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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président. La parole est à M . Houteer, pour un rappel
au règlement.

M . Gérard Houteer. Monsieur le président, ce rappel au
règlement porte sur l'information des membres du Parlement.

A la fin du mois de juin, le conseil des impôts a rendu public
un rapport très largement diffusé par la presse, mais dent
les parlementaires n'ont pas eu connaissance, sinon par un
résumé très sommaire paru dans les a notes bleues a du minis-
tère du budget.

Plusieurs de nos collègues ont demandé ce rapport. Il leur a
été répondu que, n'étant pas journalistes, ils ne pouvaient
bénéficier d'aucune priorité et qu'il leur fallait donc attendre
la publication du rapport au Journal officiel.

Certains d'entre nous se sont alors adressés aux services des
Journaux officiels . Or, le rapport n'a été publié ni en juillet, ni
en août, ni en septembre.

Saisie, voici quelques jours, du budget des Journaux officiels,
la commission des finances a émis une vive protestation contre
ce retard mais, apparemment, les responsables des Journaux
officiels s'en moquent — à moins d 'avoir reçu des consignes
pour garder le rapport secret le plus longtemps possible . Il
parait que la parution du document est annoncée pour le 15 octo-
bre prochain.

Ainsi, nous n'aurons pas pu disposer des éléments chiffrés,
fournis par le conseil des impôts, pour préparer la discussion de
la première partie du projet de loi de finances, élaborer nos
amendements et les chiffrer afin qu'ils soient recevables eu
égard à l'article 40 de la Constitution.

Je vous demande, monsieur le président, au nom du groupe
socialiste, d'élever une très ferme protestation auprès du Premier
ministre, en lui rappelant que les engagements pris par le
Gouvernement, pour faciliter l'information des parlementaires,
n'ont pas été tenus, une fois de plus.

M . le président . Monsieur Houteer, je vous donne acte de
votre déclaration.

Vos préoccupations sont partagées par le président de l'Assem-
blée nationale qui s'est déjà inquiété des retards que vous venez
de dénoncer. Il en a saisi M. le Premier ministre, qu 'il s'agisse
du rapport auquel vous venez de faire allusion ou d'autres
documents.

-2—

AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE '

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M: le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant aménagement
de la fiscalité directe locale (n" 689, 1043).

Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Raymond.

M. Alex Raymond . Monsieur le ministre du budget, mesdames,
messieurs, la réforme de la fiscalité directe locale n'aura r- :s
marqué notre époque et les générations futures ne pourront
sûrement pas citer en exemple le monument que nous essayons
de redresser, de soutenir ou de ravaler, mais sans chercher à
savoir si les fondations sur lesquelles il est bâti tiennent encore.

Au fil des sessions, les discussions se suivent et se ressem-
blent. II y a quelques années, en effet, un certain système était
déclaré caduc et l'on s'empressa de le moderniser. Toutefois, à
l'usage, le nouveau système s'avéra tellement inadapté qu'il
fallut s'y reprendre à plusieurs fois pour colmater les brèches
béantes qu'il avait ouvertes.

Ainsi, pour ne pas faillir à ce qui est maintenant devenu une
tradition, à nouvelle session nouveau débat, mais le cadre a
changé . C'est une commission parlementaire spéciale qui soumet
à l'Assemblée le résultat de ses travaux . Néanmoins, il semble
peu probable, cette fois-ci encore, que seront résolues les diffi-
cultés qu'affrontent élus et contribuables locaux.

Au reste, le ptojet du Gouvernement, déposé et discuté au
Sénat, n'avait pas cette prétention . En clair, il semblait n'avoir
pour objet que de répondre, en matière de taxe profession-
nelle, aux souhaits des assujettis ou, plus exactement, du
C.N.P.F. Le Sénat, après de multiples corrections, nous a
transmis un texte encore moins acceptable : rien d'étonnant,
puisqu'il porte encore l'empreinte de l'auteur de la loi du
29 juillet 1975 — entre-temps, il a sauté la barrière, pour ainsi
dire.

Peut-être certains peuvent-ils s'y retrouver ? Les seuls à ne pas
y trouver leur compte sont les élus et les contribuables locaux.

