur et le sérieux plutôt que la
précipitation . Nous avons des exemples — et je pense notam-
ment à b réforme de la taxe professionnelle — de précipitation
ayant eu des incidences fâcheuses sur les résultats escomptés.
Ne nous reprochez donc pas de prendre le temps de la réflexion,
car si nous nous précipitions et que nous nous trompions vous
nous le reprocheriez encore davantage.

Monsieur Favre, vous avez évoqué le regroupement des crédits
d'études des ministères.

Conseiller régional pendant un temps, j'avais, moi aussi, une
certaine prévention contre leur prolifération . Je vois bien main-
tenant que certains sont utiles, mais , je vous assure que nous
vérifierons de près ce que vous avez dit, et que nous en tiendvons
compte.

Enfin, M. Maujoüan du Gasset a repris un certain nombre
d'arguments avancés par ses prédécesseurs . Je crois donc avoir
répondu assez largement à ses préoccupations.

Mesdames, messieurs, nous évoquons ce soir deux métiers
magnifiques, celui de commerçant et celui d'artisan.

Vous le savez, et je n'ai nulle raison de m'en cacher, j'ai
choisi depuis longtemps une certaine forme de société, fondée sur
l'économie de concurrence, et je souhaite, bien entendu, que
cette société fasse preuve de justice, de générosité, de sensi-
bilité humaine.

Or les commerçants et les artisans peuvent lui apporter l'équi-
libre et la sagesse car tous ceux que nous rencontrons, dans
les villes ou dans les campagnes, ont généralement ces deux
qualités inscrites sur leur visage et dans leur comportement.
Ils peuvent jouer demain un rôle important dans une France
exposée, pour les raisons que vous connaissez, à bien des diffi-
cultés.

C'est pourquoi le Gouvernement, plus que jamais, se soucie
de la contribution quotidienne des femmes d'artisans et de
commerçants dans l'exercice journalier de leur travail, de ce
qu'ils représentent et de ce qu'ils apportent à la société en ne
ménageant pas leur temps de présence dans leur boutique ou
dans leur atelier.

A l'occasion de la discussion de ce projet de budget, qui
laisse tout de même apparaître à leur égard une évolution favo-
rable, je me réjouis des sentiments chaleureux que les rappor•
teurs manifestent envers eux . Qu'ils soient assurés que, grâce
aux recommandations qu'ils ont faites et en raison de l'intérêt
que ces commerçants et artisans représentent pour la France
de demain, le Gouvernement restera très attentif à leurs pro-
blèmes . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, du groupe républicain et
du rassemblement pour i.e République .)

M . le président. Mes chers collègues, soixante-quinze minutes
de temps de 'parole ont été imparties aux onze orm surs inscrits.
Je demande donc à chacun d'eux de bien vouloir respecter le
temps qui lui a été accordé — et qu'il a accepté — et de
m'excuser si je suis obligé d'user de rigueur à cet égard.

La parole est à M. Durieux.

M . Jean Durieux . Mesdames, messieurs, une fois de plus, la
discussion de ce projet de budget sera suivie avec beaucoup
d'attention par des milliers de commerçants et d'artisans.

Ces commerçants et artisans ont certainement pu se rendre
compte que le Parlement, lors de 'l'examen de la .première partie
de la loi de finances, a déjà adopté des dispositions répondant
à leurs légitimes préoccupations.

Parmi celles-ci, je note tout spécialement la mesure qui
accorde aux adhérents de centres de gestion agréés un relève-
ment de l'abattement qui leur était jusqu'à présent accordé . Cet
abattement est porté de 10 p. 100 à 20 p. 100, ainsi que vous
l'avez rappelé, monsieur le ministre . C'est là une incitation impor-
tante qui devrait encourager de plus en plus la tenue d'une
bonne comptabilité.

Importante mesure également celle qui consiste à relever,
pour la détermination des bénéfices, la limite en dessous de
laquelle le salaire du conjoint peut être déduit du bénéfice impo-
sable . Cette année encore, cette limite était fixée à 1500 francs,
et le projet de loi de finances proposait de la porter à
6000 francs . Nos interventions, au cours de la nuit dernière,
ont abouti à l'adoption d'une limite fixée à 9000 francs ; mieux,
M. Boulin s'est engagé solennellement à proposer que cette
limite soit. portée l'an prochain à 12 000 francs . C'est un début,
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et vous l'avez rappelé également, monsieur le ministre, mais
il est encore insuffisant puisque le S. M. I . C. correspond à
20 000 francs pour l'année 1977.

Cette disposition constituera sans aucun doute un excellent
moyen de donner une plus juste valeur au travail effectué par
les épouses dans les professions concernées.

Profitant de ce rapide retour en arrière sur des articles de
la loi de finances votés la nuit dernière, je voudrais appeler,
monsieur le ministre, votre attention sur un amendement déposé
par mon collègue Alain Tlayoud et dont l'objet est de permettre
l'augmentation, dans la limite de 6,5 p. 100, du droit fixe de la
taxe pour frais de la chambre de métiers, et . l'application au
recours propre de ces établissements publics de la majoration
minimale consentie à l'ensemble du secteur public.

Cette disposition permettra ainsi, au moins pour partie, de
maintenir les possibilités d'action des chambres de métiers.

Je souhaite également évoquer la situation des épouses de
commerçants, d'artisans, de membres des professions libérales,
situation qui est d'ailleurs identique dans d'autres secteurs,
notamment celui de l'agriculture, ne relevant pas de votre
compétence, monsieur le ministre.

Considérées comme a sans profession a, ces épouses souhai-
tent voir reconnus leurs droits légitimes sur les plans juridique,
professionnel et social . Le nombre d'heures de travail qu'elles
effectuent est souvent particulièrement élevé puisqu'elles doi-
vent à la fois concilier des heures de présence dans le cadre
de leur activité professionnelle avec leurs tâches de ménagère
et d'éducatrice. Bien souvent douze à quinze heures d'activités
intenses sont leur lot quotidien.

Cette étiquette de a sans profession s a des effets qui se
répercutent : ni prestations en espèces, en cas de maladie ou
de maternité, ni droit personnel à la retraite ; et, en cas de
décès du mari, il leur est parfois impossible de prendre la tête
de l'entreprise, notamment si le mari était couvreur, maçon,
chauffagiste ou médecin généraliste de campagne.

Certes, on onserve une très grande variété de situations, selon
les métiers et les professions exercées et aussi selon le lieu où
s'exerce l'activité . Généralement, les épouses sont d'ailleurs
encore plus tributaires de leur mari en milieu rural qu'en milieu
urbain.

Mais, quel que soit le cas, le seul cadre juridique qui léga-
lise le travail qu'elles effectuent en commun avec leur mari
ressort de l'institution matrimoniale . C'est ainsi que nombre
a'entre elles sont obligées de e jongler a avec les régimes
matrimoniaux pour préserver au maximum les droits individuels
de chacun des époux.

Ce n'est certes pas un problème facile.

Il nous faut rechercher une e mécanique a qui prenne davan-
tage en considération la communauté familiale, une formule
où le travail des deux conjoints représente effectivement une
entité et une complémentarité de valeurs humaines et non la
froideur de parts sociales . Ce pourrait être une société de
a type familial s ou la reconnaissance d'un statut de e collabo-
rateur s, le salariat étant loin d'être, dans la plupart des cas,
la solution la mieux adaptée.

Il nous semble aussi que le principe même du plafonnement
devrait remis en cause . Il est, en effet, injuste dans le cadre
de l'unité de droits entre citoyens salariés et incompatible avec
l'article L . 243 du code de la sécurité sociale, qu'il faudrait
abroger.

A cet égard, je rappelle la proposition de loi déposée par
mon ami Jean Boyer, dont je suis cosignataire, visant à la créa-
tion d'un comité chargé d'étudier toutes mesures tendant à une
meilleure intégration professionnelle et à une plus grande
protection sociale des épouses d'artisans et de commerçants.

M. Emmanuel Hamel . C'est très important !

M. Jean Durieux. Il est, en effet, nécessaire qu'une juste place
leur soit accordée, dans le cadre d'une réforme d'ensemble des
structures de la petite entreprise.

Une réforme d'une telle ampleur touche à la fois aux pro-
blèmes juridiques, sociaux et fiscaux, ainsi qu'aux questions
professionnelles sous toutes leurs formes . C'est pourquoi je
souhaite que cette proposition de loi puisse être rapidement
adoptée par le Parlement .,

Parmi les difficultés de tous ordres que rencontrent les
commerçants et les artisans, j'appelle également votre attention
sur un autre point particulier : la décote spéciale qui est accor-
dée en matière de T. V. A. aux commerçants et artisans qui
remplissent certaines conditions, notamment celle d'être soumis
au régime forfaitaire.

La base à partir de laquelle s'applique la décote, qui était
de 13 500 francs, a été portée, au 1" janvier 1977, à 20 000 francs.
Pour en bénéficier, le chiffre d'affaires doit être inférieur à
150 000 francs pour les prestataires de services et à 500 000 francs
pour les commerçants.

Or cette disposition ne peut s'appliquer, par exemple, aux
artisans façonniers brodeurs de Villers-Outreaux, commune de
ma circonscription, qui fabriquent plus de 50 p . 100 de la pro-
duction française de broderie . Les plafonds, qui n'ont pas été
revalorisés depuis plusieurs années, sont maintenant nettement,
inscffisants. La plupart des façonniers qui travaillent générale-
ment, pour plus de 50 p . 100 de leur production, en exemption de
T .V .A., pour le compte d'exportateurs, dépassent largement ce
chiffre d'affaires de 150 000 francs.

Il conviendrait, monsieur le ministre, afin que ne soient pas
pénalisés les artisans et les petits commerçants, de rehausser
les limites d'application de la décote ou d'en accorder également
le bénéfice à ceu,c qui sont soumis au bénéfice réel. L'artisanat
et le petit commerce ont à jouer un rôle prépondérant, et il
convient de leur en donner les moyens par des mesures de
cet ordre.

Elu d'un secteur rural, je rappelle la nécessité, très souvent
affirmée, mais moins 'souvent concrétisée, de tout faire pour
maintenir un tissu minimal sur l'ensemble de notre territoire.

Vous avez, monsieur le ministre, lors de la présentation à la
presse de votre projet de budget, exprimé « votre préoccupation
sur l'affaissement de l'activité commerciale dans les zones à
faible densité de population x et vous avez annoncé, à cette
occasion, que des mesures étaient à l'étude pour y remédier ;
vous venez d'ailleurs de noue les indiquer.

Une des propositions de ce projet de budget tend à renforcer
la politique des primes à l'installation. 'fout ce qui pourra aller
dans ce sens recevra, vous le savez, notre plus fidèle soutien.

Je suis sûr que les commerçants et les artisans sauront
apprécier nos efforts en leur faveur, en particulier le rattrapage
en matière de protection sociale . Nous revenons de loin,
monsieur le ministre . Mais Ies engagements pris en ce domaine,
il y a quelques années, ont été tenus dans les délais promis.
Cela était très important et nous nous en réjouissons . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe républicain, du rassemble-
ment pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

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

M. Robert Vizet . Mesdames, messieurs, nous ne retrouvons pas
dans les budgets de l'artisanat et du commerce l'écho des prin.
cipales préoccupations des commerçants et des artisans.

Ce qui intéresse aujourd'hui les travailleurs indépendants,
c'est de savoir dans quelles conditions les belles promesses,
souvent gratuites, de la loi d'orientation seront tenues, car ils
commencent à se demander si le magnifique emballage de la loi
d'orientation n'était pas destiné à calmer leur impatience et leur
mécontentement.

Aujourd'hui, l'emballage défait, il apparait que le cadeau
n'est pas aussi précieux qu'on le laissait entendre.

La discussion budgétaire est donc l'occasion de dresser le
bilan de la loi d'orientation sur certains points parmi les plus
importants.

Concernant la concurrence déloyale des grandes surfaces, il
est évident que la situation n'a guère changé . Comme les députés
communistes l'avaient dit à l'époque, il s'agissait surtout d'orga-
niser l'implantation de ces grandes surfaces plutôt que de la
freiner ; et elles continuent de bénéficier d'avantages fiscaux
et commerciaux hors de la portée des commerçants indépendants.

Cependant, le fait fondamental est bien que la crise frappe
aussi le commerce et l'artisanat, principalement en raison de
la réduction du pouvoir d'achat des principaux consommateurs
que sont les travailleurs. Or un commerce florissant ne peut se
concevoir que si le pouvoir d'achat des travailleurs progresse
régulièrement.

La mévente et les charges de plus en plus lourdes sont à
l'origine des faillites dont le nombre ne cesse d'augmenter : il
dépasse 10 000 depuis le début de l'année alors qu'il n'était que
de 9 000 pour la même période de 1976.

Pourtant, il n'empêche que les commerçants sont présentés
comme les responsables de la hausse des prix. Notons, à ce
sujet, que les taxations et les contrôles se sont multipliés sans
avoir pour résultat de freiner l'inflation.

La fiscalité reste le problème numéro un pour les travailleurs
indépendants à qui le pouvoir avait promis l'égalité fiscale.
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Où en est-on dans ce domaine ? Si l'on s'en remet aux pro-
messes faites, le compte n'y est pas. Le consul national du com-
merce, pour sa part, parle de malaise fiscal.

C'est ainsi que les monographies qui devaient être établies
après consultation des organisations professionnelles n'ont pas
été révisées depuis 1974 alors que les marges ont été taxées et
que les charges ont augmenté considérablement . En revanche,
le montant du chiffre d'affaires permettant l'imposition au for-
fait n'a pas été réévalué, comme l'avaient réclamé les députés
communistes, en fonction de la hausse des prix et des charges.

Cela sera aussi l'une des raisons pour lesquelles peu de
commerçants et artisans pourront adhérer à un centre de gestion
agréé afin de bénéficier de l'abattement de 20 p. 100 . Plus gené-
rale :nent, cette disposition, qui se veut incitatrice pour obtenir
une meilleure connaissance des revenus, jouera peu . Les tra-
vailleurs indépendants qui souhaiteraient en bénéficier et qui .
n'ont pas encore adhéré à un centre agréé ne pourront y préten-
dre qu'et, 1979.

En outre, ces centres, dont le nombre est faible, présentent
souvent un caractère inquisitorial, qu'il faudra modifier, et ie
coût de leurs travaux annule bien souvent le bénéfice de l'abat-
tement auquel ils donnent droit . En fait, ce système introduit
une discrimination fiscale de plus.

Nous estimons, pour notre part, que l'abattement de 20 p . 100
devrait, dans un premier temps, jouer dans la limite des revenus
correspondants au plafond de la sécurité sociale.

C'est d'ailleurs ce que demandent actuellement les organisa-
tions professionnelles . Nous l'avions proposé lors de la discus-
sion de la loi d'orientation, mais le Gouvernement et sa majo-
rité dont auraient pu bénéficier les commerçants et artisans
disposant des revenus les plus modestes, comme les « forfai-
taires ».

D'autres questions restent en suspens, par exemple l'abaisse-
ment des droits de mutation ou la juste appréciation des loyers
commerciaux.

En outre, le Gouvernement est obligé de prendre en compte
l'évaluation d ' un salaire pour le conjoint.

La couverture sociale et son financement préoccupent aussi les
commerçants et les artisans. A cet égard, la loi d'orientation
avait déjà promis le rapprochement avec le régime général.
Qu'en est-il actuellement? Certes, les usegers sont couverts
mais au rabais et le remboursement de certaines prestations
— les médicaments de confort notamment — est réduit de 50 à
40 p . 100.

De plus, la couverture obtenue est très cher payée . Depuis
quelques années les taux des cotisations sociales ont accompli
un bond en avant . En effet, ils soit passés de 8,75 p . 100 eu

octobre 1974, à 11,65 p. 100 aujourd'hui. Simultanément, le
montant minimum de la cotisation a progressé de 565 francs
à 744 francs et le maximum a augmenté de 5 577 francs à
8 095 francs.

Actuellement, la totalité des cotisations sociales représente
30 p . 100 du revenu commercial.

En outre, je tiens à appeler l'attention de l'Assemblée et de
M. le ministre sur la situation déplorable des retraités qui,
contrairement à ceux qui relèvent du régime général, ccnti-
nuent à payer des sommes d'un montant incroyable.

Te vous citerai deux exemples significatifs.

Le premier est celui d'une veuve qui, après cinquante années
d'activité commerciale sur les marchés, reçoit une pension de
31522 francs, montant relativement élevé. En effet, cette per-
sonne touche une pension de réversion et elle a aussi racheté
des points pour bénéficier d'une retraite décente.

Or cette retraitée doit payer, au titre de l'impôt sur le
revenu, 3 823 francs et, pour l'assurance maladie, 3 692 francs
de cotisations, soit un total de 7 515 francs, qui équivaut à peu
près au quart de sa pension.

Le deuxième exemple est celui d'un couple qui a exercé la
profession d'épicier pendant quarante ans. Après rachat de
points, il perçoit une pension de 23 310 francs . Pour un revenu
imposable de 26 300 francs, il acquitte un impôt sur le revenu
de 1 723 francs et une cotisation au titre de l'assurance maladie
de 2 716 francs, soit au total 3 965 francs.

Ces deux exemples, qui ne sont pas isolés, mettent en évidence
le scandale du prélèvement fiscal et social opéré sur les retraités
du commerce.

Il est temps, et même grand temps, pour les artisans et les
conmerçants, comme pour les autres catégories de travailleurs,
que soit appliquée une autre politique .
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Il faut remettre en cause le système fiscal actuel, revoir le
problème des monographies professionnelles, en liaison avec les
représentants de la profession et s'engager dans la voie d'une
véritable harmonisation fiscale.

Il faut instaurer l'égalité entre les régimes de prévoyance
sociale, notamment en alignant complètement les avantages des
régimes particuliers d'assurance vieillesse et de maladie sur ceux
du régime général.

Il convient aussi de consentir des prêts en faveur de la
modernisation, d'encourager la coopération sous ses formes les
plus diverses et de contrôler sérieusement l'implantation des
grandes surfaces voire, dans certains cas, de transférer leur
gestion.

Voilà les besoins des artisans et commerçants : ils correspon-
dent aux propositions énoncées dans le programme commun
de la gauche.

Le projet de budget proposé par le groupe communiste le
13 octobre dernier à l' Assemblée nationale pour l'année 1978
représenterait d'ores et déjà, s'il était appliqué, un progrès
sensible dont le premier serait l'influence considérable qu'exer-
cerait le développement du pouvoir d'achat des masses popu-
laires sur les ventes en général.

Entre autres aspects de ce projet de budget, je vous rappelle
l'augmentation des pensions d'invalidité et la gratuité des soins
aux personnes âgées et aux enfants, autant de mesures qu'il
serait possible de promouvoir dès 1978 en France — le caractère
sérieux de notre budget en témoigne — et qui profiteraient
aux artisans et commerçants ainsi qu'à l'ensemble des travail-
leurs de notre pays . (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

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

M. Pierre Raynal . Monsieur le ministre, les efforts entrepris
depuis plusieurs années, à travers chaque budget, et notamment
les mesures prises non seulement par vos prédécesseurs mais
par vous-même, en faveur du petit commerce et de l'artisanat
en milieu rural ont incontestablement commencé à porter leurs
fruits.

Ces deux secteurs d'activité essentiels et même indispensables
à la survie du tissu rural se portent assurément moins mal
qu'auparavant . Le nombre assez élevé de créations nouvelles de
petites entreprises familiales relevant de ces secteurs en fournit
une preuve, du moins dans nos régions.

Néanmoins, si l'effort d'adaptation à l'économie moderne de
ces secteurs d'activités est bien engagé, encore convient-il de
souligner que tout n'est pas rose. Bien des problèmes, qui
demeurent encore sans solution, font naître tout un cortège
de difficultés humainement préoccupantes.

D'une façon générale, le moment semble venu de prendre de
nouvelles mesures incitatives en faveur du maintien et surtout
de l'installation des petits commerçants et des artisans dans les
communes rurales . Par exemple, de nouvelles dispositions fis-
cales pourraient être prises et les primes d'installation et . les
prêts bonifiés devraient être moins sélectivement octroyés.

Il faudrait aussi, au moins dans les chefs-lieux de canton,
que soit encouragée davantage la création de zones d'activités
artisanales : de telles initiatives ne doivent plus être des aven-
tures seulement ,pour les municipalités.

Dans le détail, nombre de dossiers importants demeurent
toujours en suspens . Il en va ainsi du problème des cotisations
d'assurance maladie des retraités, que vous avez évoqué tout
à l'heure.

Parmi les dossiers de caractère fiscal, il en est trois qui
requièrent d ' urgence une solution.

Le premier, si souvent mentionné, tient à l'application de la
loi Royer elle-même. L'uniformisation fiscale, fondée sur le
principe « à revenu égal, impôt égal », ne restera longtemps
qu'un voeu pieux peur un trop grand nombre de petits commer-
çants et d'artisans si un effort n'est pas accompli pour diminuer
le coût des passages de comptabilités devant les centre de gestion
agréés.

Certes, 1.1 est légitime de vouloir parvenir à une meilleure
connaissance des revenus : néanmoins, le coût de la tenue .d'une
comptabilité et celui de l'adhésion au centre de gestion agréé
sont très largement supérieurs à l'avantage consenti, même si
l'abattement d'imposition est porté à 20 p. 100 comme p our les
salariés. Il est donc nécessaire d'appliquer pleinement la loi.
L'égalité fiscale doit se traduire dans les faits, ce qui , implique
l'abaissement rapide du coût de la procédure. Sans aucun doute,
un abattement de 20 p . 100 marque un pas en avant, mais il est
sûr que ce progrès ne permet pas malgré tout, je le répète, au
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petit commerçant soumis au régime du forfait d'éponger les
frais occasionnés par le secours aux. centres de gestion agréés.
Tout à l'heure, vous nous avez déclaré, monsieur le ministre,
que vous vouliez rendre les centres accessibles à tous : nous
vous en remercions.

Le deuxième dossier, dont je traiterai très brièvement, est
relatif à la taxe professionnelle . Per rapport à la• patente, il est
évident que cette taxe a fortement réduit la pression fiscale, du
moins pour les commerçants et les artisans modestes.

Néanmoins, un des critères utilisés pour le calcul de la taxe
est mauvais . Il consiste dans la prise en compte du nombre
de salariés . Les effets dissuasifs de ce critère pour l'embauche ne
sont que trop évidents, surtout dans nos régions où les entre-
prises de main-d'oeuvre sont nombreuses. Les conséquences sur
le niveau de l'emploi s'avèrent fâcheuses.

Pour prendre un exemple dans ce secteur, un contribuable
qui n'a pas d'employé payera une taxe professionnelle d'environ
900 francs par an . S'il occupe trois employes, il .paiera plus de
6000 francs. II parait donc nécessaire de modifier le critère
choisi, ou du moins de chercher une modulation plus équitable.

Enfin, pour rester dans le domaine fiscal, je mentionnerai à
mon tour le problème que .pose le salaire fiscal de la femme.
Sa fixation à un montant de 1500 francs par an constituait une
aberration. En le portant û 9 000 francs, on a atteint un palier
plus normal : à partir de là, la femme doit être déclarée
comme salariée payée au niveau du S . M. I . C ., mais alors les
charges sociales peuvent s'élever à près de 12 000 francs, seu-
lement pour avoir .le droit de bénéficier d'un salaire fiscal
de 9 000 francs . Le cas est extrême, bien sûr . Néanmoins, il est
sûr qu'il met en évidence lune anomalie, c'est le moins que l'on
puisse prétendre. L'incohérence est telle qu'elle n'a pu être
commise, je l'espère, qu'involontairement.

En tout état de cause, voilà qui souligne, s'il en était besoin,
la nécessité d'appréhender dans son ensemble le problème posé
par la situation des épouses d'artisans et de commerçants . A
la demande de votre ministère et du secrétariat d'Etat à la
condition féminine, nous le savons, un rapport, dit rappc,rt
Claudé a été rédigé . Malgré tout, sur les plans législatif et régle-
mentaire, hormis la disposition relative à l'article 154 du code
général des impôts, le vide juridique reste entier.

Pourtant, l'élaboration d'un statut pour la femme du com-
merçant ou de l'artisan s'inscrit bien dans le cadre de la poli-
tique d'amélioration de la condition féminine et de La revalori-
sation du travail indépendant . Vous connaissez, monsieur le
ministre, la revendication des a oubliées silencieuses : pour
être proclamée sur un mode mineur et avec une grande dignité,
qui n'exclut nullement la fermeté, elle n'en est pas moins par-
faitement fondée et elle est digne d'être étudiée au plus vite.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous nous avez fourni
des indications sur les efforts accomplis en ce sens par le
Gouvernement . Je vous en remercie .
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Avant de terminer, permettez-moi de signaler la situation
des jeunes qui ont encore le courage, car c'en est un, de créer
u.ie petite entreprise commerciale, qu'elle soit de type arti-
sanal ou commercial.

Il est plus nécessaire que jamais d'encourager automatique-
ment ces jeunes, sortant des écoles professionnelles, soit par
des livrets d'épargne spéciaux — peut-être comme certaines café-
gories de travailleurs manuels — soit par des prêts bonifiés, soit
par des primes d'installation réellement adaptées. Le fils du
c patron », c'est-à-dire l'aide familial, devrait avoir droit notam-
ment au livret d'épargne manuel.

A mon sens, il faut récompenser ce courage d'entreprendre —
qui n'est malheureusement plus si courant aujourd'hui — mais
aussi et surtout ne pas briser le dynamisme, comme il arrive
fréquemment,

Pour nos régions dépeuplées, et en particulier les régions de
montagne, l'avenir dépend directement de la bonne santé du
petit commerce et de l'artisanat, qui conditionnent très large-
ment le tissu rural, c'est-à-dire le maintien sur place des popu-
lations, notamment des jeunes, et la prospérité économique.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République, du groupe républicain et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Laïc Bouvard. Monsieur le ministre, mon propos se bor-
nera à insister sur deux problèmes seulement qui retiennent
l'attention des commerçants et des artisans : d'une part, la situa-
tion des femmes d'artisans• et de commerçants et, d'autre part, la
nécessaire amélioration de la couverture sociale des professions
concernées .

Le 28 mai dernier, à la faveur d'une question orale, j'ai sou-
ligné la situation des épouses d'artisans et de commerçants
qui participent effectivement à la conduite de l'entreprise, en
partagent les risques et les responsabilités, sans bénéficier
d'un statut reconnaissant leur rôle spécifique.

A l'époque, vous m'avez fourni un certain nombre d'assu-
rances.

Les promesses de caractère fiscal ont été tenues, puisque
notre assemblée a adopté hier une disposition qui porte de
1 500 francs à 9 000 francs la limite de déduction fiscale du
salaire du conjoint. Ce montant représente d'ailleurs une sen-
sible amélioration par rapport au projet initial qui le fixait à
ti 000 francs . Je me réjouis surtout de l'engagement pris par le
Gouvernement de le porter l'an prochain à 12 000 francs, pour
mieux tenir compte de la réalité . En fait, il faudrait aller jus-
qu'au niveau du S . M. I . C., comme l'a montré le rapporteur,
M. Favre.

Quoi qu'il en soit, nous avons franchi une première étape
dont je ne méconnais pas l'importance.

La consistance juridique du statut des femmes d'artisans et de
commerçants mériterait d'être maintenant précisée . Outre son
aspect fiscal, l'exploration devrait porter dans deux directions :
la reconnaissance de droits propres en matière sociale et pro-
fessionnelle pour l'épouse de commerçant ou d'artisan.

Socialement il convient que, par sa seule fonction de colla-
boratrice au sein de l'entreprise, l'épouse puisse se constituer
des droits propres au titre de l'assurance vieillesse et de l'assu-
rance maladie-maternité.

On pourrait mettre à l'étude le principe du versement d'une
indemnité forfaitaire permettant à la femme d'artisan ou de
commerçant, qui ne peut actuellement prétendre au bénéfice
du congé pré et post-natal reconnu ai'x salariées, de se faire
remplacer au sein de l'entreprise pour la durée d'un congé
de maternité.

Juridiquement, des mesures législatives devraient permettre
la création d'un nouveau type de société — la société personnelle,
par exemple — qui serait mieux adapté à la petite entreprise
familiale que les formes actuelles, et où la fonction d'associée
serait reconnue à l'épouse.

Enfin, les assemblées consulaires, chambres de commerce ou
chambres de métiers, s'enrichiraient d'une représentation auto-
nome des épouses d'artisans ou de commerçants, car elles
assurent, dans bien des cas, la gestion de l'entreprise.

En ce qui concerne la couverture sociale des artisans et des
commerçants, je connais les progrès qui ont été accomplis dans
le sens d'une meilleure harmonisation des régimes de protection
sociale du commerce et de l'artisanat avec le régime général,
comme l'article 9 de la loi d'orientation le prévoyait.

Dans les trois branches — vieillesse, prestations familiales et
assurance maladie — les mesures acquises ne sont pas négli-
geables, rassi elles demeurent encore insuffisantes.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur la situation
des retraités qui ne se sont pas constitué des droits substantiels.
Ils ne disposent aujourd'hui que de ressources très faibles qui
ne leur permettent pas de vivre leur retraite dans la sécurité
et la dignité.

En outre, leurs ressources sont grevées par des cotisations
au titre de l'assurance maladie qui représentent une lourde
charge.

Certes, une exonération est prévue pour ceux dont le revenu
ne dépasse pas un certain seuil . Mais il conviendrait que l'exo-
nération soit étendue à tous les retraités. A tout le moins, dans
un premier temps, une mesure s'impose pour alléger la cotisation.

En effet, si les ressources dépassent, même de très peu, le
seuil fixé — soit 19 000 .. francs pour une personne seule et
22 000 francs pour un ménage — la cotisation est assise sur
l'ensemble des revenus . Il serait plus juste de substituer à ce
seuil d'exonération un système d'abattement, afin que la coti-
sation ne soit prélevée que sur la marge excédant le plafond de
ressources.

Grimm à votre action personnelle et à celle de vos prédé-
cesseurs, on a déjà pris conscience de la contribution essentielle
que le commerce et l'artisanat peuvent fournir à l'effort de
redressement économique de la nation.

Tout ce qui peut, notamment sur le plan social, faalriser
l'expansion harmonieuse de ce secteur, donnera à notre pays
des moyens accrus pour surmonter la crise économique ' .lu'il
traverse, et pour sauvegarder, comme vous l ' avez fort justement
noté, son équilibre social et humain .
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Pour conclure, je soulignerai le rôle indispensable que jouent
les artisans et les commerçants pour la survie, l'animation et le
développement de la France rurale . Vous en êtes, comme moi,
bien conscient, monsieur le ministre. Aussi, je sais pouvoir
compter sur vous pour que le sort des artisans et commerçants
continue d'être amélioré, car, ainsi que vous l'avez fort bien dit :
« L'artisan, c'est la flamme du milieu rural . a (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, du groupe républicain et du rassemblement pour la
République .)

M. le président. La parole est à M . Claude Michel.

M. Claude Michel . Mes chers collègues, la présentation du
projet de budget du ministère du commerce et de l'artisanat
fournit traditionnellement l'occasion au Gouvernement de mul-
tiplier les bonnes paroles et les déclarations d'intention vis-à-vis
des commerçants et artisans.

Sur le plan strictement budgétaire, nous constatons, cette
année, une progression importante en valeur relative des crédits.
Leur montant total reste, cependant, bien faible : 129 millions
de francs, soit 0,32 millième du budget de l'Etat, qui s'élève,
cette année, à près de 400 milliards de francs.

En fait, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que l'augmen-
tation est due presque uniquement au doublement des primes
d'installation en faveur de l'artisanat ; nous verrons tout à l'heure
les limites de leur efficacité.

Qu'en est-il pour le reste ? Les actions spécifiques en faveur
du commerce stagnent aux alentours de neuf millions de francs.
Elles régressent donc en valeur réelle . Les actions en faveur
de l'artisanat, en dehors des primes d'équipement, diminuent
également en valeur réelle, sauf à se maintenir péniblement à
leur niveau de l'an passé pour les actions relatives à l'assistance
technique.

Quant aux programmes d'action p rioritaires, qui seraient le
noyau dur r de l'action budgétaire gouvernementale, celui

qui porte le numéro 3, a pour objet de favoriser le développe-
ment des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat . Or
il ne sera pas mieux respecté cette année que les précédentes:
en trois ans, il n'aura été réalisé qu'à raison d'environ 63 p . 100
en moyenne annuelle.

Je ne vois donc guère ce projet de budget procurer de lui-
même des motifs d'enthousiasme . Il est préférable de l'analyser
à la lumière des principes de fond qui animent la politique.
économique du Gouvernement.

En effet, la question est de savoir si la politique du pouvoir
actuel permet réellement le développement d'un secteur
commercial dynamique qui ne s'opère pas essentiellement au
profit des grands surfaces et du pouvoir financier et si elle
autorise l'essor d'un secteur artisanal vivant et varié, complé-
ment indispensable de toute activité industrielle.

La libre concurrence, que le Gouvernement prétend vouloir
faire respecter, peut-elle exister dans un système économique qui
ne cesse de privilégier à l'excès les puissances firancières que
reppésentent la plupart du temps les grandes sociétés de distribu-
tion et les gros intermédiaires ?

De quel poids pèse le petit commerçant ou l'artisan isolé
face à ses fournisseurs, à ses banquiers, à l'administration ou
à la justice ? En réalité, il faut encourager plus nettement les
regroupements d'entreprises, développer l'assistance technique
et les actions de formation et adapter l'action administrative et
les mécanismes judiciaires.

Or, monsieur le ministre, vos moyens d'intervention, pour
l'action éducative et économique, soit un peu plus de 50 millions
de francs, ne progressent que de 5,8 p. 100, c'est dire qu'en
valeur réelle ils diminuent nettement.

Ce n'est pas non plus avec une administration squelettique,
trop souvent parisienne, que l'on pourra faire respecter de
manière souple et efficace une législation fort complexe.

Le développement de l'artisanat, qui devrait engendrer une
augmentation importante du nombre d'emplois, est-il vraiment
possible sans une stricte politique de planification et d'aménage-
ment du territoire, alors que des régions entières, en particulier
en milieu rural, sont conduites à l'asphyxie et à la mort écono-
mique par le jeu du libéralisme avancé ? Or les possibilités de
développement de l'artisanat sont étroitement conditionnées par
le niveau d'activité économique de son environnement.

L'augmentation des crédits destinés aux primes d 'installation
ne peut , masquer cette réalité fondamentale.

Par ailleurs, il faut souligner la complexité et la lenteur des
procédures administratives d'octroi des primes, de même que
les difficultés rencontrées par les artisans auprès des organismes
de crédit .

Difficultés dues à l'absence de continuité dans le volume des
crédits sur fonds publics à taux réduit, dont le montant varie
considérablement suivant la conjoncture électorale ; difficultés
dues au renchérissement important des taux d'intérêt réel des
prêts si l'on tient compte de la nécessité d'une assurance, d'une
cotisation à un fonds de garantie mutuelle, et des frais de
commissions diverses ; difficultés dues aux discriminations
opérées par le Crédit agricole entre les différentes catégories
d'artisans ruraux.

Encore une fois, les structures administratives et le système
bancaire actuel apparaissent fondamentalement inaptes à saisir
les problèmes et à répondre aux besoins de ce secteur d'activité
très spécifique, les premières en raison de leur centralisation,
le second en raison de ses critères d'intervention et de ses
finalités.

Ne conviendrait-il pas, dans l'immédiat . au lieu de multiplier
les mesures parcellaires et les procédures administratives, de
s'attaquer enfin sérieusement à l'aménagement de l'assiette des
charges sociales pour les métiers .de main-d'oeuvre ? Ne convien-
drait-il pas de tenir enfin les échéances fixées par la loi d'orien-
tation afin d'assurer aux dates prévues l'alignement des régimes
fiscaux et de convention sociale des salariés sur ceux des non-
salariés ?

Certes, le projet de loi de finances prévoit que les commer-
çants et les artisans auront la possibilité de bénéficier d'un
abattement de 20 p . 100 sur leurs revenus imposables s'ils sont
adhérents d'un centre de gestion agréé . Mais combien sont-ils
dans les quatre-vingt-dix centres qui existent ?

La formule actuelle des centres de gestion, trop coûteuse,
n'est-elle pas, elle aussi, à revoir ?

Le rapprochement des régimes sociaux continue à prendre du
retard, et il faut en finir avec des situations difficilement accep-
tables, en particulier pour certains commerçants et artisans
retraités.

Vous avez proposé de relever à 6 000 francs le salaire déduc-
tible du conjoint participant à l'exercice de la profession, mais
c'est un véritable statut que demandent les femmes de commer-
çants et d'artisans . Je crois savoir que l'administration doit
préparer un dossier sur ce sujet. Où en sont les études ?

Plus encore que les année, précédentes, le projet de budget
de 1978 témoigne des efforts Intenses die propagande que
le pouvoir déploie à l'égard des commerçants et des artisans.
Mais que ceux-ci réfléchissent bien à la logique de l'économie
libérale : elle tourne toujours en définitive à l'avantage du plus
puissant.
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Le plan Barre en est une illustration de pL.s, car il touche
durement le petit commerce et l'artisanat, e e ce soit par la ré-
duction de la consommation populaire ou, pire . . di:ectemant, par la
hausse des charges en tout genre. (Applaaulir.ements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Marc Masser .. Mesdames, messieurs, l'artisanat tient dans
l'économie française une place importante, irremplaçable et
indispensable.

	

'
Importante, aussi bien par le nombre des artisans que par

l'extrême diversité de leurs activités professionnelles.

Irremplaçable, car nombre de ces activités ne peuvent être
exercées que par des entreprises de type artisanal . On le vérifie
chaque fois que, par suite de l'évolution, la clientèle vient à
se raréfier dans un secteur déterminé de l'artisanat . Si 'l'artisan
cesse son activité, la clientèle qui demeure n'a plus la possi-
bilité de faire effectues de travaux.

Indispensable, car les artisans et les commerçants en milieu
rural remplissent une fonction sociale, une fonction d'animation,
à telle enseigne que leur départ d'une localité rurale risque de
compromettre l'avenir de celle-ci.

Il est évident que l'on hésite à se fixer dans une commune
rurale qui ne possède pas un minimum d'artisans et de petits
commerçants .
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Notre souci constant de freiner la désertification des cam-
pagnes et de favoriser un aménagement rural équilibré implique
un budget qui traduise cette préoccupation par des dispositions
facilitant à la fois l'installation de nouveaux artisans et le
maintien de ceux qui sont installés.

Certes le Gouvernement a déjà pris plusieurs mesures béné-
fiques : les primes d'installation en faveur des entreprises arti-
sanales, en milieu urbain et en milieu rural ; les primes de
création d'emplois dans certains secteurs menacés de déserti -
fication ; l'exemption temporaire des cotisations sociales a s
profit des patrons qui embauchent des jeunes .
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Je tiens aussi à souligner l'intérêt d'une mesure que l'Assem-
blée nationale a insérée à l'article 4 du projet de loi de finances,
aux termes de laquelle les salaires versés aux apprentis sont
exonérés de l'impôt sur le revenu jusqu'à 15200 francs. Cette
disposition bénéficiera aussi bien à l'apprenti qu'au chef de
famille qui le prend en charge.

Cependant, monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire
que ces mesures sont fragmentaires et restent insuffisantes . Il
est nécessaire de les compléter par une politique d'ensemble
plus cohérente et plus étendue si l'on veut conserver au milieu
rural ces facteurs essentiels d'animation, de création d'emplois
et d'amélioration des conditions de vie que constituent le
commerce et l'artisanat.

Cette politique devra tenir compte des doléances et des
requêtes légitimes exprimées par les intéressés . Elle devra
notamment définir le statut des femmes d'artisans et de commer-
çants, tendre à une simplification des procédures administra-
tives ainsi qu'à une harmonisation plus équitable des charges
sociales et des régimes de retraite . Elle devra également tendre
à améliorer la formation professionnelle afin que les artisans
puissent avoir le personnel qualifié qui, de leur aveu même,
fait trop souvent défaut.

Enfin, cette politique — et il s'agit de son objectif majeur —
devra tendre, par des mesures appropriées, à redonner
confiance à l'artisanat . Cette confiance était quelque peu perdue
ces derniers temps. On ne peut en faire grief aux artisans.

Cette confiance devrait être restaurée car elle est indispensable
au développement de l'artisanat qui' ne pourrait avoir que des
effets bénéfiques sur la situation de l'emploi, et plus générale-
ment sur celle de l'économie . (Applaudissements sur les bancs
du groupe républicain, du rassemblement pour la République
et des réfo-orateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Desanlis:

M. Jean Desanlis. i Monsieur le ministre, dernierement nous
avons voté une disposition qui révise les modalités d'attribution
de l'aide spéciale compensatrice dans un sens favorable aux
commerçants et aux artisans qui abandonnent leur profession
à l'âge de la retraite sans pouvoir céder leur fonds.

Cette disposition se justifiait par le fait que les crédits
censurés à ce chapitre d ' étaient pas utilisés en totalité chaque
année . Mais cette législation nouvelle n'a pas prévu une aug-
mentation des p ossibilités d'attribution au-delà du plafond fixé
initialement . Aussi, le nombre des attributaires concerné par
ces nouvell es modalités sera-t-ii très limité.

Cependant nombreux sont encore les commerçants et surtout
ler artisans qui partent avec une maigre retraite en abandonnant
le fonds qu'ils ont exploité . A l'instar des agriculteurs, ils sou-
haiteraient, eux aussi, bénéficier d'une indemnité de départ.

Cette indemnité versée en capital . compenserait la faiblesse
de la retraite à laquelle ils ont droit.

Au nom du groupe des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, je voudrais appeler votre attention ,sur les
problèmes sociaux qui se posent encore aux commerçants et
aux artisans. Leurs prestations sociales doivent être harmonisées
avec celles dont bénéficient les assurés du régime général . Or
leurs cotisations sont très élevées alors que les remboursements
sont souvent Iimitées à 50 p. 100.

Il faudreit tendre à une véritable égalité ett appliquant la
formule : a à cotisations égales, prestations et retraites égales ».

Nous vous félicitons de poursuivre votre étude sur le statut
juridique de l'épouse du commerçant ou de l'artisan qui occupe
un emploi à temps complet . II convient donc de ;ui reconnaître
rapidement le salaire fiscal auquel elle peut prétendre.

M . Louis Mexandeau . I1 serait temps !

M . Jean Desanlis . Faites un effort également pour relever très
vite et très haut ie plafond des cotisations d'assurance maladie
des retraités afin d'arriver, dans ce domaine aussi, à une plus
grande égalité.

Nous avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que la
société de concurrence avait votre préférence . Je me dois cepen-
dant de vous signaler une forme de concurrence insupportable
qui est exercée par les grandes surfaces sur certains articles
appelés à disparaître progressivement de la vitrine du petit
commerçant. Je pense notamment aux appareils photographiques,
aux caméras, aux appareils de projection ou d'enregistrement
qui sont vendus dans les grandes surfaces à des prix inférieurs
à ceux auxquels les commerçants les achètent à leurs grossistes,
même compte tenu des rabais qui leur sont consentis pour des
livraisons importantes .

Est-ce légal? Ne l'est-ce pas ? Je ne sais pas ; peut-être me
le direz-vous. Je trouve, quant à moi, que cela n'est pas très
moral, n'avantage pas le commerçant et n'apporte pas non plus
à l'acheteur le service qu'il est en droit d'attendre du vendeur.
C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'articles perfectionnés,
nécessitant un service après-vente que seul le commerçant peut
assurer.

Alors, monsieur le ministre, cette concurrence qui, à mon sens,
frôle l'illégalité, comment pouvez-vous la limiter ou l'empêcher
dans la société dont, vous et moi, avons fait le choix ? (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux du rassemblement pour la République
et du groupe républicain .)

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

M. Albert Ehm. Etant donné qu'il ne m'est pas possible de
traiter en cinq minutes l'ensemble des problèmes qui se posent
à l'artieanat et au commerce — certains de mes collègues les ont
d'ailleurs évoqués très brillamment — je limiterai mon inter-
vention à quelques points intéressant certaines catégories
sociales du secteur commercial et artisanal que vous avez,
monsieur le ministre, pour mission de défendre et de dévelop-
per:

Je n'ignore nullement les efforts que vous-même et vos pré-
décesseurs ont, conjugués pour répondre à cette mission ; l'aug-
mentation progressive 'des crédits de votre département témoigne
de la priorité qu'accorde le Gouvernement à la croissance et
à l'expansion des entreprises commerciales et artisanales, confor-
mément d'ailleurs aux objectifs du VII' Plan.

Le véritable problème est de favoriser l'entrée d'un plus
grand nombre de jeunes dans le secteur artisanal et commercial,
d'encourager la création d'entreprises dans le milieu urbain et
rural et de faciliter l'adaptation de celles-ci à l'évolution tech-
nique. économique et sociale de la société mouerne.

Mais la réalisation de ces objectifs est freinée par une
législation et par des mesures administratives et juridiques
qu'il faut souvent reprendre, rectifier et adapter aux exigences
de ceux qui ont à coeur d'incarner dans les réalités humaines
la promotion commerciale et artisanale.

C'est sur quelques-unes de ces mesures ponctuelles que por-
tera mon inter vention.

En premier lieu, je placerai la nécessité de relever la limite
de déduction du ;alaire du conjoint de l'exploitant artisanal et
commercial.

Si la femme d'un artisan ou d'un commerçant est salariée de
son époux, son salaire est presque intégralement réintégré dans
le bénéfice de l'entreprise.

Le projet de loi de finances prévoyait de porter la limite
de la déductibilité du salaire du conjoint de 1 500 francs à
6 000 francs, soit 500 francs par mois- Or, le rôle assumée par
de nombreuses femmes d'artisans participant à l'exploitation
est déterminant : elles apportent leur concours indispensable à
la bonne marche de l'entreprise . Dans un esprit d'équité, il
serait indispensable d'admettre la déductibilité de tous les
salaires du bénéfice imposable .
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En deuxième lieu, j'insisterai sin' l'urgence d'harmoniser les
régimes de sécurité sociale des salariés et des non-salariés . Cette
harmonisation devrait, selon la loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat, être réalisée au plus tard le 31 décembre 1977.

A quelques semaines de cette échéance, on constate que cette
promesse n'a été que très imparfaitement tenue . Si des pro-
grès ont pu être réalisés en matière d'assurance maladie, d'assu-
rance vieillesse et d'allocations familiales, la couverture sociale
de l'artisan et du commerçant demeure encore beaucoup moins
satisfaisante que celle du salarié.

Ainsi, en matière d'assurance maladie, et malgré les mesures
intervenues cet été, l'artisan ne bénéficie que d' un rembour-
sement de 50 p. 100 pour le « petit risque » et n'a droit à
aucune indemnité journalière en cas de maladie.

En matière d'assurance vieillesse, les régimes des non-sala-
riés ont été alignés sur ceux des salariés dès 1973 . Le rattrapage
a pu se faire entièrement au cours des cinq dernières année
Mais la retraite des non-salariés demeure, à revenus égaux, int'é
rieure à celle des salariés qui bénéficient, dans tous les cas, d'un
supplément de pension versé par une caisse de retraite complé-
mentaire.

L'artisan et le commerçant n'ont, pour le moment, d'autre
recours que les caisses d'assurance volontaire s' ils veulent obte-
nir une couverture sociale égale à celle des salariés . Or les
cotisations volontaires verséees ne peuvent être déduites du
bénéfice imposable : ces sommes sont soumises à l'impôt sur île
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revenu et aux cotisations d'assurances maladie et vieillesse
obligatoires. Cela remet indirectement en cause l'égalité fiscale
que l'on nous a promis d'établir.

L'égalité du traitement sur le plan social ne peut être réalisée
que par la création d'un régime de retraite complémentaire
obligatoire, dont les cotisations seraient déductibles du bénéfice,
et par des améliorations sensibles de la couverture de l'assu-
rance maladie.

En attendant ces deux réformes, il serait juste d 'accorder aux
artisans et commerçants une couverture sociale semblable à celle
des salariés, en autorisant, par exemple, les travailleurs indépen-
dants à déduire de leur bénéfice imposable les sommes versées
à une caisse d'assurance inaladie ou vieillesse en vue d'une assu-
rance complémentaire destinée à les couvrir de la même façon
qu'un dirigeant salarié.

En troisième lieu, la loi d'orientation du commerce et de
l'artisanat du 27 décembre 1973 a prévu, en son article 5, d'ali-
gner les impositions des artisans et des commerçants sur celles
des salariés et d'instituer l'équité fiscale entre les diverses
formes d'entreprises. Ces réformes devaient toutes _intervenir
avant le 1°' janvier 1978. Or, à l'issue de ces cinq années, peu
de progrès ont été réalisés dans le rapprochement de l'imposi-
tion entre salariés et non-salariés, ni clans l'harmonisation entre
les diverses formes d'entreprises.

L'égalite •fiscale entre salariés et non-salariés ne peut, en
effet, se concevoir que par l'extension à tous les artisans et
commerçants des abattements applicables, dans le régime des
salariés, à la base de l'impôt sur le revenu .
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Or, la réglementation actuelle, que votre projet de loi tend
sans doute à améliorer, n'accorde de tels abatteme.ts qu'aux
entreprises qui adhèrent à un centre de gestion agréé et rem-
plissent, par ailleurs, certaines conditions tenant au chiffre
d'affaires réalisé et au système d'imposition choisi.

Or, pour rendre les centres de gestion plus attractifs et plus
conformes à leur objectif, certaines mesures devraient être
prises, notamment pour supprimer les distorsions créées entre
les entreprises . La réglementation des centres de gestion agréés
ne devrait p révoir aucune limite de chiffre d'affaires puisque,
de toute façon, les avantages fiscaux sont fonction du bénéfice
du chef d'entreprise et réduits à néant au-delà d'un certain
plafond.

Afin d'abaisser le coût de l'adhésion au centre de gestion
agréé, le recours obligatoire à l'expert.comptable pour le visa
de la comptabilité devrait être supprimé.

Les entreprises soumises au régime du forfait qui optent
pour le régime du réel simplifié afin de bénéficier de l'abatte-
ment de l'assiette de l'impôt sur le bénéfice, devraient pouvoir
conserver tous les avantages liés au régime du forfait, essen-
tiellement la décote spéciale en matière de T .V .A.

La quatrième observation est relative au financement de la
formation continue dans les entreprises artisanales occupant
moins de dix salariés.

La loi du 16 juillet 1971 fait de la formation professionnelle
permanente une obligation nationale et prévoit qu'elle doit
être ouverte à toutes les personnes engagées dans la vie pro-
fessionnelle, qu'elles soient salariées ou non salariées . Or, la
même loi précitée oblige les employeurs .occupant au moins
dix salariés à participer au financement de la formation
continue.

L'article 3 du décret n" 71-978 du 10 décembre 1971 apporte
des précisions relatives aux fonds d'assurance formation des
travailleurs non salariés.

Pour développer la formation continue dans les entreprises
de moins de dix salariés, il importe de dégager les moyens
financiers nécessaires . Or àucun des textes ne règle le problème
du financement de la formation continue des salariés relevant
d'une entreprise de moins de dix salariés, et des chefs d'entre-
prise non salariés, même si l'entreprise est assujettie au . verse-
ment . Ce problème demande donc à être réglé de façon plus

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je tenais à formuler, encore que d'autres sujets eussent
mérités d'être abordés, comme le problème de lige d'entrée
des jeunes en apprentissage dont la solution passe sans doute
par une révision de la législation en vigueur . En effet, dans
la région Alsace, la suppression de certaines dérogations depuis
1973 a privé l'artisanat de près de .2 500 ouvriers qualifiés.

Enfin il est urgent de modifier le climat qui entoure l ' activité
des artisans et des commerçants qu'on accuse trop souvent
d'être des fauteurs d'inflation. S'il est légitime de pourchasser
la fraude fiscale ; il n'en est pas moins souhaitable que les

contrôleurs fiscaux mettent certaines formes dans leurs rapports
avec les commerçants et artisans honnêtes qui n'ont rien à se
reprocher.

Je sais, monsieur le ministre, que vous prêterez attention
à ces quelques observations et que vous les soumettrez à l'atten-
tion bienveillante de vas services . D'avance, je vous en remercie.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement Pour la
République, du groupe républicain et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Jean Morellon. L'examen des crédits consacrés au dévelop-
pement du commerce et de l'artisanat me conduit, monsieur
le ministre, à intervenir au nom de ceux des habitants de notre
monde rural, que vous connaissez comme moi, qui sont à ce
jour, me semble-t-il, les victimes d'une économie de concen-
tration et les laissés pour compte d'une conception retardataire
de notre développement social.

Je veux dire par là que nous n'avons pas encore pensé dans
ce pays, l'avenir du monde rural, et non sa survie ou sa vie
artificielle . Il faut aller au-delà du seul soutien aux activités
agricoles.

Penser le monde rural, c'est l'envisager comme une compo-
sante de notre société, comme une réponse aux aspirations de
nos concitoyens et comme une façon de mieux gérer notre
patrimoine.

Ce budget reflète une continuité, ce qui n'est pas si négli•
geable compte tenu des efforts qui sont accomplis . J'apprécie
particulièrement ce qui est fait pour l'aide spéciale compensa•
trice destinée à faciliter la réprise des fonds de commerce.
Je rappelle que, dans ce domaine, la chambre -de métiers du
Puy-de-Dôme a joué un rôle de pionnier.