C'est dans ce contexte que se sont ouverts les travaux de 'sa
commissiôn spéciale de l'Assemblée nationale. Le groupe socia-
liste, dont je suis l'un des représentants au sein de cette commis-
sion, a abordé la discussion avec les meilleures intentions, je
tiens à le souligner . Très vite, il nous a fallu déchanter, car, à
ce jeu-là, les dés étaient pipés.

Première évidence : il nous est demandé de régler le pro-
blème des finances locales avant celui de la répartition des res-
ponsabilités entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat. De fait, il est révélateur, politiquement, de prendre à
tel point le problème à l'envers . Pour nous, c'est inacceptable.

Commençons donc, monsieur le ministre, par discuter de ce
que nous ferons, avant de réfléchir sur les moyens de le faire.
A quoi servirait-il, en effet, de tenter d'adapter les ressources
des collectivités locales aux responsabilités qui leur incombent,
donc à leurs dépenses, si, par ailleurs, ces dernières subissent,
du fait du projet de réforme des collectivités locales, actuelle-
ment au Sénat, de profondes m,difications.

La méthode d'approche choisie pour un problème pourtant
majeur nous semble complètement erronée . Vous n'avancez pas
hardiment, monsieur le ministre, vers la redistribution des
cartes que nous souhaitons tous . Il semble que le Gouverne-
ment veuille pallier au coup par coup les difficultés locales au
mieux des intérêts de certains qui forment ce que l'on appelle
couramment des e groupes de pression s .
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En tout cas, la question des responsabilités locales semble
reléguée au second plan.

Deuxième évidence : dans le cadre financier qui nous est pro-
posé, aucun progrès n ' est possible . Les vérités sont toujours
bonnes à dire, et à répéter.

Parmi les 36 000 communes de France, il n'y a pas vraiment
de communes riches, car toutes côtoient la pauvreté . Ce n'est
pas M. le rapporteur de la commission spéciale qui me contre-
dira, puisque son très intéressant rapport permet de constater
à quel point leur situation financière est tendue.

Depuis près de quinze ans, nous assistons à une réduction
continue des concours financiers de l'Etat et à une accumu-
lation de dépenses nouvelles — en partie indûment .mises à la
charge des collectivités locales — avec pour conséquence un
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Nous posons comme préalable absolu que toute nouvelle modi-
fication devra être précédée d'une simulation en vraie grandeur,
afin de prévenir une mésaventure semblable à celle de la taxe
professionnelle — un amendement de notre regretté ami André
Boulloche avait appelé votre attention sur le danger, mais sans
succès.

Nous demandons que l ' autonomie communale devienne une
réalité à tous les niveaux et, en premier lieu, par la libre fixa-
tion des taux des impôts directs locaux.

Nous réclamons également que les bases de la fiscalité locale
soient évolutives et fiables . Il convient de remplacer la valeur
locative par la valeur vénale et d'évoluer rapidement vers des
impôts de quotité . Cette évolution ne peut se produire que si
parallèlement est engagée une réforme conséquente de l'impôt
sur le revenu.

Nous voulons aussi que les ressnurces des communes soient net-
tement accrues et que les charges indues soient renvoyées à
l'Etat.

Enfin, nous attendons d'une telle réforme que . les extraordi-
naires injustices de la taxe d'habitation et de la taxe profession.
nelle soient progressivement, mais résolument, supprimées.

accroissement très rapide des pressions fiscales, dont on parle
abondamment, et un recours massif à l'emprunt qui stérilise
une part importante des budgets futurs.

La majorité d'as communes de France se trouve dans une
situation très critique qui appelle une réforme urgente . Or, au
lieu de cela, que nous propose-t-on? Certainement pas un
centime de plus pour les communes que l'on dénonce ouverte-
ment comme des gouffres financiers ! Mais des replâtrages,
qu'il s'agisse du taux de la taise professionnelle et des abatte-
ments pour la taxe d'habitation. Ce n'est qu'une manière détour-
née de ne pas regarder la vérité en face.

Enfin, on nous parle de péréquation.

Nous, socialistes, nous sommes les premiers à réclamer l'or-
ganisation, dans le respect de l'autonomie locale et départemen-
tale, d'un transfert entre les communes favorisées et les
communes dites moins riches ou pauvres, Mais aujourd'hui il
ne s'agit pas de cela : il nous est demandé de gérer la pénurie,
et non un surplus de ressources.