Ce budget n'est pourtant pas porteur de l'essentiel, à savoir
la prise en considération de la distribution et de l'artisanat, qui
constituent des pôles du développement du :Honde rural au mémo
titre que l'agriculture ou l'industrie.

Dans cette brève intervention, je voudrais insister sur l'idée
qu'il nous faut totalement innover en matière . juridique, fis-
cale et sociale pour concevoir ce que j'appellerai s l'entreprise
personnelle », nouvelle entité de taille humaine qui incorpore
l'activité à part entière de la famille de l'artisan.

Nous avons su faire en agriculture le pari de l'entreprise à
responsabilité familiale. Pourtant, sa réussite n'allait pas dans
le sens de l'histoire . Il faut donc montrer dans le secteur do
l'artisanat que, par le biais d'une compensation des surcoûts,
par l'aide à l'installation, l'allégement des droits de succession
et l'aide à la gestion, l'entreprise personnelle peut contribuer à
valoriser sur place les productions locales, à assurer la mainte-
nance indispensable et, à terme, le maintien de l 'emploi dans
les zones rurales.
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Mon collègue et ami, M. Durieux, a dit au nom de notre
groupe ce qu'il faut faire pour que la femme de l'artisan soit
considérée comme une codirigeante bénéficiant des mêmes droits
et des mêmes avantages sociaux que son mari.

Monsieur le ministre, vous ne possédez pas, malheureusement,
d'administration départementale, à la différence d'autres minis-
tères. Croyez que cela manque aux artisans qui souhaiteraient
n'avoir sur place qu'un seul interlocuteur . A la limite, je ne
vois pas pourquoi le monde artisanal ne disposerait pas, comme
l'agriculture, de son propre système de formation.

Tout cela est affaire de volonté politique. Il existe une série
d'idées fausses, d'idées reçues, et de prétendues logiques éco-
nomiques qui poussent à la concentration, qui laissent se déve-
lopper des formes de distributions corporatistes ou totalement
intégrées, et qui, finalement, n'assurent pas dans le pays rural
le service, la qualité, la présence qu'on est en droit d'espérer,
cette e flamme » que vous évoquiez il y a quelques instants.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous entrepreniez
l'élaboration du statut de cette entreprise personnelle. Ce statut
nouveau se situerait dans le cadre de la réflexion conduite par
le garde des sceaux sur le statut des co-exploitants.

Quelle idée se fait-on de la société rurale dans vos services,
monsieur le ministre ?

La loi d'orientation du commerce et de l'artisanat a eu le
mérite de permettre un rattrapage, d'instaurer un certain
équilibre, mais elle ne répond pas aux nécessités de l'avenir
pour la majorité de nos départements et de nos campagnes qui
voient disparaitre progressivement les formes les plus humaines
du commerce.

Il y a une bonne et une mauvaise conception du libéralisme.
L'entreprise qui favorise la responsabilité personnelle et l'éco-

satisfaisante.
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nomie de liberté reste à inventer dans le secteur très particulier
du commerce et de l'artisanat rural, en raison de handicaps
multiples et de la concurrence sauvage.

Cet objectif est réaliste, car il devient économiquement et
humainement indispensable de mettre au point des structures
viables adaptées au monde rural.

Je conclurai sur une note d'espoir et d'optimisme : la fin du
petit commerce n'est nullement une fatalité. Nous devons donc
élaborer des règles juridiques, fiscales, comptables et successo-
rales propres à faire renaître l'entreprise artisanale à responsa-
bilité familiale.

Il y va de l'intérêt de notre économie mais aussi de notre
liberté . (Applaudissements sur les bancs du groupe républicain,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Paul Duraffour.

M . Paul Duraffour. Avant de préparer cette courte inter-
vention, j'ai eu la curiosité, assez vaine d'ailleurs, de relire dans
le Journal officiel les propos que je tenais à cette même tribune
sur le budget du commerce et de l'artisanat les années précé-
dentes et lors de !a discussion du deuxième plan Barre.

Je n'aurai pas grand-chose à y changer. En effet, la gravité des
problèmes posées aux commerçants et aux artisans par les muta-
tions profondes dues aux transformations des techniques et aux
modifications des structures économiques est la même aujourd'hui
qu'hier.

Cependant, plus que jamais, nous devons nous attacher à
assurer la pérennité des métiers et celle du commerce tradi-
tionnel . Nous devons les aider dans leur adaptation certes diffi-
cile, mais indispensable aux conditions de la vie actuelle.

Or, il faut bien le constater, le commerce et l'artisanat se
portent mal, et ce n'est ni ce projet de budget ni votre optimisme
rassurant, monsieur le ministre, qui réconforteront les commer-
çants et les artisans durement touchés par la crise.

Les statistiques ne sont guère encourageantes pour le deuxième
trimestre de cette année, puisqu'on enregistre une progression
de 25 p. 100 des règlements judiciaires entre août 1976 et
août 1977.

Les commerçants subissent aussi durement les conséquences
de l'essor du grand commerce, dont la part est passée en dix ans
de 24 à 32 p . 100 de marché . La loi Royer est en effet tournée
par l'ouverture de magasins dont la surface est importante, mais,
bien entendu, inférieure au seuil au-delà duquel l'autorisation
préalable est exigée.

Face à cette dégradation inévitable, voire logique dans un
système économique qui repose sur la loi du plus fort, qui
peut ignorer les effets du plan Barre et de l'austérité sur le
commerce de détail ?

Le Gouvernement et sa majorité tentent de faire illusion, en
multipliant les déclarations d'intention, mais la lecture du projet
de budget 1978 contribue à dissiper ces illusions savamment
entretenues.

Si l'on s'en tient au simple respect des objectifs que le Gouver-
nement s'était lui-même fixés en prévoyant l ' application de la loi
Royer pour le 1" janvier 1978, notamment en matière fiscale
et sociale, on ne peut que s'inquiéter.

Une étape prudente de rapprochement des conditions d'impo-
sition sur le revenu des commerçants et artisans avec celles des
salariés est seulement envisagée . On relève de 50 p . 100 le
chiffre d'affaires qui ne doit pas être dépassé pour pouvoir
adhérer à un centre de gestion agréé — 1 500 000 francs pour les
commerçants et 450 000 francs pour les prestataires de services —
et l'on porte à 20 p . 100 l'abattement sur le revenu imposable
accordé aux adhérents de ces centres.

Nous voici loin de l'harmonisation prévue par la loi, et ce
trompe-l'oeil crée une nouvelle contrainte . En effet, combien de
commerçants et d'artisans auront la faculté réelle d'adhérer à ces
centres peu nombreux et qui ajouteront aux tracasseries adtninis.
tratives, à ces inquisitions souvent intolérables ? De plus, ce'
système instaure une discrimination fistule entre les différentes
catégories d'agents économiques, et il tend à placer les commer-
çants et artisans en position d'assistés.

J'ai enregistré, monsieur le ministre, ce que vous avez déclaré
au sujet de la a banalisation s de ces centres. Une commission
sera créée à 'cet effet, mais nous savons, hélas! ce que cela
signifie.

Par ailleurs, l'article 10 de la loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat avait prévu que serait recherché un aménage-
ment de l ' assiette des charges sociales pour les cômmerçants, et

surtout pour les artisans, en raison de la forte proportion de
frais de main-d'eeavre que supposent ces activités . Cet objectif
fondamental pour le développement, voire la survie, de ce secteur
d'activité devait être atteint au plus tard le 31 décembre de
cette annee . Où en sont ces réformes, annoncées depuis 1975,
ainsi que l'a souligné M. Bardot?

Certes, on a prévu dans le projet de loi de finances le relè-
vement de 1 500 à 9 000 francs par an — chiffre qui sera porté
à 12 000 francs l'an prochain — du salaire du conjoint pou-
vant ètre déduit du bénéfice réalisé par l'entreprise . Mais il est
évident que cette mesure modeste ne pourra mettre un terme à
une injustice aussi patente, ni régler de façon satisfaisante le
problème plus général du statu, des femmes d'artisans et com-
merçants. Quelle suite entendez-vous donner au rapport de
Mme Claudé qui avait été chargée d'étudier ce problème ?

Les épouses de commerçants et d'artisans — d'autres orateurs
l'ont dit avant moi — sont considérées comme sans profession,
alors qu'elles assument des responsabilités très importantes
dans l'entreprise . On a pu les appeler, en effet, les a oubliées
silencieuses s, encore qu'elles commencent aujourd'hui à se
manifester.

11 est absolument scandaleux que le rapport Claudé n'ait pas
encore été traduit dans un texte réglementaire ou législatif.
M . le secrétaire d'Etat Rufenacht indiquait au Sénat, le
29 avril dernier, que s son ministère avait entrepris les consul-
tations nécessaires pour tenter de parvenir à dégager des solu-
tions qui soient acceptées par tout le monde s.

Monsieur le ministre, à quel stade de la procédure en êtes-
vous ? Le problème du statut juridique des femmes de commer-
çants et d'artisans est un problème humain . un problème de
justice, auquel le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche est particulièrement sensible.

Le régime social des commerçants et des artisans n'est pas plus
favorable que leur régime fiscal. Malgré l'extension récente de
l'aide aux commerçants âgés, le Gouvernement ne tient pas ses
engagements en ce qui concerne l'harmonisation de leurs régimes
sociaux avec celui des salariés, en particulier dans les domaines
de l'assurance vieillesse et de l'assurance maladie . L'augmen-
tation des charges sociales condamne les petites et moyennes
entreprises, pour lesquelles le coût de la main-d'oeuvre repré.
sente 60 à 70 p . 100, alors que le problème est tout différent
pour les grandes entreprises.

Et pourtant l'on sait bien désormais que c'est avant tout sur
les petites entreprises qu'il faut compter pour créer des emplois
et embaucher sur place un personnel qui ne tient pas à être
déplacé, qui ne tient pas à être déraciné, et que ce sont elles
qui peuvent s'adapter avec le plus de souplesse aux à-coups de
l'économie . D'ailleurs, de plus en plus, la grande industrie sera
une industrie de machines et la petite industrie une industrie de
main-d'oeuvre . Les petites entreprises, qu'elles soient indus .
triélles, commerciales, artisanales ou agricoles, sont source de
progrès, favorisent la liberté.

Les entreprises à taille humaine sont, en outre, des instruments
privilégiés de promotion sociale et permettent cette liberté
essentielle qui est, je le dis bien haut, celle d'entreprendre.
Elles constituent ce grand secteur privé irremplaçable, indis-
pensable à la santé de l'économie de la nation.

M . Jean Morellon . Et le programme commun?

M. Paul Duraffour . Mais elles sont menacées . Oui, nous vivons
sous la loi de la jungle, celle du plus fort . Ce n'est pas la
gauche, comme on veut le faire croire, qui menace les petites
entreprises et les travailleurs indépendants, mais bien plutôt
le grand capitalisme ; ce sont les exigences d'un système ban .
caire au service des puissants monopoles qui sont la cause de
-l'asphyxie et de la mort lente du commerce et de l'artisanat.
Ceux-ci contribuent pourtant de façon essentielle à l'animation
de nos cités, de nos villages, de notre monde rural dont on
déplore à juste titre la dévitalisation.

L'indispensable réconciliation entre l'homme et l'entreprise
passe par la petite et la moyenne entreprise . On parle beau .
coup, et avec raison, de l'écologie. S'il est possible d'inventer
un autre mode de vie, une autre relation de l'homme avec son
travail et avec son milieu, c'est bien à l'intérieur de, la petite
entreprise qu'il faut le rechercher.

Nous sommes certains qu'une autre politique que la vôtre
saura prendre les mesures nécessaires pour donner au commerce
traditionnel, au commerce indépendant et aux artisans le rôle
essentiel qui doit être le leur dans la nation . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M. le président. La parole est à M . Le Cabellec .
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M. Yves Le Cabellec . Je vous remercie, monsieur le ministre,
des propos que vous avez tenus.

Je suis en effet un artisan et un commerçant, puisque, avant
d'être député, je fabriquais les casquettes et les chapeaux que
j'allais ensuite vendre sur les foires et les marchés.

Les intervenants qui m'ont précédé ont tout dit . Ils ont natte
tellement exprimé les griefs du commerce et de l'artisanat ; ils
ont formulé leurs souhaits et dit ce que nous espérons tous.

Pour ma part, je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt,
monsieur le ministre, car je crois que vous êtes homme à écou
ter, mais aussi ur, homme qui sait écouter, un homme de bonne
volonté . Je suis certain que vous ferez quelque chose pour le
commerce et l ' artisanat, sans que j ' aie à revenir sur les sujets
déjà traités par les autres orateurs.

Monsieur le_ministre, je suis persuadé que vous apporteras
aux uns et aux autres — et à moi en particulier — les réponses
attendues par le monde du commerce et de l'artisanat. D'avance,
je vous en remercie . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du rassemble-
ment pour la République et du groupe républicain.)

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

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je vais
m'efforcer de répondre à chacun des intervenants . Tous, avec
des nuances, certes, ont souligné l'insuffisance des crédits.

Je suis toujours un peu inquiet lorsqu'on me parle de crédits.
En effet, j'ai été rapporteur général du budget au Sénat et,
lorsque j'additionnais les coûts des différentes mesures souhai-
tées par mes collègues, je constatais qu'elles excédaient tou-
jours l'enveloppe budgétaire . Je ne peux donc que vous raconr
mander d'être prudents, même si je comprends fort bien votre
souci légitime d'aller plus avant.

Il faut tenir compte aussi de la conjoncture . J'aurai d'ailleurs
l'occasion de répondre, à ce sujet, à éertains intervenants qui
ont toujours tendance à laisser supposer que si la situation est
difficile, c'est essentiellement 'la faute des pouvoirs publics,
et qui semblent oublier les événements internationaux de ces
dernières années.

M. Durieux — qui, obligé de partir, a eu la courtoisie de me
demander de l'excuser — a parlé des centres agréés et des
épouses de commerçants. J'ai déjà traité de ce sujet dans mon
exposé liminaire. Il a évoqué aussi la décote spéciale de T . V. A.
Je rappelle qu'elle a été portée, en 19'17, de 13 500 francs à
20000 francs pour tenir compte de l'unification du taux à
17,60 p . 100.

Quant à l'implantation de commerçants en zones sous-peuplées,
il est trop tôt pour dire quelles modalités seront retenues . Il
est certain qu'au même titre que l'artisan, le commerçant est
souvent indispensable au milieu rural. Sans doute devrons-nous
arrêter, pour l'année prochaine, des mesures plus incitatives.

Monsieur Vizet, je me suis rendu compte, en vous écoutant,
combien il était difficile pour un homme politique d'être cohé-
rent . Je vous al entendu exprimer les positions du parti commu-
niste en ce qui concerne les grandes surfaces . Depuis que
j'occupe mes fonctions, j'ai été appelé à me prononcer sur
plusieurs implantations de grandes surfaces. Chaque fois que
j'ai eu affaire à une municipalité communiste, le maire était
favorable à l'implantation.

Vous cherchez à flatter les petits commerçants par de grandes
déclarations, mais, lorsqu'une grande surface souhaite s'installer
dans votre commune, vous donnez un avis favorable, parce que
vous vous dites que peut-être cela fera une patente supplémen-
taire !

M . Robert Vizet . Ce n'est pas mon cas !

M . le ministre . de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Je ne parle pas de vous en particulier . Je ne fais que
rapprocher les théories de votre parti avec les positions person-
nelles de chacun de ses membres : j'ai pu constater qu'elles
étaient en contradiction ! (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du ras-
semblement pour la République et du groupe républicain .)

Vous réclamiez, l'année dernière, certaines mesures, tout en
affirmant — et j'aurais l'occasion de répondre sur ce point aussi
à M. Duraffour — que le Gouvernement était incapable de
réaliser l'égalité fiscale et l'égalité sociale . Or nous les réalisons
très largement cette année puisque les cotisations sociales aug-
menteront de moins de 1 p. 100 et que, sur le plan fiscal, nous
créons une commission, dont je vous ai parlé . Sachez que le

Gouvernement, en général, tient ses promesses et qu'en tout cas
le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat tient
les siennes !

Alors que nous avançons dans une voie qui n'est pas si facile
et que nous consacrons des sommes importantes pour satisfaire
les besoins d'une catégorie socio-professionnelle tout à fait digne
d'intérêt, vous oubliez notre action et vous affirmez qu'il faut
faire davantage . Croyez-vous qu'avec votre projet de budget, qui
porte la marque de l'irréalisme et se traduirait par une ponction
supplémentaire de 170 milliards de francs sur notre économie,
vous défendez les petits commerçants et les artisans ? Au
contraire ! I'ar cette démagogie poussée à l'extrême, vous les
condamnez, parce que notre économie n'est pas en état de sup-
porter les mesures que vous proposez ! (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, du rassemblement pour la République et du groupe
républicain .)

En ce qui concerne les monographies, la loi d'orientation avait
déjà marqué un progrès . Je puis vous assurer qu'elles font
l'objet depuis 1974 d'une révision constante.

M . Raynal a abordé le problème des zones artisanales, aux-
quelles j'attache beaucoup d'importance. Les primes ne suffi-
sent pas et les communes doivent inciter les artisans à s'ins-
taller . A cet effet, j'encourage les maires de mon département
à créer des zones artisanales, qui libèrent l'artisan du souci
que représente l'achat d'un terrain. Dans ce domaine, la créa-
tion de zones d'activités artisanales intercommunales est une
voie qui me parait intéressante.

Toujours dans le sens de l'animation du milieu rural, peut-
être faudra-t-il aussi, dans le cadre de l'aménagement du ter-
ritoire, étendre à la création de telles zones les primes de
développement régional qui sont actuellement 'réservées aux
entreprises industrielles.

M . Raynal a ensuite parlé de la taxe professionnelle et cri-
tiqué, à juste titre, son assiette . Elle n'est sans doute pas, en
effet, la meilleure possible. C'est pourquoi, à la demande de
M . le Premier ministre et en liaison avec plusieurs députés,
nous avons tenté de définir comment elle pourrait être modi-
fiée . Nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait là d'une tâche
surhumaine ! En effet, la taxe professionnelle est un impôt de
répartition et, si l'on diminue la contribution de certains . celle
des autres s'en trouvera automatiquement augmentée.

Je rappelle que de 80 à 85 p .100 des artisans et commerçants
ont bénéficié d'abattements, et il m'arrive parfois de répondre,
en manière de boutade, à certains artisans et commerçants qui
me ,prennent à partie à propos de la taxe professionnelle, que
je ne les ai jamais vus manifester quand ils avaient bénéficié
d'abattements substantiels !

La taxe professionnelle a été modifiée . Des excès, des erreurs
ont été commis. Il est vraisemblable qu'il faudra revenir sur
certains critères. Ce sera une tâche ardue pour les parlemen-
taires . Car, je le répète, ce que nous ne prélèverons pas sur
les uns, il faudra le prendre aux autres.

J'en arrive aux questions relatives au salaire fiscal ide la
femme et à la société unipersonnelle ou familiale et, d'une
manière plus générale, au statut des épouses de commerçants et
d'artisans . En ce qui concerne leur présence dans les assemblées
consulaires, nous serons en mesure, dans quelques semaines, de
présenter aux assemblées permanentes des chambres de com-
merce et des chambres de métiers des propositions qu'elles
pourront discuter et amender.

Mais je vous mets en garde au sujet de la société uniperson .
nelle ou familiale. Il est difficile, en effet, de demander une
chose et son contraire . Si les salaires du mari, de la femme et,
le cas échéant, des enfants apparaissent dans le bilan, cela
entraînera sans doute des charges sociales supplémentaires.
Cela suppose, en outre, qu'une fois ces charges déduites, on
distingue le bénéfice lié au travail et le bénéfice du capital.
Il est vraisemblable que les conditions d'imposition de ce dernier
ne seront pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui.

Je suis d'accord, donc, pour que l'on aille dans cette direction,
mais il convient de s'entourer du maximum d'études de façon
que le nouveau système n'aboutisse pas à des effets contraires
à ceux que l'on en attendait. Souvent des commerçants ou des
artisans m'on demandé d'établir ce que serait leur compte en
fonction dé telle ou telle modification . Les résultats, parfois,
étaient contraires aux espoirs, et se traduisaient par des dépenses
supplémentaires pour des avantages minimes. Que l'on recherche
des cadres juridiques nouveaux, donc, mais en en mesurant
bien toutes les conséquences !

En ce qui concerne la couverture sociale, il reste, c'est vrai,
monsieur Bouvard, un problème pour les retraités, bien que
l ' élévation des seuils ait permis d'augmenter sensiblement les
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exonérations de taxation ou de cotisation . C'est un progrès non
négligeable . Il reste anormal, cependant, qu'un retraité perce-
vant une retraite modeste doive y prélever une somme rela-
tivement importante pour payer ses cotisations . Nous poursuivons
donc la discussion avec Mme Veil et les organisations intéressées.
Je ne désespère pas — je l'ai indiqué tout à l'heure à la tribune
— d'aboutir. Je ferai part de vos suggestions à la commission
de travail dont je vous ai parlé pour tenter d'accélérer le
mouvement.

Toutes ces mesures sociales vous semblent encore insuffi-
santes, et je le comprends . Mais n'oubliez jamais que, là aussi,
il y a un équilibre à rechercher. En effet, la couverture de tous
les risques — et les commerçants et artisans ne demandent pas
celle du petit risque — se traduirait par des cotisations supplé-
mentaires . Et ce ne serait pas forcément un avantage.

D'autres intervenants se sont inquiétés des charges sociales
grandissantes. Il faut avancer avec discernement afin d'éviter
un trop grand traumatisme . Je crois — et tel est également le
sentiment des responsables — que nous sommes parvenus, en
dehors de la cotisation des retraités, à répondre aux aspirations
du moment . Mais l'appétit vient en mangeant, et peut-être l'année
prochaine d'autres désirs se feront-ils jour. Nous tenterons alors
de les satisfaire dans la mesure du possible.

Monsieur Michel, vous avez présenté les choses d'une façon
quelque peu étrange ! Je suis surpris d'une telle attitude de la
part d'élus qui sont des gens responsables.

Vous nous reprochez de n'avoir pas - tenu nos promesses et,
après avoir isolé volontairement les crédits budgétaires, vous
prétendez que 7 p. 100 ne représentent rien ! Mais si vous
additionnez le coût de toutes les mesures prises en faveur des
commerçants et artisans et qui sont financées par tous les
chapitres budgétaires, je crois que vous seriez agréablement
surpris — et il faut l'être de temps en temps — par l'ampleur
de la dépense . Pour notre part, nous nous en réjouissons.

Que vous nous disiez, à la tribune, parce que vous n'êtes
pas tout à fait dans la majorité (rires sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche) que vous n'êtes
pas tout à fait satisfaits, soit. Mais de temps en temps, il serait
agréable aux membres du Gouvernement d'entendre . même de
la bouche d'un membre de l'opposition, qu'en définitive il s'est
passé quelque chose . Mais systématiquement vous dites le
contraire, malgré l'évidence.

Vous savez, les commerçants et les artisans, je les connais
bien, et pour cause, et j'ai été très heureux de l'intervention
de M. Le Cabellec, dont je sentais le coeur et la foi percer
sous 'les mots.

M . Yves Le Cabellec. Oui ! Je suis un artisan !

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Eh bien ! messieurs de l'opposition, vous vous trompez quand
vous vous adressez à eux . Ils sont plus fins et plus malins que
vous ne l'imaginez, et vous ne les gagnerez pas par la démagogie.
Ce sont des gens responsables, qui sont confrontés chaque jour
à des difficultés. Ils savent que le Gouvernement a fait un
pas en avant considérable . Croyez-moi ce n'est pas de la pro-
pagande électorale, mais le respect d'engagements pris dans
le passé.

Si vous connaissiez ce milieu aussi bien que moi, vous sauriez
qu'un certain nombre d'histoires que l'on veut faire croire
n'ont guère de prise sur lui . Comme ce sont des gens respon-
sables, lorsque le Gouvernement avance dans la direction qu'ils
souhaitent, ils savent l'apprécier et vous verrez que, le moment
venu, ils vous le diront . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du
groupe républicain et du rassemblement pour la République .)

Je remercie M. Masson d ' avoir réparé un oubli de ma part
— mais c'est souvent la contrepartie de l'improvisation . Nous
avons en effet récemment décidé d'exonérer le salaire des
apprentis de l'impôt sur les revenus . Mais cette mesure coûte
beaucoup d'argent à l'Etat : 100 millions de francs. Ajoutés
aux 170 millions consacrés à l'apprentissage, aux centaines de
millions pour les avantages qui ont été énumérés tout à l'heure,
ils rendent très significatives les mesures que nous avons prises.
Ajoutons aussi les incidences financières de l'abattement de
20 p . 100 au lieu de 10 p . 100 — car j'espère que le nombre
d'adhérents aux centres de gestion agréés sera non plus de
onze mille, mais de cent mille.

Cette exonération du salaire de l'apprenti était une reven-
dication importante . Je crois beaucoup à cette orientation . La
société française a besoin de la formation professionnelle et
je souhaite -.que, dans les esprits comme dans la pratique,
l' apprenti soit considéré comme un étudiant, qu'il n 'y ait plus

de discrimination entre l'étudiant et l'apprenti . Ils joueront,
dans la société de demain, un rôle d'égale importance . Ils doivent
donc être exonérés .des mêmes charges, des mêmes contraintes
et, dans le cadre de l'égalité des chances, bénéficier des mêmes
avantages . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, du groupe républicain
et du rassemblement pour la République.)

M. Louis Mexandeau. Ce n'est pas possible d'entendre cela !

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Vous l'entendez, monsieur ! Et si c'est la première fois que
vous entendez tenir un tel langage, je suis ravi de vous apprendre
quelque chose !

M. Masson a regretté le retard qui subsiste dans certains
domaines. Mais notre action est permanente. Au fur et à mesure
des possibilités budgétaires et dès 1978, nous continuerons
d'apporter aux commerçants et aux artisans de nouvelles satis-
factions.

Il est en train de s'établir, grâce au sérieux du Gouverne-
ment, au respect des engagements pris, un climat de confiance
entre les commerçants, les artisans et le Gouvernement . Les
contacts ne pourront que s'améliorer . Mais actuellement déjà
le courant passe et l'on constate une reprise très nette de
conscience. Pendant un temps, et j'en étais désolé, les commer-
çants et les artisans ont pu céder au découragement.

Aujourd'hui . ils reprennent confiance, comme en témoignent
les 10 000 installations de commerçants et les 6 000 installations
d'artisans enregistrées cette année . Ces chiffres démontrent,
à l'évidence, qu'il y a encore des gens qui croient à la société
que nous défendons.

S'ils ont pris la décision de créer leur entreprise, c 'est parce
que justement ils y croient et qu'ils ont confiance dans les
gens qui les gouvernent ! (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du
groupe républicain et du rassemblement pour la, République .)