Voilà donc un second piège dans lequel nous ne tomberons
pas : nous réclamons que la part des ressources fiscales natio-
nales revenant aux communes soit augmentée de moitié et passe
de 20 p . 100 à 30 p. 100 dans quatre ans.

L'amendement que nous avons déposé dans ce sens ne sera
malheureusement pas appelé en discussion puisqu'il est tombé
sous le coup de l'article 40 de la Constitution . C' est le moyen
efficace pour couper court à toute initiative parlementaire !

Troisième évidence : la commission spéciale s'est engagée dans
un travail qu'elle n'avait pas les moyens de mener correctement
à son terme.

On ne se substitue pas impunément à l'administration qui dis-
pose de formidables moyens d'investigation et d'analyse . Alors
ne renversons pas les rôles : le législateur a pour mission de
définir les principes généraux auxquels doit répondre le régime
fiscal mis au point par le Gouvernement et l'administration.
Or, tout se passe actuellement comme si le Gouvernement s'était
déchargé sur l ' Assemblée nationale d'une tâche qu'il n'a jamais
vraiment maîtrisée.

Le groupe socialiste est prêt à participer à une oeuvre qui
pourrait conduire les collectivités locales à sortir de l'impasse
dans laquelle elles sont acculées, mais il ne servira pas de cau-
tion à une opération douteuse qui équivaudrait à faire suppor-
ter par le Parlement les caren-es du Gouvernement.

Cela dit, les travaux de la commission spéciale avaient abouti
à des résultats qui sont loin d'être négligeables, qu'il s'agisse
des modifications proposées pour la taxe professionnelle ou la
taxe d'habitation ou encore de l'institution d'un impôt foncier
assis sur la valeur vénale . Tous ces résultats, certes très inté-
ressants, pourraient, dans un autre contexte, devenir les pre-
miers éléments d'un réforme en profondeur.

Mais, aujourd'hui, étant donné les conditions dans lesquelles
ils sont proposés, ils ne débouchent que sur. une parodie de
réforme dont nous ne nous ferons pas les complices.

Pour que cette réforme satisfasse les responsables et les contri-
buables locaux, il aurait fallu que vous prêtiez plus d'intérêt
aux propositions des élus socialistes . Leur expérience de la ges-
tion communale est, permettez-moi de vous le rappeler, monsieur
le ministre, au moins aussi large que celle de beaucoup d'autres.

Or la réalité est fort différente. Des quelque cinquante amen-
dements et sous-amendements que mon groupe a déposés en
commission ou déposera en séance, combien seront acceptés à
l'issue du débat ? Deux ou trois, tout au plus ?

Je me bornerai à citer un exemple, relatif à l'impôt foncier.

Il y a bien longtemps que la commission de la taxe foncière
a rendu son rapport en faveur de l'institution d'une taxe foncière
sur les propriétés bâties et non bâties, taxe assise sur la valeur
vénale déclarée par les propriétaires . L'an dernier, le sénateur
Thyraud, président de cette commission, a réussi à faire adopter
un amendement dans ce sens par le Sénat lors du débat sur la
fiscalité directe locale. Victoire éphémère, puisque l'on s'est
aussitôt employé à faire revenir le Sénat sur son vote.

A l'Assemblée, nous nous heurtons à la même opposition,
bien qu'elle prenne des formes plus discrètes . Les socialistes
ont proposé l'institution de la taxe foncière dès la mise en
vigueur de la loi dont nous discutons aujourd'hui, mais au lieu
d'adopter notre proposition de bon sens, on préfère reporter
à 1985 la création d'un impôt foncier sur lequel nous n 'avons
aucune assurance réelle.

Pour conclure, je vous rappelle quels sont les principes qui,
selon les socialistes, doivent servir de base à toute refonte véri-
table du régime actuel.
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Pour ce faire, monsieur le ministre, encore faudrait-il se
saisir à bras-le-corps du problème que pose une meilleure
répartition de l'impôt sur le revenu et rechercher quelles sont
les ressources réelles de chacun, dans toutes les professions ou
activités . Encore faudrait-il trouver une solution au problème
du foncier, cette plaie, source de nombre de nos maux et de
nos soucis.

Tout cela auraEt dû être mis en place avant la discussion du
projet qui nous intéresse en ce moment . Hélas, il n'en a rien été.