Vous avez, monsieur Desanlis, parlé de l'aide compensatrice.
C'est vrai qu'elle est peut-être encore insuffisamment élargie,
mais je vous mets en garde . Je ne sais pas si les statistiques
que l'on m'a données se vérifieront . Mais la modification que
nous avons apportée devrait donner satisfaction à environ
30 000 commerçants qui n'avaient pu, dans le passé, être pris
en charge.

Le seuil d'intervention de l'aide spéciale compensatrice est
le double de ce qui est habituellement retenu pour les autres
catégories sociales . Nous ne disposons pas de crédits illimités.
Lorsque fut votée la loi, on disposait de 1,2 ou 1,3 milliard
de francs . Le rattrapage va probablement coûter 1 milliard
de francs . L ' application de la loi ayant été prolongée de trois
ans, de nouveaux commerçants pourront en bénéficier au 'ours
des prochaines années.

Je suis d'accord avec vous sur le plan de la concurrence.
Mais, autant je suis favorable à ce que la concurrence joue
dans notre société, autant j'estime qu'il faut éviter les excès
et, quand il s'en produit, les réprimer, pour éviter une concur-
rence sauvage que certains commerçants ne peuvent supporter.

M. Ehm a dit qu'il n'y avait plus assez de jeunes chez les
artisans. Je répète que le nombre des apprentis s'accroit actuel-
lement et que 25000 jeunes de plus que l'année dernière entre-
ront comme apprentis chez des artisans . C'est un encouragement
et une réponse à vos appréhensions . Je crois très sincèrement
que le renouvellement des artisans est assuré.

En ce qui concerne les régimes complémentaires, il y a actuel-
lement un projet à l'étude, tant pour les commerçants que
pour les artisans, qui devrait aboutir d'ici à la fin de l'année
ou au début de l'année prochaine . Nombre de commerçants
et d'artisans se sentaient frustrés par rapport aux membres
d'autres catégories et nous veillons à ce que, dès les prochains
mois, ils puissent bénéficier d'un régime complémentaire.

M. Dhm a également évoqué la formation professionnelle .
dans les entreprises comptant moins de dix salariés . Les uns
disent que les charges sont trop élevées, les autres qu'il fau-
drait abaisser la taxe de formation professionnelle . Je ne suis
pas certain qu'il soit nécessaire d'aller très vite en ce domaine.

M . Morellon a défendu le milieu rural avec flamme, vigueur et
passion . J'apporterai une légère nuance. En effet il est très
difficile de codifier et de protéger . Il est vrai que, dans certaines
zones, il existe des artisans, ou des commerçants, dont l'entre-
prise est à peine en équilibre, mais l'essentiel, c'est de pratiquer
tous ensemble une politique volontariste tendant à une meilleure
répartition de la richesse sur le territoire national. Les mesures
que nous prenons actuellement doivent s'accompagner d'une
véritable décentralisation industrielle .
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C'est difficile. Je le vois jusque dans mon ministère où la
décentralisation de tel ou tel service soulève de nombreuses
difficultés.

Mais la concurrence internationale obligera rapidement à
réexaminer les coûts de production d'autant que les concentra-
tions entraînent parfois des surcoûts qui alourdissent les prix
de revient.

Tous les efforts que nous tenterons en milieu rural, tant au
point de vue commercial qu'au point de vue artisanal, ne seront
couronnés de succès à terme que s'ils s'accompagnent d'une
meilleure répartition de la richesse sur notre territoire . Nous
sommes actuellement bien engagés dans cette voie . Des dépla-
cements et des créations d'emplois interviennent tous les jours.
Bien entendu, des difficultés ne manquent pas non plus de se
poser. Mais une région comme celle de M . Morellon, qui béné-
ficie d'aides particulières, devrait, grâce aux efforts accomplis
en matière d'équipement, profiter d'implantations nouvelles.

Monsieur Duraffour vous avez condamné le plan Barre. Malgré
le manque de confiance que vous témoignez à son sujet, il est
indéniable que la monnaie ne s'est pas dégradée depuis un an ;
elle s'est, au contraire, appréciée : le dollar, qui valait 5,02 francs
au mois de septembre 1976, en vaut aujourd'hui 4,84.

M . Louis Mexandeau. Le malheur des uns ne fait pas forcément
le bonheur des autres !

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
En Angleterre, entre le 1" janvier 1974 et le 31 décembre 1977,
le pouvoir d'achat de l'ouvrier s'est dégradé de 30 p . 100 alors
que celui de l'ouvrier français s'est accru — et c'est heureux —
de 20 p . 100 durant la même période.

Ces dernières années, nous avons dû transférer, comme les
autres, des sommes considérables pour payer nos matières pre-
mières et nos sources d'énergie . Mais nous avons évité que
ce transfert ne soit trop lourd pour nos concitoyens . II n'en reste
pas moins que des entreprises ont fait les frais de l'opération.
Il faut aujourd'hui, tout au moins pour les catégories sociales
les plus aisées, marquer un temps d'arrêt dans la progression
du pouvoir d'achat afin que les entreprises retrouvent une cer-
taine vigueur.

Que l'on ne s'y trompe pas. Quel que soit le gouvernement en
place, la crise n'est pas le fait de ceux qui gouvernent ; elle
est la conséquence d'une nouvelle répartition des ressources et
des richesses à l'échelle mondiale . Vous le savez bien, monsieur
Duraffour, vous dont les propositions contiennent un peu de rêve
— ce qui ne peut que plaire aux Français, car ils aiment le
rêve — mais manquent souvent du sérieux dont doivent faire
preuve des gens responsables.

Le plan Barre a eu le mérite de stabiliser la situation écono-
mique de notre pays . Si la France veut demain jouer un rôle,
elle doit défendre sa monnaie, sa balance commerciale, sa masse
monétaire, faute de quoi elle serait dans la même situation que
l'Angleterre ou l'Italie, ce que nous ne souhaitons pas . (Inter-
ruptions sur les bancs des communistes .)

M. Robert Vizet. Et les travailleurs dans tout ça ?

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, messieurs ! La
vérité est que vous n'êtes pas aujourd'hui au pouvoir et que
vous n 'y serez pas demain non plus parce que vous n'êtes pas
sérieux et responsables dans vos propositions (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République, du groupe
républicain'et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Vous avez dit, monsieur Duraffour, que vous aviez relu le
Journal officiel et que, d'une année à l'autre, les discours
étaient les mêmes . Eh bien, vous l'avez mal relu.

M. Paul Duraffour. Je parlais de mes discours !

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Ce qui était réclamé l'an dernier sur le plan fiscal et social,
nous l'avons réalisé cette année.

Enfin, en ce qui concerne les P.M.E. dont vous avez évoqué
l'existence avec quelques trémolos dans la voix, le Gouverne-
ment, depuis assez longtemps déjà, se préoccupe de ce tissu
socio-professionnel indispensable.

Nos exportations se sont faites à partir de très grandes entre-
prises, et très partiellement à partir des petites et moyennes.
Nous croyons, comme vous, que l'avenir de la France industrielle
passe par des unités humaines où les hommes auront des respon-
sabilités — car nous sommes capables, comme vous, de promou-
voir la responsabilité de l'homme — des unités où chacun se
sentira bien et pourra produire pour gagner la bataille de la

balance commerciale . Cela, faites-nous confiance, monsieur Du-
raffour, nous sommes capables de l'assurer . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, du rassemblement pour la République et du groupe
républicain .)

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

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne Industrie,
commerce et artisanat. — II. Commerce et artisanat >.

ETAT B

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

« Titre III : — 1 059 600 francs ;

« Titre IV : 2 726 000 francs ».

ETAT C

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

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

Autorisations de programme : 79 100 000 francs :

« Crédits de paiement : 56 600 000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour lu
titre III.

M . Robert Vizet. Le groupe communiste vote contre, de même
qu'il votera contre les autres titres.

M. Louis Mexandeau . Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche également!

(La réduction de crédit est adoptée .)

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

(Le ti. ee 1V est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro•
gramme nu titre VI.

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

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

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

M. le président. J'appelle maintenant l'article 68 rattaché à
ce budget.

Article 68.

M. le président. « Art . 68 . — A compter du 1" janvier 1978,
la taxe pour frais de chambres de métiers est perçue dans les
départements d'outre-mer conformément aux dispositions appli-
cables aux départements métropolitains . Toutefois, jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de la taxe professionnelle dans les
départements d'outre-mer, le droit additionnel est calculé sur
la base d'imposition à la contribution des patentes. »

La parole est à M. Mayoud, inscrit sur l'article.

M. Alain Mayoud. Monsieur le ministre, vous avez déclaré que
de grands pas avaient été faits pour les commerçants et les
artisans . Permettez-moi de vous demander maintenant d'en
faire un tout petit.

Créées par la loi du 26 juillet 1925, les . chambres de métiers
remplissent dans notre pays un rôle assez considérable. Leurs
attributions essentielles sont les suivantes : actions représenta-
tives et administratives ; sauvegarde et développement des entre-
prises du secteur des métiers ; formation professionnelle, ce
qui est très important dans la société dans laquelle nous vivons ;
actions économiques . Elles sont composées exclusivement d'élus,
dont nul ne peut mettre en cause la compétence et le
dévouement.

Mais l'ensemble de ces actions nécessite des moyens . Jusqu'à
1975, de nombreux systèmes ont coexisté ou se sont succédé.
Depuis cette date, un nouveau mécanisme a été mis en place.
Plus précisément, il s'agit du deuxième alinéa de L'article 13-3
de la loi du 29 juillet 1975 qui traite de la taxe pour frais de
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	chambre de métiers . II était effectivement logique que le champ

	

Pour permettre aux chambres de métiers d'apporter la même

	

d'application de cette taxe soit étendu aux dpartements d'outre-

	

aide et d'exercer les mêmes actions que par le passé, il est

	

mer. Mais il serait tout aussi logique que son montant soit

	

indispensable que leurs ressources, contre celles de I Etat d'ail•
revalorisé .

	

leurs, soient augmentées . Le relèvement de 130 à 140 francs

	

L'amendement que j'ai proposé et que je défendrai tout à

	

— soit environ 7 .6 P . 100 — correspond à l'évolution d'une année

	

l'heure a donc pour but d'adapter le montant du droit fixe

	

sur l'autre et a donc paru tout à fait normale à la commission.

	

et d ' appliquer ainsi à ces établissements publics la majoration

	

Le sous-amendement de M . Glon n ' a pas été examiné par la

	

très minimale consentie à l'ensemble du secteur public, afin de

	

commission des finances . Je ne suis donc pas en mesure de

	

maintenir — au moins pour partie — leurs possibilités d'action .

	

vous donner un avis en son nom . Mais sachant avec quelle

	

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demanderai tout

	

attention accomplissent leur laiche les chambres de métiers, j'es-

	

à l'heure . d'accepter, si mes collègues en sont d'accord, l'amen-

	

lime, à titre personnel, qu'on peut leur laisser le soin (le répartir

	

dement que je soutiendrai . (Applaudissements sur les bancs

	

les sommes

	

elles le font d'ailleurs avec la plus grande
conscience — sans nous immiscer dans leur travail.du rassemblement puer la République, du groupe républicain

et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.) M. le président. Monsieur le ministre, vous avez déjà donné
votre avis sur l'amendement n" 42 . Quel est l'avis du Gouver.
nement sur le sous-amendement n' 157 ?

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Monsieur le président, j'ai effectivement donné à l'avance l'avis
du Gouvernement sur l'amendement de M. àlayond.

En ce qui concerne le sous-aincndement de M . Glon, je par-
tage tout à fait ce que vient de dire le président de la commis-
sion des finances . Je crois que, dans un souci de décentralisation
et de respect de l'autonomie des chambres consulaires, quelles
qu'elles soient, mais particulièrement des chambres de métiers, il
serait anormal de limiter la décision des intéressés, qui sont élus.
Alors, autant je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée sur
l'amendement, autant je m'oppose au sous-amendement.

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

M. André Glon . Ce sous-amendement ne tendait nullement à
gêner l'action des chambres de métiers . Il s'agissait seulement
de constituer une petite réserve pour des actions ponctuelles
dans tel ou tel domaine, dans telle et telle profession.

Mais je reconnais que les chambres de métiers font toujours
le maximum avec beaucoup d'efficacité et je retire le sous-amen-
dement.

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

M . le ministre de l ' industrie, du commerce et de l 'artisanat.
Le Gouvernement n'est pas très favorable à une augmentation
de la charge des artisans. Mais je comprends que les chambres
de métiers aient souvent bien du mal à équilibrer leur budget.

C'est pourquoi, dans un souci de conciliation et eu égard à la
gentillesse avec laquelle l'Assemblée m'a accueilli aujourd'hui,
je ne m'opposerai pas à l'amendement et je m'en remettrai à
la sagesse de l'Assemblée pour son adoption.

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

Je mets aux voix l'article 68.

(L'article 68 est adopté .)

Après l'article 68.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 42 et 101.

L'amendement n" 42 est présenté par M. Mayoud ; l'amende-
ment n" 101 est présenté par MM . Lauriol et Vauclair.

Ces 'amendements sont ainsi rédigés :

• Après l'article 68, insérer le nouvel article suivant :
R Dans le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 13

de la loi du 29 juillet 1975, en ee qu'il traite de la taxe
pour frais de chambre de métiers, à la somme de 130 francs
est substituée la somme de 140 francs . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 157 présenté
par MM. André Glon et Valbrun, ainsi rédigé :

rc Compléter l'amendement n" 101 par le nouvel alinéa
suivant :

• Le supplément de ressources ainsi dégagé sera affecté à
des actions spécifiques de formation professionnelle . »

La parole est à M . Mayoud, pour défendre l'amendement n" 42.

M. Alain Mayoud . Bien entendu, je ne veux pas trop charger
les artisans . Mais les chambres de métiers jouent parfaitement
leur rôle et rendent service à leurs mandants . L'augmentation
minime que je demande est propre -à améliorer le secteur des
métiers . C'est pourquoi je remercie M . le ministre de s'en être
remis à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. La parole est à M . Glon, pour soutenir le
sous-amendement n" 157.

M. André Glon . Nous constatons très fréquemment que la
qualification professionnelle n'est pas toujours adaptée à la
demande.

Or l'évolution est constante et l'adaptation doit l'être aussi.
Les chambres de métiers sont des organismes particulièrement
compétents et efficaces pour adapter la qualification en matière
de formation professionnelle.

L'occasion s'offre — c'est la raison du sous-amendement —
de les confirmer dans leur rôle efficace et de leur demander
des actions spécifiques, quelquefois ponctuelles . pour mettre en
parallèle les offres et les demandes d'emploi.

Le sous-amendement a également pour objet d'associer les
chambres de métiers aux actions souhaitées à la fois par la
majorité du Parlement et par le Gouvernement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances ?

M . Pierre Baudis, président de le commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . La commission a examiné
l'amendement de M . Mayoud et celui de M . Lauriol . Elle a émis
un avis favorable .

M. le président. Le sous-amendement n" 157 est retiré.

Je mets aux voix le texte commun des amendements n" 42
et 101.

(Ce texte est adopté .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, concer-
nant le commerce et l'artisanat.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 3 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. André Beauguitte une propo.
sition de loi tendant à instaurer une charte des retraités.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3156, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Frédéric-Dupont une proposition de loi tendant
à modifier la législation relative aux rentes différées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3157, dis .
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM . Inchauspé et Julia une proposition de loi
tendant à supprimer l'article L . 62 du code des débits de bois-
sons relatif à la fermeture administrative des débits de boissons
et des restaurants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3158, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Cabanel une proposition de loi tendant à la
modification de l'article L . 13-15 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité ' publique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3159, dis .
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
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de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . François Billoux et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à assurer, en matière de santé
bucco-dentaire, une prévention et l'accès le plus large aux soins
répondant aux besoins des assurés sociaux et des praticiens.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3160, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Robert-André Vivien et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à accorder à certaines
catégories d'anciens combattants et de résistants la faculté d'opé-
rer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3161, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. François d'Harcourt une proposition de loi
tendant à supprimer la chasse à courre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3162,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de MM. Boudet et Daillet une proposition de loi
tendant à instituer le vote obligatoire et le vote en semaine.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3163,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Guermeur une proposition de loi complé-
mentaire à la loi n" 60-791 du 2 août 1960 et relative aux rap•
ports entre l'Etat et l ' enseignement agricole privé.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3164,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et,sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Marchais et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à instaurer un impôt sur le capital
des sociétés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3165,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M. Ballanger et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à instaurer un impôt sur la fortune
des personnes physiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3166,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M . Scitiinger et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative aux régimes locaux de retraite du
personnel communal d'Alsace et de Lorraine .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3167,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Foyer une proposition de loi portant réforme
du titre IV du livre

	

du code civil : Des absents.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3168,
distribuée et renvoyée à la commission (les lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M . Dhinnin un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Ré p ublique, en
application de l'article 149, alinéas 2 et 4, du règlement, sur
la pétition n" 304 du 28 janvier 1977.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3169 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet cle loi
de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M . Maurice
Papon, rap porteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Culture et article 73 (annexe n" 9 : M. Josselin, rapporteur
spécial ; avis n" 3148, tome IV, de M . Fillioud, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis
n" 3148, tome V, de M. Ralite [Cinéma] au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

Environnement (annexe n" 10 : M . Rieubon, rapporteur spécial ;
avis n" 3148, tome VI. de M. Alloncle, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et. sociales ; avis n" 3152,
tome XVII, de M. Raymond, au nom de la commission de la
production et des échanges).

A vingt et une heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 20 octobre, à une heure dix .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Bureau de commission.

Dans sa séance du mercredi 19 octobre 1977 . la commission
(les finances . de l'économie générale et du Plan, a nommé
M. Baudis, président.
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QUESTIONS

REMISES A 'LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .t

Article 139 du règlement :
c 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées

dans les conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne
doivent contenir aucune imputation d ' ordre personucl à l ' égard de
tiers eommérnent désignés ;

n 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

n 3 . Dans ce délai, tes ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ue peut
excéder un mois;

n 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés . son auteur est invité par le président de l 'Assem-
blée à toi faste connaître s ' il entend ou non la convertir en question
orale . Dans la négative, te ministre compétent dispose d ' un délai
supplémentaire d'un mois ;

n 5. Dans le cas oui la question écrite est trausfor ee en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133 ;

e 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans tes rappels.
i l est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié, a

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Assurance maladie (exonération totale de cotisation
pour les cantnrerçruuts et artisans retraités).

41531 . — 20 octobre 1977 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de 'l ' industrie, du commerce et de l'artisanat que d 'après
les promesses qui avaient été faites en 1976 par le Gouvernement,
les commerçants et artisans retraités devaient bus être exonérés
de la cotisation d'assurance maladie . Dans la situation actuelle, du

fait du plafond fixé pour le bénéfice de l 'exonération à 22 000 francs
pour un ménage, le retraité ayant une retraite supérieure à ce
plafond se voit astreint à payer une cotisation d ' assurance maladie
de 11,65 p . 100 de telle sorte qu 'il se trouve avoir des ressources
inférieures au retraité ayant une retraite inférieure à 22000 francs
qui, lui, se trouve exonéré des cotisations de l 'assurance maladie.
il lui demande qu-rnd il compte remédier à cette situation et tenir
les promesses d'après lesquelles l'exonération des commerçants et
artisans retraités serait totale en matière d ' assurance maladie.

Audiovisuel (création d'un réseau de distribution de vidéo-disques i.

41532. — 20 octobre 1977 . — M. Delehedde appelle l ' attention de
M. le ministre de la culture et de l 'environnement sur le grand
intérêt que peut présenter le vidéo-disque du fait de la possibilité
de choisir ses programmes et de la grande facilité de duplication.
II lui demande si ses services ont réfléchi au développement de cette
technique et s ' il esL envisagé de provoquer ou d'encourager la créa-
tion d ' un réseau de distribution de vidéo-disques.

Educarien physique et sportive réemploi des (mitres auxiliaires
art chômage dans l ' académie de Montpellier,.

41533. — 20 octobre 1977. — M. Frëche appelle l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur la situation de
l 'enseignement du sport dans l 'académfe de Montpellier. Il lui
rappelle que le Gouvernement s ' est publiquement engagé sur le
réemploi des maitres auxiliaires à la rentrée de 1977 . Dans l'acadé-
mie de Montpellier il existe quatre-vingt-trois demandes de per-
sonnes ayant le niveau licence du D .E.U .G . II y a eu une affec-
tation à plein temps, deux affectations à mi-temps et quatre-vingts
chômeurs à temps complet. A noter que sur les quatre-vingts chô-
meurs, quarante-quatre étaient en service l 'année dernière . Compte
tenu des importants besoins en enseignants en éducation physique
dans l ' académie de Montpellier, il lui demande quand il compte
donner aux recteurs les moyens de réemployer des mitres auxi-
liaires.

Instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie
(prorogation d'un an des dispositions relatives à leur intégration).

41534 . — 20 octobre 1977 . -- M . Frêche appelle l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des anciens instruc-
teurs du plan d ' éducation en Algérie souhaitant être intégrés dans
les cadres de l'éducation nationale. Selon les dispositions de l'ar-
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blêmes car elle ne s ' accompagne pas des moyens nécessaires à
l 'accomplissement de leurs tàches. De plus, leur situation indiciaire
s 'est dégradée nar rapport à celle de leurs collègues des lycées
techniques. Il lui demande de lui faire connaître de quelles façons
et dans quels délais la situation de ces professeurs fera l ' objet d'une
revision.

Travail à temps partiel (difficultés rencontrées par les personnels
féminins à 7m-temps appelés à participer à l ' organisation des
examens).

41539 . — 20 octobre 1977. — M. Bernard attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur les difficultés que rencontrent les per-
sonnels féminins qui arrt opté pour le régime du mi-temps en raison
de leurs charges de famille lorsqu'ils sont appelés à participer à
des examens . En effet, ils connaissent alors le sort commun quant
au travail et aux délais de correction, eux déplacements et à la parti-
cipation aux épreuves orales, ce qui n'est pas toujours conciliable
précisément avec leurs charges de famille . Il lui demande ce qu ' il
compte faire pour tenir compte de cette situation particulière.

Médecins possibilité pour les spécialistes en biologie médicale
de s 'associer à un groupement d 'intérêt économique).

41540. — 20 octobre 1977. — M. Andrieu appelle l ' attention de
Mme te ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l 'article 3
du décret n" 77-636 du 14 juin 1977, qui dispose «qu'en aucun cas
les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s 'associer
avec des médecins exerçant d 'autres disciplines ». Compte tenu du
caractère très strict de cette prohibition et en l 'état d ' une législation
de portée très générale concernant les groupements d ' intérêts écono-
miques, il lui demande de bien vouloir préciser s ' il est possible à un
médecin spécialiste en biologie de devenir membre d ' un tel grou-
pement rassemblant des médecins exerçant d 'autres spécialités.

Médecins (possibilité pour les spécialistes en biologie médicale
de s'associer à un groupement d 'intérêt écononriquel.

41541 . — 20 octobre 1977 . — M. Andrieu appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l 'article 3
du décret n " 77. 656 du 14 juin 1977, qui dispose a qu'en aucun cas
les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s 'associer
avec des médecins exerçant d 'autres disciplines u . Compte tenu du
caractère très strict de cette prohibition et en l'état d ' une législation
de portée très générale concernant les groupements d 'intérêt écono-
miques, il lui demande de bien vouloir préciser s 'il est possible à
un médecin spécialiste en biologie de devenir membre d'un tel grou-
pement rassemblant des médecins exerçant d'autres spécialités.

Mineurs de fond (attribution de nouveaux crédits
pour la rénovation de l 'habitat minier).

41542. — 20 octobre 1977. — M . Delehedde expose à M . le ministre
de l'équipement et de l 'aménagement du territoire le problème de
la rénovation de l 'habitat minier. Selon certaines informations, le
groupe interministériel pour la restructuration des zones minières
doit se réunir à l' automne en vue de préparer la mise en oeuvre des
décisions de financement relatives à l'année 1978 . Il lui demande
quelles conclusions ce groupe tire de son action pour les six pre-
miers mois de l'année 1977, quelles sont ses perspectives pour
l ' année 1978 et si de nouveaux crédits vont être attribués pour accé-
lérer la rénovation de l' habitat minier, de son environnement et
permettre la tenue des promesses faites par le Gouvernement.

Sécurité routière ,conséquences de la suppression rie l 'aide apportée
aux centres de secours routier par les médecins aspirants du
celai gent h

41543 . — 20 octobre 1977 . — M. Poutissou appelle l 'attention de
M. le ministre de la défense sur les conséquences de la suppression
de l' aide qu ' apportaient les médecins du contingent aux cen t res
de secours routier . Les médecins aspirants étaient garants d 'une
sécurité et d ' une efficacité indiscutables dans toutes les opérations
à caractère d'urgence, qu'il s'agisse d'accidents de la route ou de
soins médicaux. De plus, leur présence assurait une sécurité
morale à la fois aux victimes et aux sauveteurs . En conséquence,
il lui demande ce qu'il entend proposer pour compenser le retrait
des médecins aspirants.

ticle 10 bis du décret n" 67-54 du 12 janvier 1967, complété par
le décret n" 72-293 du 17 avril 1972, il était possible d 'obtenir une
nomination comme instructeur stagiaire si l'on détenait certains
titres. Ces dispositions sont devenues caduques à compter du
1 « avril 1977 . lin petit nombre d'enseignants détenant - ces titres
mais mal informés sont atteints par la forclusion . En conséquence,
il lui demande si, compte tenu du petit nombre des personnes
concernées, il ne pourrait être envisagé de prolonger d ' un an les
dispositions des décrets précités.

Antiquités et occasions
(réglementation plus stricte de ce type de commerce).

41535. — 20 octobre 1977 . — M. Ciaude Michel appelle l ' attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l 'essor en France d ' un commerce
clandestin d'antiquités. Ce marché se développe notamment à l'occa-
sion des foires de particuliers, de bourses d 'échange des collec-
tionneurs, des foires à la brocante des magasins à grande surface.
En conséquence, il lui demande si ce marché donne aux acheteurs
les gasanlies auxquelles ils peuvent prétendre notamment concernant
l ' authenticité et la provenance des objets et s ' il envisage de régle-
menter plus strictement ce genre de manifestations.

Formation continue (conditions de fonctionnement
du service de l'université Paul-Valéry à Montpellier !Hérault]).

41536 . — 20 octobre 1977 . — M. Sénés expose à M. le ministre
du travail que dans le cadre de la for mation continue des cours
sont organisés à Montpellier par le service universitaire de la
formation continue de l 'université Paul-Valéry (S . U . F . C . 0.n . Contrai-
rement aux assurances reçues par les stagiaires, le nombre d 'heures
de cours dispensés ne correspond pas aux engagements pris ; la
responsabilité des cours est donnée pratiquement à une entreprise
privée avec laquelle le S. U. F. C . O . est lié par convention . Par ailleurs,
il est demandé aux chômeurs concernés une participation de
500 francs par stagiaire et par mois, ce versement réduisant sensi-
blement leurs indemnités . Il lui demande de lui faire connaître:
1" s'il envisage de prendre en considération les réclamations des
stagiaires ; 2" s'il est normal que des frais de scolarité soient mis
à leur charge.

Secrétaires généraux d'université (aménagement de la carrière
des fonctionnaires de catégorie A occupant ces emplois).

41537. — 20 octobre 1977 . — M. Sénés expose à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités que sur les soixante-quatorze emplois de secré-
taire général existant dans les universités, seize sont actuellement
tenus par des fonctionnaires de catégorie A (administrateurs civils
ou conseillers administratifs) qui n ' ont pas atteint l 'indice 525 net,
et qui, de ce fait, ne peuvent être titularisés dans leur emploi . Ces
fonctionnaires sont chargés de fonctions, c ' est-à-dire qu' ils exercent
la charge de secrétaire général, mais n ' en perçoivent ni la rémuné-
ration, ni aucune prime ou indemnité spécifique à la fonction, à
l 'exclusion d'une majoration de l 'indemnité de sujétion spéciale des
fonctionnaires de catégorie A . Leur carrière se poursuit dans leur
corps d 'origine, jusqu'à ce qu 'ils aient atteint l' indice 525 net, indice
que les conseillers administratifs des services universitaires, qui ont
vocation première à cet emploi, n 'atteignent qu 'après seize ans d ' an-
cienneté . Le corps ayant été créé en 1962 et les fonctionnaires y
accédant par concours, ouvert aux licenciés ou aux titulaires d ' un
des diplômes exigés pour l 'admission aux concours de l'E . N. A.
n'étant pas reclassés, il en résulte que dans le meilleur des cas, ces
fonctionnaires ne pourront avoir atteint l 'indice 525 avant 1978 . En
règle générale, ce sont les postes les plus lourds de responsabilités
qui connaissent une certaine désaffection de la part des fonction-
naires remplissant les conditions d' ancienneté et qui sont confiés à
des chargés de fonctions (Vincennes, Paris-IX, Paris-VIII, Paris-VII,
Lyon, Bordeaux, Lille, Nancy, etc .) . Ces disparités ont été reconnues
puisque l' attribution d 'une indemnité différentielle dégressive a été
proposée à l ' approbation du ministère de l 'économie et des finances.
il lui demande de l ' informer si le règlement de cette situation est
envisagé et dans quel délai.

Professeurs techniques c:'efs de travaux (aménagement
de leur situation indiciaire et de leurs conditions de travail).

41538 . — 20 octobre 1977. — M. Sénés appelle l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des professeurs techniques
chefs de travaux des cullèges d'enseignement technique. En effet,
la circulaire n " 77.1035 du 15 février 1977, définissant le rôle des
professeurs techniques chefs des travaux, ne règle pas leurs pro-
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Sécurité routière (conséquences de la suppression de l'aide apportée
aux centres de secours routier par les médecins aspirants du
contingent).

41544 . — 20 octobre 1977 . — M . Poutissou attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de le sécurité sociale sur les consé-
quences de la circulaire de la direction générale de la santé du
4 juillet 1977, qui supprime l 'attribution de médecins aspirants du
contingent au secours routier. Les aspirants étaiant garants d ' une
sécurité et d ' une efficacité indiscutables dans toutes les opérations
à caractère d'urgence, qu'il s'agisse d'accidents de la route ou de
soins médicaux . De plus, leur présence assurait une sécurité morale
à la fois pour les victimes et pour les sauveteur, Il lui demande
ce qui est proposé pour compenser le retrait des médecins aspirants.

Impôts locaux (catégorie fiscale dont relèvent les logements financés
par les titulaires de plans d'épargne logement aidés».

41545 . — 20 octobre 1977 . — M. Maurice Cornette demande à
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
s'il peut préciser, pour l'application de l 'article 7 du décret n " 77-739
du 7 juillet 1977 modifiant l'article 317 seeies de l ' annexe II au
code général des impôts, la catégorie dans laquelle doivent être
rangés les locaux d'habitation dont la construction est financée
par les titulaires d 'un plan d'épargne-logement bénéficiant des
primes et prêts à la construction qui y sont rattachés.

Communautés européennes. : suites données par les gouvernements
et les juridictions nationales des Etats membres de la Commu-
nauté aux décisions de la Cour européenne de justice).

41546 . — 20 octobre 1977 . — M. Debré demande à M . le ministre
de la justice s 'il est possible d'informer le Parlement, d ' une part,
des suites qui sont données par les gouvernements et les juri-
dictions nationales des Etats membres de la Communauté aux
décisions de la Cour européenne de justice ; d'autre part, si la
jurisprudence de la Cour de cassation, qui reconnait nus disposi-
tions prises par les autorités communautaires une valeur supérieure
à la loi interne, est conforme à la jurisprudence des tribunaux
des autres Etat membres de la Communauté on donnant, si possible,
des exemples pratiques, notamment pour ce qui concerne la Grande-
Bretagne, l 'Allemagne fédérale et l'Italie.

Fonctionnaires 'suppression de la classification des zones d 'abat-
tement de salaires engendrant des disparités dans la fixation du
taux d'indemnité de résidence).

41547. — 20 octobre 1977 . --- M. Dehaine rappelle à M . le Premier
ministre (Fanction publique) que le taux de l 'indemnité de rési-
dence allouée aux personnels de la fonction publique est variable
suivant les zones d'abattement de salaires, qui sont actuellement
au nombre de trois. Toutefois, les agents en service dans une com-
mune faisant partie d' une même agglomération urbaine mult .eommu-
nale bénéficient du taux applicable à la commune la plus favorisée
au sens de ladite réglementation (cf. décret n" 73-966 du 16 octobre
19731 . Cette classification des zones de salaires engendre une dis-
parité qui ne se justifie plus actuellement. Il lui demande de lui
faire con' .aitre : 1" quand il estime possible de parvenir à la sup-
pression .ntégrale des zones de salaires ; 2" si cette mesure ne
peut êtr envisagée à bref délai, les dispositions qui pourraient être
prises ans l'immédiat afin de réduire l ' écart entre ces zones;
3 " si, d . ns un premier temps, le bénéfice du taux applicable à ia
commune r a plus favorisée du département ne pourrait être accordé
aux fonctio .•naires en activité de service dans ledit département.

Sport ; 'exonération de la taxe additionnelle
au prix des billets pour des manifestations exceptionnelles).

41548 . — 20 octobre 1977 . — M. Dehaine rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la taxe additionnelle au prix
des billets d 'entrée dans les manifestations sportives a été créée
par l ' article 21 de la loi de finances pour 1976 . Son produit ali-
mente un compte d'affectation spécial intitulé Fonds national d 'aide
au sport de haut niveau. L ' application de cette taxe n ' a pas fait
la preuve de son efficacité si l'on en juge par le faible rendement
financier obtenu 17 à 8 millions probables en 1977) par rapport
aux prévisions formulées à l' origine ide l' ordre de 12 millions).
Cette situation semble résulter soit d ' une mauvaise appréciation de
l'administration sur la réalité des prix d 'entrée dans les enceintes

sportives, soit de décisions permettant de jouer, peur certains
sports, sur les prix des différents billets pour que le maximum
d 'entre eux restent en dessous de la franchise prévue (25 francs).
Par contre, pour certains sports, la création de cette taxe s'est
traduite par un relèvement important des prix d'entrée, d'autant
plus fort que le barème est progressif. Cette circonstance est une
gène considérable pour les organisateurs de compétitions excep-
tionnelles que désirent accueillir telle ou telle commune. Il lui
demande s'il ne lui parait pas, en conséquence, opportun et équi-
table de prévoir, pour ces manifestations exceptionnelles, une possi-
bilité d ' exonération, dans lesjcondilions analogues à cellcs prévues
pour l ' impôt sur les spectacles par l 'article 1561 (3" b . 2' alinéa)
du code général des impôts.

Taxe communautaire de corespuasobilité sur le lait )carac-
tère discriminatoire de le mise eu application de ce prélè-
vernentI.

41549. — 20 octobre 1977. — M. Deniau appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur le caractère discriminatoire de la mise
en application du préléventent communautaire de coresponsabilité
sur le lait depuis le 16 septembre dernier. En effet, cette décision
appareil comme injuste et inopportune dans la mesure où ne sont
pas taxées les autres matières grasses, et notamment les huiles
végétales et la margarine . Il lui demande donc quelles dispositions
il compte prendre afin de remédier à cette situation, qui provoque
une sensible diminution des revenus de nos producteurs laitiers.

La Guadeloupe iudeuu+isatiou équitable du personnel des éta-
blissements hospitaliers à la suite des sujétions imposées par
les manifestations éruptives de la Soufrière).

41550. — 20 octobre 1977 . — M . Gullliod rappelle à Mme I.
ministre de la santé et de la sécurité sociale qu 'à la suite des marti-
iesialions éruptives du volcan de la Soufrière la région de la Basse-
Terre a été évacuée du 15 août au 15 décembre 1976 sur ordre
ou préfet de la Guadeloupe . Un décret en date du 29 octobre 1976
s alloué une indemnité de sujétions exceptionnelles aux personnels
civils et militaires de l'Etat touchés par cette mesure, le personnel
des collectivités locales étant exclu du bénéfice de cet avantage.
En ce qui concerne !es établissements hospitaliers, l ' évacuation
portait sur une période beaucoup plus longue. En efrot, tous les
établissements hospitaliers de la région de la Basse-Terr e étaient
évacués dès le 8 juillet et le retour s' est échelonné en fonction
de leur situation géographique . C 'est ainsi que l'hôpital psychia-
trique n 'est retourné à Saint•Claude que le 3 juin 1977 . Le consei l
d 'administration de cet établissement a donc prévu, par délibéra-
tion en date du 28 juin 1977, une indemnité de sujétions excep-
tionnelles au bénéfice de son personnel pour la période du 8 juillet
1976 au 3 juin 1977, sur la base du décret du 29 octobre 1976.
Or, le ' 8 mars 1977, un arrèté ministériel publié au Journal officiel
du 20 mars 1977 faisait application au personnel hospitalier du
bénéfice de l ' indemnité de sujétions du 29 octobre 1976, mais can-
tonnée dans le temps de la période légale d ' évacuation, c 'est-à-dire
entre le 15 août et le 15 décembre 1976. La situation du personnel
se trouve donc réglée entre deux décisions contradictoires, à savoir,
d 'une part, celle du conseil d'administration de l' établissement en
date du 28 juin 1977, devenue executoire en l' absence d ' opposition
conformément à l' article 27 de la loi du 31 décembre 1970 sur
la législation des hôpitaux pubiics et, d 'autre part, l'arrêté minis-
tériel du 8 mars 1977 cantonnant l 'indemnité en un seul versement
pour la période du 15 août ou 15 décembre 1976. Le personnel
de l 'hôpital psychiatrique estime avoir droit, pour les périodes
du 8 juillet au 15 août 1976 et du 15 décembre 1976 au 3 juin 1977,
à des indemnités de frais de déplacement supplémentaires prévues
par l'arrêté du I1 octobre 1958 et par le décret du 21 mars 1353.
Il lui demande de bien vouloir indiquer les mesures qu'elle compte
prendre pour une indemnisation équitable du personnel des éta-
blissement hospitaliers de la Guadeloupe.

Enseignement technique : refus du rectorat de Rennes, d 'autoriser
les stages dans les entreprises en fin de première année de B . E. P.
« .Agent de transport »,

41551 . — 20 octobre 1977 . — M. Guinebretière fait part à M . le
ministre de l'éducation de son grand étonnement devant le refus
du rectorat de Rennes d'autoriser des stages dans les entreprises
en fin de première année de B. E . P. «Agent de transport», Dans
d 'autres académies (Lyon), bis élèves sont autorisés à suivre de
tels stages durant le mois de juin . Les stages en milieu profession-
nel, dont le principe a été reconnu par la circulaire ministérielle
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(T. M. O. 19 159 IV) du 30 octobre 1959, .font partie intégrante
de l'enseignement aux termes de la loi d'orientation sur l 'enseigne.
ment technologique (n" 71-577) du 16 juillet 1971 . Si les programmes
du B . E. P . a Agent de transport a, annexés à l 'arrêté de création
en date du 7 mai 1971 ne prévoient pas explicitement de stage
dans le déroulement de la scolarité, il n 'en excluent nullement la
possibilité . Enfin, aucune disposition réglementaire n'oblige la tenue
de ces stages pendant les vacances scolaires . Au contraire, extrême-
ment profitables pour les élèves, ils paraissent particulièrement
souhaitables au mois de juin, selon les propositions et sur l'accord
de la profession et des enseignants . Ceux-ci sont en effet, durant
cette période de l'année, retenus par la correction des épreuves
d 'examen ; ils ne peuvent pratiquement assumer en totalité leur
enseignement . Les élèves auraient donc, en faissnt des ,Cages pro-
fessionnels dans des entreprises pendant le mois de juin, une initia-
tion pratique et enrichissante dans la profession, sous la responsa-
bilité de l'école, au lieu de se voir obligés de rester à domicile dès
le début de ce mois de l'année . Il lui demande quelle est sa posi-
tion en ce qui concerne ce problème.

Éducation ,urveillée : sanctions prises à l ' encontre
de cinq éducateurs de Fleury-Mérogis (Essonnei.

41552 . — 20 octobre 1977 . — M. Villa attire l ' attention de M. le
ministre de la justice sur les sanctions annoncées par la presse, qu 'il
aurait prises à l 'encontre des cinq éducateurs de Fleury-Mérogis, et
notamment l'exclusion pour M . X. Sanctionner aussi gravement
cet éducateur qui n 'a fait que remplir les fonctions qui lui sont
imparties par les textes, est lourd de conséquences. Il lui demande
s ' il entend faire passer dans la réalité les orientations données par
les textes, c 'est-à-dire faire appliquer les réformes et, dans l 'affirma-
tive, comment il peut concilier cet objectif avec ces sanctions à
l 'encontre des éducateurs.

Enseignants : application effective du droit
à la formation continue en mathématiques.

41553 . — 20 octobre 1977 . — M . Ralite proteste auprès de M. le
ministre de l'éducation contre la décision de réduire de 20 p . 100
les moyens attribués aux I. R . E. M . en 1977-1978. Les I . R . E. M. consti-
tuent la seule structure officielle permettant la formation continue
des enseignants à l' université. Cette structure offre aux enseignants
de tous ordres d 'enseignement la possibilité de participer ensemble
à des travaux el. équipe sur l'enseignement des mathématiques.
Cette mesure autoritaire est d ' autant plus incompréhensible qu 'elle
Intervient à un moment où la mise en place des nouveaux pro-
grammes exige au Contraire un 'effort de formation continue dans
ce domaine comme dans tous les autres . Il lui demande de bien
vouloir rapporter cette mesure sans délai et quelles mesures il
compte prendre d 'une manière générale' pour que soit reconnu et
appliqué aux enseignants le droit à la formation continue dont ils
ont besoin.

Transports scolaires : gratuité des transports pour les parents accom-
pagnant ou allant chercher leurs enfants aveugles dans des inter-
nats éloignés du domicile.

41554 . — 20 octobre 1977 . — M . Millet attire l 'attention de lit. le
secrétaire d ' Etat auprès du ministre de l'équipement et de l ' aména-
gement du territoire (Transports) sur le cas des charges qui pèsent
sur les familles qui sont imenées à accompagner des jeunes aveu-
gles dans des internats à distance de leurs familles . C'est ainsi que
la mère d 'un jeune aveugle domicilié à Nimes, département du Gard,
doit aller chercher son fils toutes les semaines depuis son institu-
tion où il est interne, à Marseille, et l 'y ramener le dimanche soir.
Or, elle n'est remboursée que pour les trajets où elle accompagne
son fils, ce qui laisse à. sa charge un trajet complet Nîmes—Marseille.
Il apparaîtrait normal et juste que ces dépenses ne soient pas sup-
portées par les familles. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que les parents des jeunes aveugles
ou des jeunes handicapés obligés d'être en internat bénéficient de
la gratuité des transports lorsqu'ils vont chercher ou raccompagner
leurs enfants.

Santé : crédits affectés à la santé dans chacun des départements
de la Région Rhône-Alpes pour 1977.

41555 . — 20 octobre 1977 . — M . Houèl demande à Mme le ministre
de la santé et de la edeurlté sociale s'il peut lui indiquer quels ont
été les crédits affectés à la santé dans chacun des départements

de la région Rhône-Alpes pour l ' année 1977. Il attacherait de l'impor-
tance à ce que la somme de ces crédits soit détaillée de manière à
pouvoir situer la part relative dans chacun de ces départements
à la santé et à la petite enfance.

Emploi : mesures tendant au maintien de ,'activité à Amplepuis,
Cours et Thizy (Loi . , (.

41556 . — 20 octobre 1977 - M. Houél attire l'attention de M. le
Premier ministre sur te situation dramatique qui se développe dans
le secteur économique de Thizy, Cours, Amplepuis, directement
touché par la crise du textile . Ces communes ont par le passé tra-
ditionnellement contribué au développement de cette industrie.
Aujourd'hui, le sort des travailleurs de ces communes, l ' économie
locale, le sort de la population entière sont dangereusement compro-
mis et ne peuvent faire les frais d'une politique uniquement tour-
née vers les intérêts monopolistes, qui pèsent lourdement sur la
vie de la nation . II est urgent et n@cessaire d'éviter l'asphyxie de
ce secteur de production par des investissements nouveaux et par
une aide spéciale gou :er :;ementale, tout en évitant d 'autre part la
liquidation des Tissages roannais d 'Amplepuis et les licenciements
projetés à l'hôpital de Cours . Ces deux menaces sur l ' emploi contri-
buent à dégrader un peu plus la situation en rejetant au chômage
les travailleurs de ces branches . Il lui demande quelles mesures
immédiates et urgentes il entend prendre afin d'éviter la dégrada -
tion inquiétante de la situation économique de ce secteur en lui
accordant les moyens financiers nécessaires et en favorisant l ' inves-
tissement compromis par la crise du textile.

Enseignement technique : augmentation des crédits
de CE . N. R . E. A . ; à Clichy (Hauts-de-Seine).

41557. — 20 octobre 1977. — M. Jans attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les graves problèmes qui se posent actuel-
lement à l' E. N. R. E. A., sise 107, boulevard du Général-Leclerc, à
Clichy (Ifauts-de-Seines. Il faut noter en effet que les préoccupa-
tions, tant des enseignants que des parents d 'élèves de cet établis-
sement, sont amplement justifiées puisque : 1" trois classes termi-
nales et une classe de première ne peuvent avoir de cours de
mathématiques, car il n 'y a pas de professeur. Il manque également
un professeur de sciences-physiques, un professeur d ' électronique
et un professeur d 'espagnol ; 2" la dégradation de la terrasse du
bâtiment Kléber a pour conséquence de laisser pénétrer la pluie
dans les salles de manipulation électrique, obligeant le proviseur à
fermer six classes laboratoires en raison du danger réel encouru
par les utilisateurs ; 3" les crédits de foncticnnement ont été ampu-
tés de 40 000 francs, alors que l 'effectif est sensiblement le même que
Vannée précédente . Cette situation particulièrement grave prive les
élèves de l ' enseignement qu ' ils sont en droit d 'attendre puisqu'il
conditionne leur avenir et l 'importance reconnue par la réforme à
l' enseignement technique ne peut s'illustrer que par les moyens mis
en oeuvre pour la rendre effective. Aussi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour doter l ' E. N . R . E. A. de Clichy des
moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Auxiliaires médicaux : agrément de la sécurité sociale
pour les titula i res du B. T . S. de podo-orthésiste.

41558. — 20 octobre 1977. — M . R . Viret attire l ' attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation des
titulaires du B .T .S. de podo-orthésiste qui ne peuvent obtenir l 'agré-
ment de la sécurité sociale pour exercer leur profession. Il l i
demande quelles mesures il compte prendre pour que l 'agrément
soit accordé à ces jeunes titulaires de ce diplôme d ' Etat.

Santé scolaire : effectifs de médecins scolaires insuffisants
à Bièvres et Palaiseau (Essonne)

41559. — 20 octobre 1977. — M. Vinet attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la
situation de la médecine scolaire dans certaines communes de sa
circonscription . En effet, alors que dans la région de Bièvres 'in
poste budgétaire de médecin scolaire était en passe de se développer,
il a été purement et simplement supprimé par votre ministère.
Par ailleurs, à Palaiseau, le médecin scolaire étant en stage de
formation pour un an, n 'a nullement été remplacé par vos services.
Etant donné le grave préjudice porté à la santé des enfants de
ces communes ainsi qu'à leurs capacités de travail scolaire, Il tient
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à vous demander, d 'une part, le ./emplacement immédiat du médecin vinés découlerait

	

de l 'article

	

35 du

	

code

	

générai des impôts qui
scolaire de Palaiseau, d 'autre part, la recréation du poste budgétaire dispose :

	

a présentent également le caractère de bénéfices indus-
de médecin scolaire pratiquant dans la commune de Bièvres . triels et commerciaux, pour l 'application de l 'impôt sur le revenu,

les

	

bénéfices

	

réalisés

	

par les

	

personnes physiques

	

désignées ci-
après : 1" personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en

Maladies de longue durée (modalités de remboursement des soins vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des
et malades diabétiques> . actions

	

oit parts

	

de sociétés

	

immobilières ou

	

qui, habituellement,médicaments nécessaires aux
souscrivent, en vue de

	

les revendre, des actions ou

	

parts créées
41560. — 20 octobre 1977 . — M. Tissandier appelle l ' attention de ou émises par les mêmes sociétés . Ces personnes s ' entendent notam-

Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les pro- ment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d ' édifier
blèmes qu 'entraineat les actuelles modalités de remboursement des un

	

ou

	

plusieurs

	

bâtiments

	

et

	

de

	

les

	

revendre, en

	

bloc

	

ou

	

par
soins et médicaments nécessaires aux malades diabétiques . Certains locaux ;

	

2'

	

personnes se livrant

	

à des opérations d ' intermédiaires
malades ne peuvent utiliser les ampoules auto-injectables classiques, pour l 'achat, la souscription ou la vente de biens visés au

	

1" a . A
munies

	

d'aiguilles

	

longues,

	

mais

	

exclusivement

	

des aiguilles

	

d ' un lui expose en premier lieu

	

que

	

ces dispositions ne font

	

aucune-
centimètre et les seringues correspondantes . Ces aiguilles ne sont ment allusion aux opérations d'encaissement de loyers ou de reve-
pas remboursées par la sécurité sociale et les seringues seulement nus pour le compte de

	

clients ; en second lieu, pour que les dis-
sur

	

une

	

base

	

forfaitaire .

	

Les

	

patients dsvani subir

	

une piqûre positions

	

du

	

présent

	

article

	

trouvent

	

à

	

s'appliquer,

	

il

	

faudrait
quotidienne,

	

il

	

s'ensuit

	

pour eux

	

une dépense à

	

la longue assez donc

	

considérer que les

	

opérations

	

visées

	

par

	

l ' administration ne
considérable. Pour l 'éviter, ils n ' ont d 'autre recours que d' utiliser les sont pas

	

directement liées à

	

l'activité publique ou

	

ministérielle

	

des
services d ' une infirmières, munie de son propre matériel et dont les notaires,

	

ce qui parait sans objet et contraire à la réglementation
honoraires sont intégralement remboursés . On peut douter qu ' il soit en

	

vigueur

	

puisque

	

la

	

tarification

	

de

	

cette

	

activité

	

est

	

prévue
bien opportun d'encourager les malades à faire appel à une infir- dans le barème de la taxe qui fait l 'objet de l'agrément du ministre
mière pour une piqûre aussi simple et cependant fort astreignante . de

	

l ' économie

	

et

	

des

	

finances

	

et

	

qu'elle entre

	

dans

	

le

	

domaine
M . Tissandier demande à Mme le ministre si des mesures peuvent où s'exerce le contrôle de la chambre de discipline . Enfin, attribuer
être prises pour remédier à cette situation . un caractère commercial

	

à ces travaux irait à l 'encontre de notre

Cimetières (mesures pour pallier
les difficultés rencontrées par les conrnnnees).

41561 . — 20 octobre 1977 . — M, Fontaine signale à M . le ministre
de l'intérieur les difficultés que rencontrent les communes pour
assurer une sépulture à leurs administrés lorsque les cimetières
communaux s'avèrent trop exigus . Les obstacles majeurs auxquels-
elles se heurtent sont, d ' une part, l'impossibilité de reprise des
concessions abandonnées, d 'autre part, les formalités longues et
coûteuses pour aménager de nouveaux terrains. Il lui demande donc
quelles mesures il envisage de prendre pour aider les communes
à résoudre ces problèmes.

Vin 'vins espagnols concurrençant tes vins français
dans les départements d'outre-mer).

41562 . — 20 octobre (977 . — M . Bayou demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il est exact que l ' Espagne exporte en ce moment
vers les départements d ' outre-mer des vins de I1" S, au prix de
152 pesetas, soit, au cours actuel, 0,87 franc le litre, avec une
taxe compensatoire de 10 p. 100 seulement. Il lui signale que les
exportateurs français, pour un vin de même degré qualité, payent
ce viii à la propriété 1,26 franc le litre, auquel s ' ajouteront les frais
d'expédition et de transport . Si ces faits sont exacts, il estime
inadmissible que les vins espagnols, qui ne bénéficient pas• de la
préférence communautaire, puissent faire une concurrence désas-
treuse aux vins français et ce, d ' autant plus, que ces derniers
ne bénéficient pas dans les départements d 'outr e-mer de la prime
de restitution à l'exportation des vins.

Industrie sidérurgique (Boulogne, Aciéries Paris-Outreau)-

41563. — 20 octobre 1977 . — M . Dupilet attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur la situation critique
des Aciéries Paris-Outreau de Boulogne. Cette entreprise qui
emploie 2 800 personnes, soit près de 22 p. 100 des actifs industriels
de Boulogne, est le premier producteur européen de ferro-manga-
nèse et de silico-manganèse . La direction des Aciéries Paris-
Outreau vient de décider la fermeture d ' une des trois unités de
production . 420 travailleurs vont de ce fait être licenciés, soit
15 p . 100 des effectifs de l 'entreprise . Il lui demande en consé-
quence quels sont les motifs qui poussent cette entreprise à fermer
de façon brutale cette unité de production et quelles mesures
entend prendre le Gouvernement dans le cadre de la restructura-
tion de l ' industrie sidérurgique pour remédier au problème de
l 'emploi dans la région du Boulonnais déjà durement touchée par la
crise que traversent les pêches maritimes.

Impôts sur le revenu (conséquences de l'assujettissement des
notaires entrant dans le champ d'application de la T . V . A . au
régime des B. I . C.)

41564. — 20 octobre 1977. — M . Richemme attire l'attention de
M . le Premier ministre (Econamie et finances) sur les conséquences
qu 'entraînerait l'assujettissement aux bénéfices industriels et com-
merciaux des notaires entrant dans le champ d ' application de la
T. V. A. Il lui rappelle que le caractère commercial de ces acti-

législation, la réalisation d 'actes de commerce étant interdite aux
notaires. En outre, le classement au titre des B. I. C . d ' une partie
des revenus contraindra les intéressés à opérer une distinction arti-
ficielle entre les revenus qui proviennent tous pourtant de l ' exploi-
tation de leur charge. Il en résulterait également de nombreuses
difficultés et les charges nouvelles au plan des obligations comp-
tables . Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indi-
quer quelles mesures il compte prendre afin que soient évitées
ces difficultés prévisibles dans l'intérêt de la profession et des pou-
voirs publics.

Taie professionnelle (modalités d 'imposition
d 'une société sinistrée par un incendie).

41565 . — 20 octobre 1977 . — M . Rictomme attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie ei finances) sur le cas d ' une
société occupant 125 personnes et dont la presque totalité (le ses
moyens de production, immeuble, matériels et stocks, a été détruite
lors d ' un incendie en juillet 1975. Depuis cette date, cette même
société a reconstitué son patrimoine à l ' aide des indemnités d'assu-
rances et grâce au recours à des emprunts importants. Par ses
efforts et son dynamisme, cette société a reconstitué et augmenté
son effectif, malgré les difficultés économiques elle a participé à la
lutte contre le chômage . Cependant, la ' valeur de remplacement
des immobilisations étant supérieure à leur valeur comptable, au
moment du sinistre, les indemnités versées par les assurances, bien
qu 'insuffisantes, ont dégagé des plus-values fictives, mais néanmoins
imposables à court et long terme . De plus, la taxe professionnelle
de cette société, établie sur la valeur nouvelle des moyens de
production, s' est trouvée injustement réévaluée alors qu'elle sup-
porte déjà la taxation de ses plus-values fictives. Il lui expose que
si une fatalité n'avait pas détruit son patrimoine, cette société
aurait supporté une taxe professionnelle établie sur ses ancienneg
valeurs, soit un impôt d'environ 400 p . 100 moins élevé avant
écrêtement . En conséquence, il lui demande si en pareil cas, la
valeur des biens à retenir pour définir la base de la taxe protes'
sionnelle, il ne serait pas souhaitable d 'établir une différence entre
la modernisation volontaire et la reconstitution.

Notaires (assujettissement à la taxe d'apprentissage).

41566 . — 20 octobre 1977 . -- M. Richomme demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir lui indi-
quer selon quels principes et darse quels cas la taxe d ' apprentissage
devra être acquittée par les notaires pour leurs activités relevant
de la taxe . à la valeur ajoutée.

Allocation logement : ajustement de celle-ci aux variations de loyer
résultant d 'un déménagement d 'une personne âgée.

41567. — 20 octobre 1977 . — M . Barberot expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l'article 3 du décret n" 72. 527
du 29 juin 1972 concernant l 'allocation de logement à caractère
social prévoit que les personnes relogées par suite d ' une expropria -
tion pour cause d ' utilité publique, ou d ' une operation d'aménage-
ment, ou de rénovation urbaine, ou de restauration peuvent obtenir
une allocation calculée de façon à couvrir la différence entre le
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loyer principal acquitté antérieurement, déduction faite de l 'alloca-
tion allouée précédemment et le nouveau loyer principal qui leur
est réclamé i-amené au plafond le cas échéant) . Il attire son
attention sur la situation des personnes âgées qui habitent . dans
un immeuble ancien démuni . d 'ascenseur et que leur âge ou une
infirmité contraint à éviter de sortir de chez elles en raison d ' un
escalier souvent vétuste et dangereux . Il arrive, dans ce cas, que
les intéressés sollicitent de leur propriétaire l'attribution d 'un loge-
ment an rez-de-chaussée, ou aux étages inférieurs . Lorsqu'eties
obtiennent ce logement, elles voient alors leur loyer augmenter
dans des proportions considérables, et qu ' il atteint quatre à cinq
fois le loyer précédent, alors que le montant de leur allocation de
logement ne varie sensiblement pas . II lui demande si des dispo-
sitions analogues à celles qui figurent à l'article 3 du décret du
29 juin 1972 susvisé ne pourraient être prises en faveur des per-
sonnes âgées dont le loyer augmente dans les conditions indiquées
ci-dessus, afin que leur allocation de logement couvre la différence
entre le loyer ancien et le loyer nouveau.

Alsace-Lorraine.

41568 . — 20 octobre 1977. — M . Henri Ferretti attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le
fait que les déportés internés titulaires de la carte de déporté ou
interné de la résistance peuvent obtenir leur retraite dès l 'âge de
cinquante-cinq ans (loi du 12 juillet 1977) . Il lui demande si la
même possibilité peut être ouverte pour les alsaciens-lorrains
incorporés de force dans l 'armée allemande et pour les internés du
camp de Tambow ou des camps de représailles de Rawa Ruska et
camps annexes.

Chômage ,modalités d' application de l'accord relatif à la garantie
de ressources aux salariés de plus de soixante ans privés d ' emploi).

41569. — 20 octobre 1977 . -- M . Ferretti attire l' attention de M . le
Premier ministre sur les dispositions de l 'accord national interpro-
fessionnel du 27 mars 1972 ayant institué une garantie de ressources
en faveur des salariés de l ' industrie et du commerce privés d 'emploi
pour motif économique. Au terme de cet accord, ne peuvent béné-
ficier de la garantie de ressources de 70 p. 100 que les travailleurs
qui ont fait liquider leur pension de vieillesse de la sécurité sociale
après la rupture du contrat de travail . Si une telle liquidation a été
opérée avant la rupture, le montant cumulé de la garantie et des
avantages vieillesse ne peut excéder 70 p . 100 du salaire de référence.
Par avantage vieillesse, la commission paritaire nationale de l 'Unédic
a décidé qu'il y avait lieu d ' entendre tout avantage présentant un
caractère viager et acquis à Litre personnel. Cette interprétation a
été confirmée par ladite commission dans sa séance du 22 juin 1977
pour l 'application de l'accord national du 13 juin 1977 instituant une
garantie de ressources pour les salariés âgés de soixante ans et plus
qui démissionneraient volontairement de leur emploi. Il lui demande
en vertu de quelles règles juridiques une institution paritaire privée
comme l' Unédic peut introduire dans un texte contractuel des
clauses supprimant ou limitant les effets dudit accord aux titulaires
d'avantages viagers relevant de la dette publique comme c' est

•notamment le cas de ceux acquis au titre du code des pensions
civiles et militaires de retraite.

Chômage (modalités d' application de l 'accord relatif à la garantie
de ressources aux salariés de plus de soixante ans privés d 'emploi),

41570. — 20 octobre 1977. — M. Ferretti attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur l'accord national interprofessionnel du 13 juin
1977 ayant fait l ' objet de l' agrément de son ministère par arrêté
du 9 juillet 1877 publié au Journal officiel du 10 juillet 1977. Aux
termes de la circulaire Unédic n" 77 .21 du 20 juillet 1977, sont exclus
du bénéfice de la garantie de ressources les salariés qui font liquider
leur pension de vieillesse après la rupture du contrat de travail ;
qui sont susceptibles de bénéficier d' une pension de vieillesse de la
sécurité sociale au taux applicable à soixante-cinq ans et de la
retraite complémentaire liquidée sans qu ' il soit fais application d ' un
coefficient d ' anticipation . Cette dernière disposition vise essentielle-
ment les salariés qui pourraient prétendre à leur pension de vieil-
lesse au taux plein en raison de leur qualité de déporté résistant,
de prisonnier de guerre ou d 'ancien combattant . Elle a pour effet
de rendre pratiquement inopérant l 'accord du 13 juin 1977 dont
l'objet était de permettre le départ volontaire d'un nombre impor-
tant de salariés âgés en vue dé favoriser l'embauche des jeunes.
En effet, les salariés qui pourraient 'prétendre au bénéfice de cet
accord sont nés entre 1914 et 1917 et de ce fait ont, dans leur grande
majorité, été mobilisés au cours de la Seconde guerre mondiale
et pour une grande partie d'entre eux passé plusieurs années en

captivité . De ce fait, c 'est presque la quasi totalité des salariés
entrant dans cette tranche d ' âge qui sont exclus de la garantie de
ressources puisqu ' ils sont à même de pouvoir faire liquider leur
pension de vieillesse de la sécurité sociale en qualité d ' ancien
combattant, ce qui justifie le peu d 'empressement des intéressés
âgés de soixante ans et plus à quitter leur emploi . Il lui demande
quelles dispositions il compte adopter pour faire en sorte que
l 'accord du 13 juin 197 ; atteigne effectivement sen objectif.

Fonctionnaires (incompatibilités avec des activités
dans le secteur privé,.

41571 . — 20 octobre 1977 . — M . Gilbert Mathieu expose à M . le
Premier ministre que l' article 175-1 du code pénal interdit à tout
fonctionnaire chargé, à raison même de sa fonction, de la surveil•
lance ou du contrôle d 'une entreprise privée, de Prendre ou de rece•
voir, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de sa
fonction, une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette
entreprise ou dans une entreprise qui lui est liée. Cet article, issu
de l'article 111 de la loi de finances du 23 décembre 1960, qui a
modifié l 'article 175 ancien du code pénal, notamment en supprimant
l 'adjectif «direct » qui qualifiait la surveillance ou le contrôle,
entraîne une extension de la portée de l 'article 175-1 du code pénal
qui peut être ainsi appliqué, par exemple, à un directeur des impôts
chargé du contrôle fiscal, à un inspecteur principal chargé de la
direction d ' une brigade de vérification,, d 'un seul fait qu'ils contré.
lent, par l ' intermédiaire des agents placés sous leur autorité, c 'est-
à-dite indirectement, des entreprises privées . La loi pénale étant
d'interprétation stricte et l 'interdiction de l' article 175-1 du code
pénal se définissant en considérant les rapports ayant existé entre
un fonctionnaire, et une entreprise privée, il lui demande de lui
indiquer si, dans les trois cas ci-après exposés, un inspecteur des
impôts qui envisagerait de démissionner de sa fonction et de prendre
un emploi salarié au sein d'un cabinet de conseil juridique et fiscal,
se trouverait en infraction avec les dispositions de l ' article 175-1
du code pénal, étant précisé qu' il n 'aurait pas vérifié ledit cabinet
et que le contrat de travail qui le lierait à son employeur excluerait
formellement pendant cinq années son intervention dans des dossiers
d'entreprises qu 'il aurait vérifiées ou sur. lesquels il aurait émis un
avis : 1" inspecteur des impôts affecté dans une brigade de vérifi-
cations générales dépendant d ' une direction régionale et qui a
compétence, dans les principes, en vertu de l 'arrêté du 12 février
1971, article 2 (Journal officiel du 18 février 1971) pour vérifier
«les entreprises industrielles et commerciales de toute nature dont
le siège est où le principal établissement est situé dans le ressort
de cette direction, les entreprises industrielles ou commerciales
appartenant au mime groupe d 'intérêts que les précédentes, quel
que soit le lieu de leur siège », soit une compétence qui peut cou-
vrir l' ensemble du territoire national . Il est indiqué que le cabinet
dans lequel ce fonctionnaire envisagerait d 'entrer n'est pas situé
dans la partie de la région qui constitue la circonscription relevant
en fait de la brigade dont il dépend, 2" Inspecteur des impôts
affecté au service du «contrôle fiscal » dans une direction régio-
nale. Le cabinet dans lequel ce fonctionnaire envisagerait d ' entrer
est situé dans l'un des départements relevant de ladite direction
régionale. 3 " Inspecteur des impôts affecté dans une brigade de
vérifications dépendant de la direction des vérifications nationales
et qui a compétence, en vertu du décret visé plus haut, pour véri-
fier notamment les entreprises industrielles et commerciales sur
l 'ensemble du territoire national,

Charbon (reprise de l ' exploitation des bassins houillers français).

41572. — 20 octobre 1977. — M. Bayard expose à M . le ministre
de l 'industrie; du commerce et de l'artisanat, qu 'au cours des der-
nières années, la politique des ressources énergétiques a été axée
sur l ' utilisation de plus en plus intensive du pétrole . Les événe-
ments de ces trois années écoulées démontrent que ce type d'éner-
gie va coûter de plus en plus cher . C 'est une des raisons pour
laquelle d'autres ressources sont recherchées . Les plans d'abandon
progressif de l ' utilisation du charbon ne devraient-ils pas être revus.
Ne conviendrait-il pas d' encourager les usagers domestiques à
maintenir et à conserver leurs moyens de chauffage . Dans le cadre
de la politique menée en faveur des économies d 'énergie sur le
plan industriel ne pourrait-on encourager certains types d 'indus-
trie à revenir à l'utilisation de la houille et de ses dérivés. Il semble
en effet que la différence de prix entre les moyens d ' énergie soit
de moins en moins sensible, et que certains impératifs financiers
valables il y a quelques années, soient de moins en mors certains.
Il lui est donc demandé s'il n'entre pas dans ses vues de réa-
nimer l'exploitation des bassins français, cc qui par ailleurs ne
manquerait pas d 'avoir des incidences favorables sur le problème de

l'emploi .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Retraites complémentaires (bénéfice du régime de retraite
complémentaire des salariés agricoles pour les métayers
assurés sociaux).

41068 . — 4 octobre 1977. — M . Schloesing rappelle à M . le
ministre de l'agriculture les termes de sa question écrite n" 39547
du 9 juillet 1977 se rapportant à la loi n" 76-1213 du 24 décem-
bre 1976 qui a complété l 'article 1050 du code rural par un nouvel
alinéa étendant aux métayers assurés sociaux le bénéfice du régime
de retraite complémentaire des salariés agricoles . Il lui demande
de bien vouloir préciser le délai dans lequel cette nouvelle dispo-
sition sera mise en application.

Réponse . — L 'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse qui lui a été faite le P' octobre 1977,
sous le numéro 39547 .

ANCIENS COMBATTANTS

Anciens combattants pensionnés militaires
(dérogations eux conditions d 'accès à certains emplois publics).

16097 . — Il janvier 1975. — M . Legrand attire l' attention de

M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultés
de reclassement d'anciens combattants pensionnés militaires . A

titre d ' exemple, il lui signale le cas de l'un d ' entre eux âgé de
trente-quatre ans, ancien combattant d 'Algérie, handicapé physique
à 50 p. 100, possesseur du titre de reconnaissance de la nation.
A a bénéficié d ' une rééducation professionnelle, il est titulaire
depuis 1971 d 'un brevet de technicien en biologie de l ' académie
de Limoges. 11 lui fait observer que le décret n" 73-1095 du
29 novembre 1973 supprime la validité de ce diplôme . L' intéressé
qui a obtenu, après des efforts méritoires une possibilité de reclas-
sement, ne peut poser sa candidature à un poste de technicien de
laboratoire . En conséquence, il lui demande s ' il ne juge pas néces-
saire de préciser certaines dérogations permettant aux anciens
combattants pensionnés militaires de poser leur candidature au
recrutement de postes prévus au décret du 29 novembre 1973.

Réponse . — Le décret n " 73-1095 du 29 novembre 1973 a modifié
les conditions de recrutement et d 'avancement' des personnels d'en-
cadrement et d ' exécution des services de pharmacie, de labora-
toire et d'électrocardiologie dans les établissements d ' hospitalisa-
tion, de soins ou de cure publics . En particulier, l'emploi de techni-
cien de laboratoire est ouvert, sur concours, aux candidats justifiant,
notamment, du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques.
Les titulaires du brevet de technicien en biologie, pour leur part,
peuvent faire acte de candidature aux concours organisés pour
l'emploi de laborantin, et ce conformément à l 'article 1"' du décret.
S ' agissant du cas d 'espèce signalé par l'honorable parlementaire
la qualité de pensionné militaire d 'invalidité ouvre droit à un stage
de rééducation professionnelle dans une spécialité répondant au
choix et aussi aux aptitudes du bénéficiaire ; elle ne saurait autoriser
une dérogation aux dispositions réglementaires précitées qui tendent
à modifier le niveau des concours d'accès à certains emplois
publics.

CULTURE ET ENVIRONNEMENT

Protection des sites (classement et protection des bords de Seine
entre Rueil et Bougival [Hauts-de-Sein 1).

38410 . — 27 mai 1977. — M. Baume) attire l 'attention de M . le
ministre de la culture et de l 'environnement sur la situation actuelle
des bords de Seine qui s 'allongent sur vingt-sept kilomètres le long
du département des Hauts-de-Seine. Malgré les constructions et les
aménagements industriels d'une partie de ces bords de Seine, il
subsiste un certain nombre d'emplacements qui pourraient être
encore protégés et servir de promenades aux Parisiens. Il lui
demande que soient étudiés tout particulièrement le classement et
la prutection des bords de Seine s 'étendant_de Rueil à Bougival,
qui fuient le berceau de l'école impressionnir,te et dont de nombreux
tableaux, à travers le monde, rappellent l'existence. Ces bords de
Seine sont, à plus ou moins longue échéance, menacés de dispa.
naître et doivent être protégés comme sites classés . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour cela .

Réponse . — Les bords de Seine, côté rive gauche, entre Rueil et
Bougival, et côté rive droite, sur une grande portion du territoire
des communes de Chatou et de Croissy-sur-Seine, sont déjà en
grande partie inscrits au titre des sites . Les îles de la Seine bée&
ficient déjà également d ' une mesure d'inscription . Il résulte de cette
protection que tout projet affectant ce secteur doit être soumis à
l 'avis des services du ministre de la culture et de l'environnement,
qui ne manquent pas d 'y apporter toute l ' attention nécessaire.
Une mesure de classement des bords de Seine entre Rueil et Bou-
gival n'apparaît donc pas indispensable pou' l 'instant, d'entant
plus que les plans d'occupation des sols et autres documents d'ur-
banisme des communes concernées doivent normalement répondre
au problème des constructions excessives ou inopportunes . La pro-
cédure du classement ne pouvant être utilisée clans ce but pour
des zones déjà urbanisées et de grande étendue, ce n'est qu'ultérieu-
rement, s 'il apparaissait des menaces de dégradation du caractère
pittoresque de tel ou tel site particulier et bien localisé, qu'il
serait possible de renforcer ainsi la protection des rives de la
Seine . Toute proposition précise en ce sens serait évidemment
étudiée avec attention.

Musique (affectation à la création musicale de 1 p . 100
des subventions d'Etat).

39369. — 30 juin 1977 . — M. Guerlin rappelle à M . le ministre de
la culture et de l'environnement la promesse faite par M. Jacques
Duhamel au Sénat, en date du 30 novembre 1972, d'affecter à la
création musicale, en plus des commandes traditionnelles, 1 p . 100
de l'ensemble des subventions aux divers organismes soutenus par
l'Etat et les collectivités publiques, promesses renouvelées par
M . Michel Guy, secrétaire d'Etat aux affaires culturelles,' lors d'une
conférence de presse le 16 décembre 1975. La section Musique du
syndical national des auteurs et compositeurs de musique s 'étonne
que cet engagement n 'ait jusqu' à ce jour donné lieu à aucune
mesure d'exécution . Il lui demande s ' il est décidé, et par quels
moyens, à pratiquer enfin une véritable politique de la musique
qui s' intéresse à toutes les formes de cet art qui encourage la
création et la diffusion et assure la survie de la tradition musicale
française.

Réponse . — Le problème posé est, effectivement, essentiel pour la
définition d ' une politique musicale . La France, étant par tradition
une terre d 'élection pour la création, s 'est attachée à développer
l ' aide à la création artistique sens toutes ses formes, et notamment
la création musicale . Les dispositions prises pour favoriser la
création sous tous ses aspects ont été souvent exposées. A côté des
mesures traditionnelles, telles que les commandes d 'Etat, un dispo-
sitif englobant plusieurs mesures nouvelles a été mis en place.
C 'est ainsi que les commandes d 'État ont considérablement aug-
menté, puisque le crédit par la Direction de la musique, qui leur
est affecté, a progressé de 50 p . 100 en un an, passant de
600 090 francs en 1976 à 900000 francs en 1977 . En outre, deux
dispositions nouvelles sont intervenues en 1977 : désormais, les
orchestres régionaux relevant du ministère recevront une dotation
destinée à leur permettre de passer une commande de musique
symphonique ou de chambre . Cette subvention sera inscrite sur
une ligne spéciale du budget de ces orchestres, de façon à garantir
sa finalité. De son côté, l 'orchestre devra participer aux dépenses
engendrées par les commandes sous forme de prestations en nature
dont le coût devra étre chiffré . De plus, une somme forfaitaire est
accordée aux orchestres de région pour les inciter à inscrire dans
leur programme la reprise d ' ceuvres créées par d 'autres orchestres
régionaux . Il ne suffit pas, en effet, qu ' une oeuvre soit créée, il faut
aussi qu ' elle puisse être reprise . Enfin, un système de bourses
d 'aide à la création a été instauré, comportant deux types de
bourses : bourses annuelles permettant à des compositeurs déjà
confirmés, français ou de l 'école française, de bénéficier d 'une
«année de création» et de se consacrer ainsi entièrement à la
composition et à la recherche, et bourses spécifiques destinées à
aider des compositeurs à réaliser un projet précis dans le cadre
de leur travail de création . Les bénéficiaires de ces bourses vont
être incessamment désignés à la suite de la réunion de la Commis-
sion ad hoc réunie à cet effet.

Architecture (modalités d'application des dispositions de l 'article 37
de la loi du 3 janvier 1977).

39890. — 30 juillet 1977 . — M . Mayoud attire l'attention de M. le
ministre de le culture et de l'environnement sur la situation d ' inquié-
tude et d 'incompréhension qui règne actuellement dans la profes-
sion de maitre d'oeuvre à la suite de la parution d'une circulaire
émanant de la sous-direction de la création architecturale adressée

- au conseil supérieur de l ' ordre des architectes, portant instruction
en application de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 . Ce texte
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fait état des modalités d 'instruction des demandes d'agrément pré-
sentées au titre du premier alinéa de l 'article 37, en vue d ' une
inscription au tableau régional de l' ordre des architectes sous le
titre d 'agréé en architecture. Il rappelle les conditions à remplir
pour une candidature, la procédure en vue de constitution du
dossier, les modalités d' instruction. De plus sont joints à cette
circulaire : 1" un modèle de lettre à adresser aux candidats les
incitant à constituer leur- dossier, cette même lettre précisant que
le dépôt dudit dossier devra être accompagné d ' un chèque de
250 francs libellé à l 'ordre du conseil régional ; 2" un modèle de
questionnaire à remplir par les candidats, qui énumère l 'ensemble
des pièces que ceux-ci doivent fournir . Il lui expose que dans plu-
sieurs départements, les conseils régionaux ont procédé à l 'appel
du dépôt des dossiers des postulants avec une lettre adressée aux
candidats différente du modèle joint à la circulaire susvisée, et
précisant que le dépôt du dossier devra être accompagné d ' un
chèque de 500 francs au lieu de ; 250 francs prévus initialement.
En outre, le questionnaire adressé aux candidats apparaît comme
différent et beaucoup plus contraignant que le modèle qui est joint
à la circulaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer si les instructions de cette circulaire ainsi que les
documents annexés à celle-ci, doivent être scrupuleusement respectés
par les intéressés et, dans l ' affirmative, ce qu 'il compte entre-
prendre afin que ces dispositions soient respectées et appliquées.

Réponse . — L' application pratique des instructions du ministère
de la culture et de l' environnement a fait l ' objet de différentes
réunions de concertation entre les responsables de l ' ordre des
architectes, les organisations syndicales représentant les maitres
d ' oeuvre en bâtiment et les services de la direction de l 'architec-
ture . Ces réunions ont permis de régler les difficultés nées en
raison des adaptations que certains conseils régionaux de l 'ordre
des architectes avaient cru devoir a).• torter aux instructions qu'ils
avaient reçues. Le montant des droits d ' instruction des dossiers a
été fixé à 250 francs ; les 250 francs supplémentaires versés par
certains candidats leur seront remboursés . Il a, par ailleurs, été
rappelé aux conseils régionaux de l ' ordre des architectes' qu ' ils
n 'avaient pas à exiger de documents autres que ceux qui ont été
précisés par les instructions du ministère de la culture et de
l 'environnement . Ces dispositions ont été récemment confirmées
officiellement au conseil supérieur de l 'ordre.

Commémorations (troisième centenaire du tre,'é de Nimègue
et de la Franche-Comté française).

40241 . — 13 août 1977. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de la culture et de l 'environnement que dans une question, vieille
déjà de plusieurs années, il avait attiré l 'attention sur l ' importance
de la date de 1978 pour la Franche-Comté. C'est cette année-là en
effet que sera célébré le tricentenaire du traité de Nimègue qui
consacrait l'entrée de la province de façon définitive dans la com-
munauté française . Certes, beaucoup de choses se sont racontées au
sujet de la conquête, on a même dit que les Francs-Comtois se
faisaient enterrer face contre terre tellement ils en étaient chagrins,
ce qui reste d ' ailleurs à démontrer . Mais un fait patent, irréfutable,
est que l'entrée de la Franche-Comté dans la communautés française
représentait un très vieux rêve des populations, une très vieille
espérance, elle a permis l'épanouissement du peuple Comtois qui
ne se serait pas produit autrement, ni dans les structures de l ' Europe
d ' alors, ni dans celles que l'on peut imaginer. Il est donc convenable
que le Gouvernement accorde à cet anniversaire un intérêt et un
retentissement à la mesure de l 'événement. Il lui demande donc
quelles sont les manifestations et festivités diverses qui célébreront
le troisième centenaire de la Franche-Comté française.

Réponse . — Un certain nombre de manifestations sont prévues
dans la région de Franche-Comté, pour célébrer le troisième cen-
tenaire du traité de Nimègue . Les cérémonies prévues sur place
devraient comporter notamment une ou plusieurs expositions, une
évocation du passé historique de la région et l'émission d'un timbre.
En outre, le ministère de la culture et de l 'environnement étudie
actuellement les modalités d 'organisation en septembre 1978, à
Nimègue, d ' un colloque scientifique international, et différentes
manifestations artistiques et culturelles, auxquelles le C .N .R.S.
s ' associera vraisemblablement.

Archéologie (préservation et mise en valeur d 'une structure
de fondation en bois de château féodal à Douai (Nord]).

40515. — 10 septembre 1977 . — M. Hage attire l 'attention de
M. le ministre de la culture et de l'environnement sur l'importance
de la découverte archéologique faite à Douai, où un sondage pro-
fond a mis au jour, sur l'emplacement de l'ancien château féodal,
une structure de fondation en bols unique en France. L'importance
exceptionnelle de cetta découverte vient d'être confirmée par

M . Leman, directeur régional des antiquités historiques du Nord-
Pas-de-Calais ainsi que par M . Michel de Bouard, directeur du
centre de recherche d' architecture médiévale, membre de l ' Institut.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour garantir
la poursuite de ces recherches et la mise en valeur de cette décou-
verte.

Réponse . — A la suite de la découverte faite à Douai et dont il
convient de souligner, à juste titre, la grande importance scienti-
fique, le chef du service des fouilles et antiquités du ministère de
la culture et de l' environnement s 'est rendu sur place pour étudier
avec le maire de Douai et le directeur des antiquités historiques
du Nord-Pas-de-Calais les mesures propres à permettre la meilleure
exploitation scientifique des vestiges ei leur conservation . Il a été
entendu que la fouille archéologique, déjà facilitée par la collabora-
tion financière de l'Etat avec le conseil général du Nord, le conseil.
régional et la municipalité de Douai, se poursuivra jusqu ' à son
terme et que les vestiges découverts seront démontés et préservés
en vue de leur étude et de leur présentation . A cet effet, la ville
(le Douai mettra à la disposition de la direction des antiquités
historiques un second archéologue contractuel.

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

TRANSPORTS

Transports aériens (pratiques de la Société Air France préjudiciables
au.c exportateurs de fruits et légumes de la Guadeloupe).

3931i . — 28 juin 1977. — M . Jalton appelle l ' attention de M. le
ministre de l ' équipement et de l'aménagement du territoire (Trans-
ports) sur les préjudices subis par les exportateurs de fruits et légu-
mes locaux. à destination de Paris-Orly, du fait des méthodes peu
orthodoxes pratiquées par la Compagnie nationale Air France . Pour
exemples : le 26 mai 1977, six tonnes de marchandises sent embar-
quées à l 'aéroport du Raizet. Sur ces six tonnes de marchandises, trois
tonnes sont débarquées à l'insu des exportateurs, à l ' aérogare du
Lamentin, en Martinique . Cette opération, qui avait pour but d ' em-
barquer du fret martiniquais au détriment des produits embarqués
à Pointe-à-Pitre, a occasionné aux exportateurs, hormis le manque à
gagner, une perte brute de 12 000 francs ; le 9 juin 1977, des mar-
chandises doivent être expédiées sur le vol A. F . 252 à destination
de Paris, a 11 heures (clôture de l 'enregistrement : 12 heures) les
exportateurs sont informés que ces marchandises ne peuvent être
embarquées . Le nouveau préjudice subi peut être estimé .(en pre-
mière évaluation) à 20 000 francs . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour faire cesser ces pratiques de la Compagnie
Air France qui sont de nature à : 1 " provoquer la rupture des
relations commerciales entre les exportateurs guadeloupéens et
leurs clients métropolitains ; 2" décourager aux dépens de la Gua-
deloupe les initiatives commerciales de ce département ; 3" freiner
le décollage économique de la Guadeloupe.

Réponse . — La question de l'honorable parlementaire appelle
les remarques suivantes : les travaux d 'entretien entrepris sur la
piste de l' aérodrome du Raizet ont conduit la Compagnie nationale
Air France à modifier le sens de rotation de ses appareils sur les
Antilles, l 'escale de Fort-de-France étant alors programmée avant
le retour direct sur Paris . Les caractéristiques de cette escale,
moins favorables que celles de Pointe-à-Pitre, ont, dans certains
cas, amené Air France à réduire la charge offerte sur ses appareils.
Ce fut notamment le cas des vols des 26 mai, 8 et 9 juin, sur
lesquels du fret initialement prévu a dû être débarqué en raison
de mauvaises conditions météorologiques. Le secrétaire d 'Etat
auprès du ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du terri.
toire (Transports) précise enfin à l 'honorable parlementaire que
dès la fin des travaux, lai rotation des appareils d' Air France a
repris son sens habituel et les risques de retard d 'acheminement
du fret ont simultanément disparu.

Aéronautique (approvisionnement en pièces détachées
des avions Mercure).

40437 . — 3 septembre 1977 . — M. Cousté demande à M. le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), en
réponse à sa question du 22 avril 1976, si effectivement l 'approvi-
sionnement en pièces détachées des avions Mercure s 'est bien effec-
tué sans difficulté et si, en fin de compte, le protocole liant l ' Etat
à Air Inter et à la Société A . M. D : B. A. a bien été exécuté d ' une
manière satisfaisante.

Réponse. — La question de l ' honorable parlementaire appelle les
précisions suivantes : en ce qui concerne l'approvisionnement en
pièces détachées, il y a lieu de distinguer les pièces de propriété
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industrielle de la Scciété A . M . D : R . A. des autres . Pour les pre-
mières, en effet, l'approvisionnement a été prévu dès l 'origine pour
une durée de douze ans . Cet approvisionnement s'est donc effectué
jusqu ' ici de façon satisfaisante. Pour les secondes, la limitation de la
série à dix appareils est parfois source de certaines difficultés.
Cependant le protocole prévoit, d 'une part, que l'Etat et la Société
A . M. D .-B. A. apportent leur aide à Air Inter pour mener à
bien les négociations avec les fournisseurs de ces pièces et, d'autre
part, que sera versé à Air Inter une aide financière forfaitaire
pour couvrir le surcroit par cette limitation . En ce qui concerne le
protocle liant l' Etat à Air Inter et la Société A . M. D: B. A ., il est
rappelé que celui-ci couvre une période s'étendant sur treize ans
à partir du Pa juin 1974. Il est donc en cours d 'exécution et
jusqu ' ici son application s ' est faite de façon satisfaisante.

POSTES ET TELECOMMUNiCATIONS

Télécommunications (techniciens des télécommunications :
pourcentage des postes d ' encadrement à Dinan Mie-et-Vilaine!).

40663. — 17 septembre 1977 . — M. Josselin attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situa-
tion du corps des techniciens à Dinan . Ce corps se compose de
50 p . 100 de techniciens, de 30" p . 100 de techniciens supérieurs et
de 20 p . 100 de chefs techniciens. Il semble que ces pourcentages
ne soient pas appliqués à Dinan ; en effet, il n'y aurait que 9 p . 100
de chefs techniciens ; par èontre, ces chiffres seraient respectés
pour l ' ensemble de la région, car Rennes aurait un pourcentage
plus élevé . 11 lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour que les normes soient respectées à Dinan, au besoin, notam-
ment, par la transformation d' un emploi et sa proposition en liste
a B e à la prochaine désignation.

Réponse . — Le respect absolu de la pyramide fixant à 20 p . 100
le nombre d ' emplois de chef technicien par rapport à l 'ensemble
des emplois du corps des techniciens des installations de télécommu-
nications est difficile à obtenir dans chaque résidence et, en
particulier, dans celles où n'existent que peu d ' emplois . Certes, la
proportion des emplois de chef technicien des installations de télé-
communications est faible actuellement à Dinan, mais, compte
tenu du degré de priorité des besoins exprimés par d ' autres centres
de la région de Rennes, il n'a pas été possible jusqu'ici d 'augmenter
le cadre des chefs techniciens à Dinan . En tout état de cause, ce pro-
blème est suivi attentivement et il est prévu d ' implanter à Dinan
un nouvel emploi de ce grade dès que les emplois du budget de
1978 seront attribués.

d'ANTE ET SECURITE SOCIALE

Artisans (revendications sociales des artisans retraités).

12997 . — 10 août 1974. — M. Bizet appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur un certain nombre
de revendications qui lui ont été soumises par une organisation
d 'artisans retraités. Ceux-ci lui demandent en particulier quand seront
prises les dispositions permettant le cumul d 'une pension de réversion
avec un avantage personnel de retraite . Cette disposition est envisa•
gée par le projet de loi n" 776 portant diverses améliorations en ma•
tière de pension. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage
l ' inscription de ce texte à l'ordre du jour de l 'Assemblée nationale
au cours de la prochaine session parlementaire . Il lui a été demandé
par ailleurs : que soit reconnu le droit aux retraites du régime
général de sécurité sociale pour les artisans retraités ayant travaillé
comme salarié avant l 'entrée en vigueur des assurances sociales ;
que la correspondance échangée entre les artisans retraités et
leur régime d'assurance maladie bénéficie de la franchise postale,
comme c 'est le cas entre les salariés et le régime général de
sécurité sociale ; que soit envisagée l 'assistance d ' une tierce personne
en faveur des retraités handicapés après leur mise à la retraite ;
que les retraités puissent bénéficier du libre choix du spécialiste
et de la région pour l ' hospitalisation du malade ou du blessé;
que soit révisé le taux de remboursement des prestations maladie
qui devrait être porté de 50 à 70 p . 100 comme c 'est le cas pour
les salariés ; que soient prises en charge à 100 p . 100 certaines
maladies coûteuses et certaines interventions chirurgicales impor-
tantes ; que l' exonération des cotisations maladie soit accordée à
tous les retraités dont les ressources so, inférieures au plafond
de la sécurité sociale ; que soit créée une caisse de retraite
complémentaire afin d 'améliorer les pensions souvent dérisoires
des artisans, caisse dont le fonctionnement serait assuré par une
taxe spéciale ; que les pensions soient payées mensuellement et

non trimestriellement ; que les appartements au rez-de-chaussée des
immeubles H . L . M. soient réservés au profit des personnes âgées.
Il lui demande quelle est sa position à l ' égard de ces différentes
suggestions.

Réponse . — Les revendications qui ont été soumises à l 'honorable
parlementaire en matière d 'assurance vieillesse et d 'assurance maladie
par une organisation d 'artisans retraités appellent de la part du
ministre de la santé et de la sécurité sociale les précisions suivantes :

1. — Dans le domaine de l 'assurancé vieillesse.

La loi n" 75-3 du 3 janvier 1975, dont les dispositions ont été
améliorées sur ce point par la loi n" 77-768 du 12 juillet 1977 à
compter du 1" juillet 1977, prévoit notamment la possibilité de
cumuler, dans certaines limites, une pension de réversion avec des
avantages personnels de vieillesse ou d 'invalidité . Les mêmes possi .
bilités de cumul ont été étendues, avec les adaptations nécessaires,
au profit des conjoints survivants des artisans, industriels et commer-
çants. Ces dispositions sont applicables mème dans l 'éventualité où
le décès de l'assuré serait sur venu antérieurement au 1 juillet 1974,
date d ' effet de la loi du 3 janvier 1975, dans la mesure où le
conjoint survivant remplit les conditions requises pour l ' attribution
d ' une pension de réversion dans le régime générai de la sécurité
sociale et notamt_tent la condition de ressources . Quant à la recon-
naissance du droit aux retraites du régime général de la sécurité
sociale pour les artisans retraités ayant travaillé comme salariés
avant l ' entrée en vigueur du régime des assurances sociales, il est
à remarquer que les périodes de salariat ne peuvent ètre prises en
considération pour la détermination des droits que si elles ont donné
lieu au versement des cotisations de sécurité sociale ; les périodes
de salariat accomplies avant le 1d juillet 1930 date de mise en
vigueur du régime des assurances sociales, ne sauraient donc être
prises en compte pour l 'ouverture du droit à pension ou rente de
vieillesse du régime général . Toutefois, si pour ces périodes de
salariat antérieures au juillet 1930, les intéressés peuvent
justifier qu ' ils ont cotisé aux retraites ouvrières et paysannes, la
rente forfaitaire prévue par l ' article L . 3511 (1" alinéa( du code de la
sécurité sociale, qui s' élève à 279,04 F par an à compter du 1^t juil-
let 1977 peut, au titre de ces versements, s'ajouter à la retraite
qu 'ils ont obtenue au titre de leur activité professionnelle postérieure.
Dans le cas où ces requérants auraient cotisé aux retraites ouvrières
et paysannes pendant plus de quinze ans, ils pourraient prétendre à
la pension forfaitaire, visée par le deuxième alinéa de l 'article L. 350
précité, qui s 'élève, à soixante ans, à 837,12 F à compter du 1"' juillet
1977 et est portée, à soixante-cinq ans, au montant de l 'allocation
aux vieux travailleurs salariés . Au sujet de l 'attribution de la majora-
tion pour tierce personne aux artisans et commerçants retraités, Il
faut rappeler qu 'aux termes de l 'article L. 663-5 du code de la
sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d ' assurances
ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées
antérieures au l janvier 1973 demeurent en principe calculées,
liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, les-
quelles ne prévoyaient pas de majoration pour tierce personne.
Certes, le décret n " 76-214 du 27 février 1976 a apporté une déroga-
tion à cette règle à l ' égard des artisans et commerçants qui ont été
amenés à cotiser depuis le l„ janvier 1973, date d'entrée en vigueur
de nouveaux régimes alignés sur le régime général de la sécurité
sociale . Il n 'en demeure pas moins que dans ce dernier régime la
majoration pour tierce personne ne peut être accordée, actuellement,
aux titulaires d ' une pension de vieillesse substituée à une pension
d 'invaliditc ou d ' une pension de vieillesse attribuée ou révisée au
titre de l ' inaptitude au travail que s' ils remplissent, soit au moment
de la liquidation de leur pension, soit postérieurement, mais avant
leur soixante-cinquième anniversaire, les conditions d ' invalidité
requises. Ce problème, qui n'a pas échappé au Gouvernement fait
l 'objet d 'études attentives dans le cadre du régime général . Toutefois,
il ne parait pas possible de lui apporter une solution, dans l' immé-
diat, en raison de la situation financière de la sécurité sociale.
D'ores et déjà, l 'assistance d 'une tierce personne peut être demandée,
au titre de l 'aide sociale, pour les bénéficiaires des divers régimes
d 'assurance vieillesse et notamment du régime des artisans, dès
lors qu' ils sont privés de ressources suffisantes. En ce qui concerne
la création éventuelle d'un régime de retraite complémentaire pour
les artisans, i1 est indiqué que c 'est à l' assemblée plénière des
délégués des conseils d ' administration ' des caisses artisanales qu'il
appartient de décider d ' une telle création, soit à titre obligatoire,
soit seulement à titre facultatif, conformément aux dispositions
de l 'article L. 663-11 modifié du code de la sécurité sociale. Cette
assemblée plénière qui s 'est réunie le 17 juin 1975, a rejeté
l 'éventualité de la création d'un régime complémentaire facultatif
et a décidé de procéder à une campagne d'information et de
consultation avant qu ' une nouvelle assemblée prenne une position
définitive sur la création en faveur des artisans d' un régime complé-
mentaire obligatoire comportant, le cas échéant, le maintien des
droits particuliers des conjoints, existant dans le régime d 'assurance
vieillesse des professions artisanales en vigueur antérieurement au
1" janvier 1973, date de mise en application d'un nouveau régime
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aligné sur celui des salariés du régime général de la sécurité sociale.
Sur le paiement mensuel des pensions, il faut noter que la question
est à l'étude en ce qui concerne le régime général . L'expérience
en cours montre que cette mensualisation suscite des réserves de
la part d 'un nombre relativement important de retraités et qu 'il
serait prématuré de fixer d 'ores et déjà une position sur cette
question aux aspects complexes.

ll . — Dans le domaine de l 'assurance maladie.

En ce qui concerne la franchise postale du courrier échangé
entre les artisans retraités et les caisses dont ils relèvent, il convient
d 'observer que le principe de la dispense d'affranchissement pour
les correspondances échangées entre les organismes d 'assurance
maladie et les assurés a été posé par l'article 13 de la loi n" 66 509
du 12 juillet 1966 sous réserve de l 'intervention de textes d 'applica-
tion. Toutefois la caisse nationale d ' assurance maladie des t0:avail-
leurs non salariés n'a pas à ce jour souhaité l'application de ces
dispositions au régime d 'assurance maladie . II est a p paru, en effet,
que la circulation en franchise des plis relatifs au fonctionnement
du service rendrait inévitables certaines difficultés . Il convient tout
d'abord de signaler que la dispense d ' affranchissement comporte,
en contrepartie, le versement, par le régime d'assurance intéressé,
à l'administration des postes et télécommunications, d ' un forfait
postal calculé sur la base du coût de l ' affranchissement d ' une lettre
et du trafic prévisible. Il est certain que la charge de ce forfait
incomberait en définitive aux assurés eux-mêmes puisque son mon-
tant viendrait forcément en déduction des sommes que le régime
peut consacrer au remboursement des soins . L ' application d'un
système de dispense d 'affranchissement ne pourrait ensuite, dans la
pratique, être maintenu dans la limité du service mémo de l 'assu-
rance maladie. En effet, en raison de la structure particulière du
régime, les assurés sont appelés à correspondre essentiellement avec
les organismes visés à l 'article 14 de la loi du 12 juillet 1966, chargés
d' effectuer pour le compte des caisses mutuelles régionales le recou-
vrement des cotisations et le service des prestations . Or ces orga-
nismes sont des sociétés mutualistes et des compagnies d 'assurances
dont l ' activité s 'inscrit dans un domaine qui excède très largement
la gestion du régime obligatoire d 'assurance maladie des non sala-
riés. De ce fait, il est pratiquement impossible de distinguer dans
la correspondance échangée entre les assurés et ces organismes,
la part qui se rapporte à la seule application de la loi du 12 juillet
1966 . Il y aurait lieu de craindre dans ces conditions que l'éva-
luation du forfait postal ne puisse être établie qu ' en prenant en
compte des correspondances n 'ayant aucun rapport avec l 'application
de la loi et ne contribue ainsi à obérer encore la trésorerie du
régime . S 'agissant des conditions de prise en charge des hospitali-
sations, il est précisé que le décret n" 69-294 du 31 mars 1969
relatif aux modalités de remboursement des frais d ' assurance mala-
die engagés par les travailleurs non salariés des professions non
agricoles dispose, par analogie avec les règles applicables dans le
régime général, que « lorsqu 'un assuré choisit pour des convenances
personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsa-
bilité est supérieur à celui de l ' établissement public ou privé, selon
le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est suscep-
tible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle
régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que
dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier éta-
blissement. Lors de la prise en charge, l 'organisme conventionné
avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais
de séjour exposés seront remboursés » . Il convient d 'observer,
cependant, que cette limitation des remboursements ne s ' applique
pas aux frais afférents aux hospitalisations dans les établissements
à vocation nationale ou pluri-nationale. Par ailleurs, aucun problème
ne parait se poser quant au libre choix du spécialiste . En ce qui
concerne l 'amélioration de la protection des travailleurs ou anciens
travailleurs non salariés contre le risque maladie, il y a lieu de
rappeler que l'harmonisation du régime institué par la loi du 12 juil•
let 1966 avec le régime général est prévue de manière progressive
par l'article 9 de la loi n° 73.1193 du 27 décembre 1973 d ' orientation
du commerce et de l'artisanat . C ' est ainsi que de nouvelles dispo-
sitions viennent d'être prises en vue de garantir une protection
plus étendue aux assurés dont l 'état nécessite un traitement en
milieu hospitalier . Le décret n° 77-856 du 26 juillet 1977 a, en effet,
porté de 70 à 80 p. 100 la' prise en charge des frais afférents à
l 'hospitalisation pendant le premier mois d'hospitalisation . U est
rappelé que depuis l 'intervention du décret n° 70-1282 du 23 décem-
bre 1970, la participation des assurés aux frais d 'hospitalisation est
supprimée à partir du trente-et-unième jour et même à partir du
premier jour pour les frais engagés à l'occasion de tout acte ou série
d'actes chirurgicaux effectués pendant l'hospitalisation et affectés
d' un coefficient global égal ou supérieur à K. 50 ou lorsqu 'il s 'agit
de frais de traitement en milieu hospitalier d'une affection longue
et coûteuse ou nécessitant une thérapeutique particulièrement oné-
reuse. En ce qui concerne les malades atteints d ' une telle affection,
le décret précité du 26 juillet 1977 a également supprimé, à leur
intention, toute participation aux dépenses pharmaceutiques. Se

trouve ainsi réalisé dans ces domaines un alignement complet, des
prestations du régime des travailleurs non salariés sur celles du
régime général . En ce qui concerne la question des cotisations
mises à la charge des assurés retraités, il est précisé à l'article 20
de la loi susvisée du 27 décembre 1973 que . dans le cadre de l 'harmo-
nisation, les dispositions qui leur sont applicables sont progressive-
ment alignées sur celles du régime général . C ' est pourquoi les travail-
leurs indépendants retraités âgés de plus de soixante-cinq ans eu
de soixante ans en cas d 'inaptitude au travail, ainsi que les
conjoints bénéficiaires d'une pension de reversion, dont les revenus
n' excèdent pas un montant fixé chaque année par décret sont
exonérés du versement des cotisations sur leur allocation ou pen-
sion . Initialement fixés au l avril 1974 à 7000 francs pour un
assuré seul et 11000 francs pour un assuré marié, les seuils d 'exo-
nération, après plusieurs relèvements successifs, seront repective-
ment porté à 19(100 francs et 22 000 francs à compter du l e octobre
1977. Enfin la question concernant les appartements situés au rez-
de-chaussée des immeubles ü L. M. et susceptibles d 'être réservés
aux personnes âgées relève des attributions du ministre de l ' équi-
pement et de l 'aménagement du territoire.

Assurance maladie tapplicatiou systématique du tiers payant
deus les hôpitaux à l'égard des consultants non hospitalisés).

32102. — 2 octobre 1976 . — M . Claude Weber attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les
difficultés créées à de nombreuses familles de condition modeste par
le fait que les examens radiologiques et les analyses médicales prati-
qués dans les hôpitaux doivent être réglés au préalable à 100 p . 100
par les usagers, le remboursement de la part ° sécurité sociale »
n ' intervenant qu ' ultérieurement . En conséquence, il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour que le principe du tiers
payant soit systématiquement appliqué dans les hôpitaux à l'égard
des personnes non hospitalisées.

Réponse . — L' article 3 du décret n° 62.303 du 12 mars 1962 relatif
au régime financier des services de consultations et de soins
externes dans les hôpitaux publics dispose que les sommes ducs
en consultation externe par les malades payants assurés sociaux
sont versés à la caisse de l'établissement par les intéressés, mais
que toutefois des conventions peuvent étre passées entre les hôpitaux
et les organismes de sécurité sociale pour déterminer les cas dans
lesquels les assurés sociaux peuvent n 'être astreints qu'au paiement
direct à la caisse de l' établissement du ticket modérateur . Les
dispositions précitées ont déjà reçu une large application, notam-
ment dans la région parisienne et dans la région « Rhône-Alpes »,
où 70 à 75 p . lot) des établissements pratiquent le tiers payant en
matière de consultations externes . Un certain nombre de conventions
ont par ailleurs été conclues dans la région Aquitaine, ou sont en
cours d'étude dans les autres régions . Ces conventions ne compor-
tent aucune limitation quant à la nature des actes pratiqués et
englobent par conséquent les examens radiologiques et les examens
de laboratoire . Compte tenu des difficultés qui ne manqueraient
pas de découler actuellement, pour un certain nombre d'établisse-
ments heepit .iiers, d ' une généralisation trop rapide du sysùme, il
n'est pas possible d 'envisager, dans l ' immédiat, une telle mesure.
Cependant, une circulaire en date du 10 août 1977 rappelle les
conditions dans lesquelles peuvent être conclues des conventions

tiers payant » entre les établissements hospitaliers publics et les
organismes de sécurité sociale et mutualistes.

Commerçants et artisans (amélioration
de leurs régimes d 'assurance vieillesse et d 'assurance maladie).

37988. — 11 mai 1977. — M . Guermeur appelle l 'attentiez.
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité social à
sur , les . problèmes que pose la couverture sociale des
commerçants et des artisans à la fois en matière de
retraite vieillesse et en ce qui concerne leurs régirnes
d ' assurance maladie. De nombreux commerçants et artisans se plai-
gnent en ce qui concerne leur retraite de la lenteur de la liqui-
dation de leur dossier . Il est, en effet, courant que l 'étude des
demandes de retraite se prolonge au-delà de douze mois, et parfois
même de vingt mois, plaçant les candidats à une pension de vieil-
lesse dans une situation souvent très difficile . Les directions des
caisses de retraite sont conscientes de ce problème mais elles font
valoir qu ' elles ne disposent pas du personnel nécessaire pour pro-
céder à une liquidation plus rapide en raison, en particulier, du
changement de régime qui est intervenu au 1 janvier 1975. Il lui
demande de bien vouloir, en accord avec son collègue M . le ministre
du commerce et de l'artisanat, envisager des dispositions tendant à
remédier aux difficultés qu 'il vient de lui signaler. En ce qui
concerne les régimes d'assurance maladie des non-salariés, il lui
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rappelle qu 'en matière de remboursement des frais médicaux et
pharmaceutiques les non-salariés sont très défavorisés par rapport
aux salariés malgré l ' engagement pris par le Gouvernement d 'ali-
gner progressivement les prestations qui leur sont servies sur celles
du régime général . Il souhaiterait savoir quelles mesures sont
envisagées pour que cette différence dans le taux des rembour-
sements soit atténuée sans attendre l'harmonisation du régime
d 'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions
non agricoles avec le régime général, harmonisation prévue par la
loi d'orientation du commerce et de l 'artisanat pour le 31 décem-
bre 1977 au plus tard . Enfin, il lui rappelle que la même loi
prévoit en son article 20 une exonération des cotisations sur les
pensions de retraite ainsi que sur les pensions de réversion lorsque
les retraités du régime vieillesse des commerçants et des artisans
disposent de revenus n 'excédant pas un certain plafond fixé chaque
année par décret . Afin de réaliser l' exonération totale des coti-
sations au 31 décembre 1977, des dispositions ont déjà été appli-
quées. Il lui demande également quel calendrier a été fixé afin
d'aboutir avant la fin de l 'année à une exonération des cotisations
de l'assurance maladie, quels que soient les revenus des retraités
relevant du régime d'assurance vieillesse des artisans et des commer-
çants.

Réponse . — Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielle et commerciales,
ont eu, ces dernières années, à faire face d'une part à des tâches
supplémentaires importantes à la suite de la réfrome des régimes
de non-salariés réalisée par là loi n " 72-554 du 3 juillet 1972 ali-
gnant les régimes de retraite de ces catégories professionnelles
sur le régime général de la sécurité sociale, et des textes posté-
rieurs concernant les droits des anciens combattants ou prisonniers
de guerre (décrets du 15 mai 1974 modifiés', des veuves (décret
n" 76-214 du 27 février 1976', etc., d 'autre part à des tâches entiè-
rement nouvelles résultant de la création, pour les industriels
et commerçants, d ' un régime complémentaire invalidité-décès (décret
n" 75-19 du 8 janvier 1975) ou de l 'application de la loi du 13 juil-
let 1972 instituant l' aide spéciale compensatrice et l'aide sur fonds
sociaux . Ces différentes réformes successives ont amélioré consi-
dérablement les droits des assuré ., mais en contrepartie ont parfois
allongé les délais de liquidation . En particulier, la loi du 3 juil-
let 1972 oblige les caisses à procéder à une double liquidation,
scion qu'il s'agit des périodes d 'assurance antérieures au 31 décem-
bre 1972 pour lesquelles les dispositions en vigueur à cette date
continuent de s'appliquer, nu des périodes postérieures au 1^' jan-
vier 1973 pour lesquelles il est fait application des règles du nou-
veau régime « aligné » sur le régime général . Cependant, le Gou-
vernement s' est efforcé de simplifier les proie

	

'es de liquidation:
ainsi le décret du 27 février 1976 a-t-il étei . aux régimes des
artisans, industriels et commerçants les dispositions de la loi du
3 janvier 1975 et, du décret du 24 février 1975, sur la suppression
de la condition de durée minimale d'assurance antérieurement pré-
vue pour l ' ouverture du droit à pension de vieillesse. De ce fait
les caisses peuvent désormais calculer la pension de assurés qui
ont relevé de plusieurs régimes de retraite sans avoir besoin
d ' interroger, au préalable, tous les-organismes auxquels les intéressés
ont été affiliés successivement au cours de leur carrière, ce qui
allège très sensiblement la procédure de ' liquidation de ces pen-
sions. Il apparait aujourd'hui compte tenu également des efforts
accomplis par le personnel des organismes en cause ainsi que
des nouveaux postes budgétaires dont la création a été autorisée,
que la situation est en voie d'amélioration . Depuis son institution,
l ' évolution du régime d 'assurance maladie des ravailleurs non-
salariés des professions non agricoles s 'est traduite par des amé-
liorations successives de la protection offerte . Ces améliorations,
s 'ajoutant au développement spontané très rapide de la consom-
mation médicale des bénéficaires ont entraîné une très forte
croissance des dépenses . Le financement de cette évolution n'est
qu ' en partie assuré par le relèvement progressif des cotisations,
et des aides extérieures ont dû être instituée pour y contribuer :
partie du produit de la taxe sur les primes d'assurance automo-
bile, contribution sociale de solidarité à la charge de certaines
sociétés, prise en charge par l'Etat des cotisations des bénéficiaires
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, ver-
sements au titre de la compensation entre régimes. Des avances
de trésorerie sur les crédits budgétaires de l ' Etat ont en outre dû
être accordées à plusieurs reprises pour permettre au régime de
faire face à ses obligations. La poursuite des objectits d ' harmoni-
sation avec le régime général posés par la loi d ' orientation du
commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 exige donc dans
ces conditions des transitions . Les choix successifs auxquels il est
procédé après concertation entre lev départements ministériels inté-
ressés santé et sécurité sociale, économie et finances et la
C. A. N.'A. M., portent sur les mesures le -itaires compatibles avec
les capacités contributives des trava . .rs indépendants. Elles
doivent aussi tenir compte de l 'évolution de l ' ensemble des régimes.
Or, la réalisation• d ' une étape nouvelle d ' amélioration est en cours
actuellement, en application de dispositions réglementaires parues
au Journal officiel du 28 juillet. Ainsi, depuis le 1" août, les

hopsitalisations d'une durée inférieure à trente et un jours sont
prises en charge à 80 p . lait comme dans le régime général, au
lieu de 70 p. 100 précédemment . D'autre part, en cas de maladie
longue et coûteuse, toutes les dépenses pharmaceutiques sont prises
en charge à 100 p . 100 au lieu de 80 p. 100 pour les médicaments dits

irremplaçables

	

et de 50 p. 100 pour les autres médicaments.
Enfin, les hospitalisations liées à la maternité sont également, dès
le 1 août, prises en charge à 1(10 p . 1(10 (au lieu de 70 p. 100
antérieurement). En ce qui concerne plus particuliérement les
retraités, la réalisation de mesures destinée ; à atténuer la charge
que représente pour eux le rudement de cotisations d'assurance
maladie a également lieu par étapes . C'est ainsi que sont périodi-
quement relevée les seuils de revenus pris en compte pour exonérer
de cotisations sur leur allocation nu pension les retraités âgés de
soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
Or, pour l'échéance du 1" octobre prochain, le montant de ces
seuils est porté de 16 500 francs à 19 (100 francs pour un assuré seul
et de 19 000 francs à 22 000 francs pour un assuré marié.

Assurance invalidité 'suspension du service ries pensions
aux bénéficiaires de pensions exceptionnelle .,

38624. — 3 juin 1977 . — M. Poutissou appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale sur l'ambiguïté de
la législation en matière de pensions d'invalidité, et en particulier
de l 'article 61 du décret du 29 décembre 1945, pris en application
de l 'article L . 318 du code de la sécurité sociale. Il lui demande
si cette législation permet. effectivement aux caisses d 'assurance
maladie de ne pas servir, temporairement, de pensions d 'invalidité
à des bénéficiaires qui obtiennent, de par leur travail et leur
ancienneté, une prime exceptionnelle amenant leur capacité de
gain à un niveau supérieur au plafond. Dans l'affirmative, il
lui demande de bien vouloir considérer cette injustice de notre
législation qui donne droit aux caisses de profiter d'un avantage
qui n 'est pas un salaire, puisque exceptionnel, et qui est interne
à l'entreprise et de lui dire quelles mesures elle entend prendre
pour y remédier.

Réponse . — L'article 61 du décret du 29 décembre 1945 précise
que la pension doit être suspendue en tout ou partie, par la caisse
primaire d'assurance maladie lorsqu 'il est constaté que l'intéressé
a joui sous forme de pension d ' invalidité et salaire ou gain cumulés,
pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au
salaire des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de
travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions il
est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des
avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations.
Aux termes de l'article 120 du code de la sécurité sociale les
« indemnités, primes et gratifications > sont soumises aux cotisa-
tions des assurances sociales et doivent donc être retenues pour
le calcul des ressources de l'intéressé . Cependant, la condition des
deux trimestres consécutifs permet à l'assuré de continuer à per-
cevoir sa pension d'invalidité même s'il perçoit une prime exception-
nelle dans l'année.

Retraite conipléu

	

e (luise en place d ' un régime
en faveur de,. industriels et CominerÇnsitsl.

39683. — 16 juillet 1977 . — M. Prêche attire l'attention de Mme le
ministre de la santé et .de la sécurité sociale sur la situation des
industriels et commerçants dont le régime de retraite complémen-
taire n 'a toujours pas été mis en place. Il lui demande de lui
indiquer dans qpels délais il envisage sa mise en oeuvre annoncée
comme a imminente e dès septembre 1975 par le président de
l'Organic.

Réponse . — Les études entreprises eu vue de la mise au point
d' un régime complémentaire facultatif d' assurance vieillesse pour
les travailleurs non salariés des professions industrielles et com-
merciales, régime qui devra fonctionner selon la technique de la
capitalisation tout en apportant aux bénéficiaires des garanties
satisfaisantes, ont fait apparaître que cette mise au point posait
des problèmes complexes tant juridiques que techniques . Toutefois,
à la suite des négociations poursuivies par les responsables de
1 ' Organisition autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du
commerce « Organic e avec les départements ministériels
concernés, il est désormais possible d 'indiquer que le régime
complémentaire facultatif d 'assurance vieillesse des industriels et
commerçants devrait normalement être créé dans un délai rap-
proché, sous réserve que les solutions retenues soient adoptées par
une assemblée plénière des délégués des conseils d 'administration
des caisses de base conformément à la procédure prévue à l'arti-
cle L . 663.11 du code de la sécurité sociale.
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Assurance maladie (exonération
de cotiections en faveur des artisans et commerçants retraités).

39779 . — 23 juillet 1977 . — M. Charles Bignon demande à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité socia,e de lui confir-
mer que le projet de budget pour 1973 prévoit pour les artisans et
les commerçants retraités . ' axonésation de la cotisation d'assurance
maladie. Il s'ag i t d ' une disposition essentielle pour l'application de
la loi dite Rayer qui prévoit l ' alignement de la sécurité sociale de
cette catégorie de Français avant le 1' t janvier 1978.

Réponse . — Depuis son institution, l'évolution du régime d'assU-
rancé maladie des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles s ' est traduite par des améliorations successives de la protec-
tion offerte. Ces améliorations, s'ajoutant au développement spon-
tané très rapide de la consommation médicale des bénéficiaires
ont entraîné une très forte croissance des dépenses . Le finance-
ment de cette évolution n' est qu'en partie assuré par le relève.
ment progressif des cotisations, et des aides extérieures ont dû être
instituées pour y contribuer : partie du produit de la taxe sur les
primes d'assurance automobile, contribution sociale de solidarité à
la charge de certaines sociétés, prise en charge par l'Etat des coti-
sations des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité, versements au titre de la compensation
entre régimes. Des avances de trésorerie sur les crédits budgé-
taires de l ' Etat ont en outre dû être accordées à plusieurs reprises
pour permettre au régime de faire face à ses obligations. I.a pour-
suite des objectifs d 'harmonisation avec le régime général posés
par la loi d 'orientation du commerce et de l 'artisanat du 27 décem-
bre 1973 exige donc dans ces conditions des transitions . Les choix
successifs auxquels il est procédé apre.: concertation entre les dépar-
tements ministériels intéressés — santé et sécurité sociale, éco-
nomie et finances -- et la C .A .N .A .M., portent sur les mesures
prioritaires compatibles avec les capacités contributives des travail-
leurs indépendants . Elles doivent aussi tenir compte de l 'évolution
de l 'ensemble des régimes . Or, la réalisation d ' une étape nouvelle
d'améliorations est en cours actuellement, en application de dispo-
sitions réglementaired parues au Journal officiel du 28 juillet. Ainsi,
depuis le P' aodt, les hospitalisations d ' une durée inférieure à
trente et un jours sont prises en charge à BO p. 100 comme dans
le régime général, au lieu de 70 p. 100 précédemment. D'autre
part, en cas de maladie longue et coûteuse, toutes les dépenses
pharmaceutiques sont prises en charge à 100 p . 180 au lieu de
80 p . 100 pour les médicaments dits irremplaçables o et de
50 p . 100 pour les autres médicaments. Enfin, les hospitalisations
liées à la maternité sont également, dès le 1• , août, prises en
charge à 100 p . 100 (au lieu de 70 p . 100 antérieurement( . En ce
qui concerne plus particulièrement les retraités, la réalisation de
mesures destinées à atténuer la charge que représente pour eux
le paiement de cotisations d 'assurance maladie a également lieu
par étapes . C 'est ainsi que sont périodiquement relevés les seuils
de revenus pris en compte pour e :conérer de cotisations sur leur
allocation ou pension les retraités âgés de soixante-cinq ans, ou
de soixante ans en cas d'inaptituue au travail, Pour l'échéance du
1 octobre prochain, le montant de ces seuils est porté de 16 500
à 19 000 francs pour un assuré seul et de 19 000 à 22 000 francs
pour un assuré marié.

Retraite anticipée (modalités de prise en compte
des périodes de services militaires et de réfractaires au S . T . O.).

40492 . — 3 septembre 1977 . — M . Richard expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurié sociale qu 'aux termes de la
réponse faite le 9 août 1977 à la question eerite n° 23606 de M . Kauff•
mann, sénateur, a d ' une part, la loi du 21 novembre 1973 réserve
l ' attribution de la pension vieillesse anticipée aux anciens combat•
tants et prisonniers de guerre en fonction des seules périodes do
services militaires en temps de guerre et de captivité et que, d 'autre
part, les périodes durant lesquelles les intéressés ont été réfrac-
taires au S . T. O . ne peuvent être prises en compte pour l 'ouverture
du droit à ladite pension » . Pareille interprétation des dispositions
législatives lui paraît restrictive et erronée, étant donné : 1" qu'aux
termes des lois des 22 août 1950 et 8 février 1957, a les périodes
durant lesquelles l 'intéressé (c 'est-à-dire le réfractaire) a vécu hors-
la-loi sont considérées comme services militaires effectifs s ainsi
qu 'il en est d 'ailleurs fait mention sur l ' état signalétique et des
services délivré par les bureaux de recrutement aux titulaires do
la carte de réfractaire au S . T. O . ; 2 " que la loi précitée du
21 novembre 1973 stipule en son article 3 que a toute période
de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assi•
mllée à une période d 'assurance pour l ' ouverture du droit et la
liquidation des avantages vieillesse a ; 3° que le décret du 23 jan-
vier 1974 fixant les modalités d 'application de la loi prévoit que
« sont assimilées aux périodes de mobilisation et de captivité,
celles pendant lesquelles les requérants ont été .. . réfractaires au
S. T. O . a ; 4° que la C. R. A. V. du Bas-Rhin ne prend pas en
compte lesdites périodes parce que considérées comme campagnes

simples, alors qu' il s'agit bien, en droit strict et en fait, de services
militaires effectués en temps de guerre (le réfractariat n'ayant pas
existé antérieurement au 2 septembre 1039) ; 5" que l'abréviation

C. S.» (cr: apagne simple, figurant à la rubrique a nature des
services » au regard des périodes accomplies à ce titre) signifie :
« total guerre », ainsi qu'il en est fait mention sur l'état signalé-
tique et des services. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande -
a) si elle n ' estime pas que la prise en compte des périodes de
services militaires effectifs, reconnus comme C . S . sur l'état signa-
létique et des services, accomplies par voie de conséquence en
temps de guerre, currespondrait à une application juste ainsi
qu'à une interprétation correcte des textes législatifs et réglemen-
taires toujours en vigueur, puisque non modifiés entre temps ;
b) dans la négative : la référence des textes officiels sur lesquels
se base : 1" son département ministériel pour l' inierprétatinn
donnée dans la réponse susvisée du 9 août 1977 ; 2° la C . R . A. V.
du Bas-Rhin pour ne pas retenir les périodes considérées comme
cam p agne simple.

Réponse . — II est tout d 'abord précisé à l'honorablle parlementaire,
au sujet des dispositions des lois des 22 août 197.0 et 8 février 1957
prévoyant que les périodes de a réfractariat v sont considérées
comme services militaires effectifs, que ces dispositions (codifiées à
l'art'cle L . 303 du code des pensions militaires d 'invalidité et des
vïa mes de la guerre) sont applicables à la détermination du droit
aux pensions prévues par ce code, mais non aux pensions de vieil-
lesse du régime général de la sécurité sociale . En effet, les pensions
de vieillesse de la sécurité sociale ne sont nullement régies par les
dispositions du code susvisé, mais par celles du code de la sécurité
sociale et par les textes réglementaires relatifs à son application.
Or l ' article 1^' de la loi du 21 novembre 1973 (qui a modifié l 'arti-
cle L. 332 du code de la sécurité sociale) prévoit, pour les seuls
anciens combattants titulaires de la carte du combattant et les
anciens prisonniers de guerre, la possibilité de bénéficier entre
soixante et soixante-cinq ans d ' une pension de vieillesse calculée
sur le taux normalement applicable à soixante-cinq ans, compte tenu
de la durée de leurs services militaires en temps de guerre ou de
leur captivité . Le décret n" 74-54 du 23 janvier 1974, qui a fixé
les conditions d 'application de cette loi, précise d'ailleurs, dans son
article 1 que pour déterminer l 'âge auquel les anciens combattants
et prisonniers de guerre peuvent bénéficier de la pension de vieil-
lesse anticipée prévue par cette loi, seules sont prises en considéra-
tion les périodes de captivité et de services militaires en temps
de guerre accomplies dans les farces françaises ou alliées, ce qui
exclut les périodes durant lesquelles les assurés ont été réfractaires
au service du travail obligatoire. En effet, les travaux effectués sur
la pathologie de la captivité ont permis d ' établir la fréquence d 'affec-
tions dont sont victimes les anciens prisonniers de guerre ayant subi
les durées de captivité les plus longues. Le législateur a tiré les
conséquen_es de cet état de fait et institué une présomption d 'inap-
titude en rapport avec la durée de la ca p tivité . Le cas des réfrac-
taires paraissant sensiblement différent de celui des anciens pri-
sonniers de guerre et des anciens combattants, il n ' est pas possible
d 'assimiler le temps de « réfractariat o à des périodes de captivité
ou de services militaires en temps de guerre pour l ' attribution de la
pension de vieillesse anticipée prévue par la loi susvisée . Quant à
l'article 2 du décret du 23 janvier 1974 prévoyant que les périodes
durant lesquelles les intéressés ont été, notamment, réfractaires
au service du travail obligatoire, sont assimilées aux périodes de
mobilisation et de captivité, il est précisé qu 'il ne prévoit cette
assimilation que pour l ' application de l ' article 3 de la loi du
21 novembre 1973 susvisée. Or ce texte dispose que toute période de
mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée
à une période d'assurance pour l 'ouverture du droit et la liquidation
des avantages de vieillesse. Par son interprétation bienveillante des
dispositions de l 'article 3 précité, le décret du 23 janvier 1974 per-
met ainsi l ' assimilation, sans condition d ' assujettissement préalable,
des périodes de réfractariat à des périodes d 'assurance pour le
calcul de la pension de vieillesse mais n ' étend nullement aux anciens
réfractaires le bénéfice de la pension de vieillesse anticipée prévue
par l 'article l et de la loi susvisée. Par ailleurs, il est rappelé que
la loi du 31 décembre 1971 a considérablement assoupli la notion
d'inaptitude au travail . Alors qu 'antérieurement une ina ptitude totale
et définitive était exigée, ce texte permet désormais d ' accorder, entre
soixante et soixante-cinq ans, une pension de vieillesse calculée
sur le taux de 50 p . 100 à l ' assuré qui n ' est pas en mesure de pour-
suivre son activité sans nuire gravement à sa santé et dont la capa-
cité de travail se trouve définitivement atrcputée d ' au moins 50 p. 100.
Le dossier produit à l 'appui de la demande de pension de vieillesse
au titre de l 'inaptitude au tra nail doit comporter une déclaration
du requérant relative à sa situation pendant la période de guerre,
en vue de permettre au médecin conseil de la caisse compétente,
de prendre en considération les éventuelles séquelles pathologiques
des contraintes subies par le requérant durant la guerre . Si leur
état de santé le justifie, les anciens réfractaires au service du tra-
vail obligatoire ont ainsi la possibilité d 'obtenir une pension de
vieillesse anticipée.
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en fonction des seules périodes de ser vices militaires en temps de
guerre et de captivité et que les périodes pendant lesquelles les
intéressés ont été réfractaires ne peuvent donc être prises en
compte pour l' ouverture du droit à ladite pension r . Pareille
interprétation des dispositions législatives lui parait rest r ictive et
erronée, étant donné : l' qu 'aux termes des lois des 22 août 1950
et 8 février 1957, les périodes durant lesquelles l'intéressé (c 'est-à-
dire le réfractaire, a vécu hors-la-loi sont considérées comme ser-
vices militaires effectifs n, ainsi qu ' en fait mention l ' état signalé-
tique et des services délivré par les bureaux de recrutement aux
titulaires de la carte du réfractaire au S . T . O . ; 2' que la loi
précitée du 21 novembre 1973 stipule en son article 3 que . toute
période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préa-
lable, assimilée à une période d' assurance pour l ' ouverture du droit
et la liquidation des avantages vieillesse ; 3" que le décret du
23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi du
21 novembre 1973 prévoit que « sont assimilées aux périodes de
mobilisation et de captivité, celles pendant lesquelles les requé-
rants ont été, notamment, réfractaires au S. T . O . n ; 4" que la
C. R .A .V . du Bas-Rhin ne prend pas en compte lesdites périodes
parce qu'elles sont considérées comme « campagnes simples a,

alors qu'il s'agit, en droit strict et en fait, de serv ices militaires
effectués en temps de guerre, le réfractariat n'ayant pas existé
antérieurement au 2 septembre 1939 ; 5" que le terme militaire
« campagne simple a, en abrégé C. S . c, porté sur l ' état signa-
létique et des services et figurant à la rubrique « Nature des
services

	

au regard des périodes accomplies à ce titre, signifie:
« total guerre t. Compte tenu de ce qui précède, il demande : a) s 'il
n 'estime pas que la prise en compte des périodes dont il s 'agit —
correspondant à des services militaires effectués en temps de
guerre puisque reconnus comme campagnes simples sur le docu-
ment justificatif officiel délivré par l ' autorité militaire — corres-
pondrait à une application juste et à une interprétation correcte
des textes réglementaires toujours en vigueur puisque non modifiés
entre temps ; bl dans la négative, la référence des textes officiels
sur lesquels se base son département ministériel pour l 'interpré-
tation donnée dans sa réponse du 9 août 1977, celle-ci ne semblant
pas conforme à la lettre et à l'esprit des textes de lois cités aux
paragraphes 1", 2 " et 3" ci-dessus

Réponse . — Il est tout d 'abord précisé à l'honorable parlemen-
taire, au sujet des dispositions des lois des 22 août 1950 et
8 février 1957, prévoyant que les périodes de « réfractariat n sont
considérées comme services militaires effectifs, que ces disposi-
tions (codifiées à l'article L . 303 du code des pensions militaires
d 'invalidité et des victimes de la guerre) sont applicables à la
détermination du droit aux pensions prévues par ce code, mais
non aux pecsions ?e vieillesse du régime général de la sécurité
sociale . En effet, les pensions de vieillesse ' de la sécurité sociale ne
sont nullement régies par les dispositions du code susvisé, mais
par celles du code de la sécurité sociale et par les textes régle-
mentaires relatifs à son application . Or, l 'article de la loi du
21 novembre 1973 (qui a modifié l 'article L. 332 du code de la sécu-
rité sociale) prévoit, pour les seuls anciens combattants titulaires
de la carte du combattant et les anciens prisonniers de guerre,
la possibilité de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une
pension de vieillesse calculée sur le taux normalement applicable
à soixante-cinq ans, compte tenu de la durée de leurs services mili-
taires en temps de guerre ou de leur captivité. Le décret n" 74-54
du 23 janvier 1974 qui a fixé les conditions d ' application de cette
loi précise d' ailleurs, dans son article 1" T , que pour déterminer l 'âge
auquel les anciens combattants et prisonniers cle guerre peuvent
bénéficier de la pension de vieillesse anticipée prévue par cette
loi, seules sont prises en considération les périodes de captivité et
de services militaires en temps de guerre accomplies dans les
forces françaises ou alliées, ce qui exclut les périodes durant les-
quelles les assurés ont été réfractaires au service du travail obli-
gatoire. En effet, les travaux effectués sur la pathologie de la cap-
tivité ont permis d'établir la fréquence d 'affections dort sont vic-
times les anciens prisonniers de guerre ayant subi les durées de
captivité les plus longues. Le législateur a tiré les conséquences
de cet état de fait et institué une présomption d' inaptitude en rap-
port avec la durée de la captivité. Le cas des réfractantes parais-
sant sensiblement différent de celui des anciens prise nniers de
guerre et des anciens combattants, il n 'est pas possible d 'assimiler
le temps de «réfractariatn à des périodes de captivité ou de ser-
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vices militaires en temps de guerre, pour l 'attribution de la pen-
sion de vieillesse anticipée prévue par la loi susvisée . Quant à
l'article 2 du décret du 23 janvier 1974 prévoyant que les périodes
durant lesquelles les intéressés ont été, notamment, réfractaires
au service du travail obligatoire, sont assimilées aux périodes de
mobilisation et de captivité, il est précisé qu'il ne prévoit cette assi•
milatio n que pour l 'application de l 'article 3 de la loi du 21 novem-
bre 1973 susvisée . Or, ce texte dispose que toute période de mobili-
sation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une
période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des
avantages de vieillesse. Par son interprétation bienveillante des dis-
positions de l'article 3 précité, le décret du 2 .3 janvier 1974 permet
ainsi l 'assimilation, sans condition d'assujettissement préalable, tics
périodes de réfractariat à des périodes d'assurance pour le calcul
de la pension de vieillesse mais n 'étend nullement aux anciens réfrac-
taires le bénéfice de la pension de vieillesse anticipée prévue par

l ' utb-lc 1 ' de la loi susvisée . Par ailleurs, il est rappelé que la
loi du 31 décembre 1971 a considérablement assoupli la notion d'inap-
titude au travail. Alors qu'antérieurement, une inaptitude totale et
définitive était exigée, ce texte per met désormais d'accorder, entre
soixante et soixante-cinq ans. une pension de vieillesse calculée sur
le taux de 50 p . 100 à l ' assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre
son activité sans nuire gravement à sa santé et dont la capacité
de travail se trouve définitivement amputée d'au moins 50 p . 100.
Le dossier produit à l ' appui de la demande de pension de vieillesse
au titre de l'inaptitude au travail doit comporter une déclaration
du requérant relative à sa situation pendant la période de guerre,
en vue de permettre au médecin conseil de la caisse compétente,
de prendre en considération les éventuelles séquelles pathologiques
des contraintes subies par le requérant durant la guerre . Si leur
état de santé le justifie, les anciens réfractaires au service du tra-
vail obligatoire ont ainsi la possibilité d'obtenir une pension de
vieillesse anticipée .

UNIVERSITES

Centre national de la rec•herehe scientifique téthodes déva-
luation ries résultats obtenus pur les chercheurs et les labora-
toires).

40641 . -- 17 septembre 1977 . M. Cousté demande à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités de lui ex . soser quelles sont les méthodes
utilisées par la direction scientifique du C . N. R. S . pour évaluer
les résultats obtenus par ses chercheurs et ses laboratoires . Il
souhaiterait savoir, en particulier, si la technique des « citations »
est encore en usage.

Réponse . — Evaluation des résultats de la recherche . — Les
résultats de la recherche doivent être appréciés en les replaçant
dans le contexte international, et leur évaluation repose ainsi sur
un système généralisé d ' expertises ,referees dans les pays angle .
saxons, . L' exame .i de l'activité des laboratoires propres et associés
au C . N . R . S. est effectué par un comité de direction, composé
pour l' esentiel de personnalités scientifiques, françaises et étran .
gères, autour du directeur scientifique du C . N . R. S. Un compte
rendu détaillé est ensuite présenté au comité national de la recher• '
che scientifique qui émet des recommandations de politique scien-
tifique . L'activité des chercheurs est examinée en détail chaque
année par le comité national de la recherche scientifique . La
technique des citations, qui repose sur l'exploitation du science
citation index . répertoire des citations ultérieures d'un article
scientifique, n'a et ne devra jamais être utilisée à des fins d 'exper-
tise scientifique . En dehors de considérations déontologiques, l ' imper.
tant décalage dans le temps entre la publication d 'un article et les
citations correspondantes, lié à l ' ignorance de la qualité des auteurs
responsables des citations, rend cette procédure inopérante . Tout
au plus cette technique peut-elle être utilisée, sur un plan qualita-
tif, à des fins de contre-expertise essentiellement pour redresser la
politique de publications des résultats pratiqués par les chercheurs
ou les laboratoires .

Rectificatif

au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale),
n" 83 du 12 octobre 1977.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 6071, 2' colonne, réponse à la question écrite n" 40565 de
M. Maisonnat à m . le secrétaire d ' Etat aux Postes et télécommu•
nications, à la page 6072,

	

colonne en haut à la 10' ligne, au lieu de:
e .. . elle implique pendant deux ans l 'existence ,, lire : e . . . elle
implique pendant deux ans l'exigence ,.
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