Les plus anciens membres de cette assemblée se souviennent
peut-être de ce jour de mai 1968 où, depuis cette tribune, un
député du nom de Valéry Giscard d'Estaing soulignait que
jamais la lumière qui tombait de cette verrière n'avait éclairé
un monde aussi irréel . Et l'actuel Président de la République
soulignait le décalage existant entre la situation politique de
la France en mai 1968 et les débats de l'Assemblée nationale.

La discussion d'aujourd'hui pourrait mériter la même critique.

Nous réformons la fiscalité directe locale sans savoir quels
sont les besoins exacts des collectivités locales tels qu'ils seront
fixés par la loi en discussion au Sénat.

Nous discutons d'un projet transmis par 'le Sénat mais nous
en avons d'emblée écarté le dis positif en adoptant d'abord des
propositions de la commission spéciale et en leur tournant
ensuite le dos au profit des amendements du Gouvernement.
N'est-il pas étrange de voir cette commiss'on nous recommander
aujourd'hui de mettre à terre le système qu'elle avait élaboré
avec tant de constance et d'efforts ?

Oui, voici un bien étrange débat qui laissera sans doute le
goût amer du travail improvisé dans lequel la démocratie locale
n' est pas sûre de s'y retrouver.

Voilà pourquoi, monsieur lé ministre, vous comprendrez que
ce débat ne suscite pas notre enthousiasme . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

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

M. Louis Maisonnat. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, nous voici discutant du deuxième des
trois projets de loi présentés comme fondamentaux . Mais pas
plus que celui instituant la dotation globale de fonctionnement
il n'apr srtera — et c'est là son vice — de nouvelles recettes
à nos petites communes rurales qu'il laissera dans l'indigence.

Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement alors que
l'objectif visé est l'assujettissement des élus locaux au pouvoir
central pour les contraindre à gérer l'austérité, pour limiter
les services rendus et freiner les investissements ? Quel compte
tient-on alors de ces maires et conseillers municipaux qui
luttent pour maintenir la vie dans nos hameaux et dans nos
villages?

Les élus locaux sont aujourd'hui l'objet d'attaques conver-
gentes parce qui certains d 'entre eux veulent conserver les
foyers de démocratie que sont nos trente-six mille communes
et qu'ils résistent aux pressions.

Cependant leur action — et les élus communistes n'ont pas
ménagé leurs efforts en ce sens — a permis de freiner la
dégradation des moyens des collectivités locales 'et même
d'obtenir quelques résultats.

Certains, ces temps derniers, s'arrogeant des droits qu 'ils
ne tiennent pas, en tout cas, du suffrage universel, nous somment
d'être rigoureux dans la gestion, de ne pas faire de dépenses
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inutiles . Comme si les élus locaux. qat s'interrogent en perma .
nence sur leurs facultés de répondre aux besoins croissants des
populations, qui coupent les crédits en quatre au moment de
l'élaboration de leur budget, avaient besoin de pareilles recom-
mandations, venant parfois de ceux qui bradent notre économie !

Voilà aussi que M. le Premier ministre nous sermonne à son
tour et nous déclare avec son assurance coutumière qu'il n'est
pas convenable d'avoir une mentalité d'assisté . a Aide-toi, le
ciel t'aidera i, nous répète-t-il . Mais ce n'est pas avec vous,
monsieur le ministre, que le ciel redeviendra bleu !

Mentalité d'assisté ? Allons donc ! Depuis des années les trans-
ferts de charges ont été tels et la diminution des subventions
si forte que maintenant les réalisations des communes servent
à alimenter les caisses de l'Etat par le biais de la T .V .A.

Cela se ressent encore plus durement dans les régions rurales,
particulièrement dans celles qui, depuis des années, connaissent
une érosion persistante de leurs activités économiques.

Vingt ans de politique agricole commune ont contraint les
petits agriculteurs au départ.

C 'est grave pour notre agriculture.

Mais leur exode a entrainé des réactions en chaîne . On en
a profité pour fermer hâtivement l'école, le bureau de poste,
accélérant par là le processus de désertification. Le boulanger
est parti à son tour, de même que l'épicier.

Voilà qu'aujourd'hui on nous annonce que, pour lutter contre
cet abandon du service public, le bureau de poste sera habi-
lité à faire d'autres opérations . Encore faudrait-il qu'il ait lui-
même survécu à la tourmente . Et annoncer cela comme une
mesure en faveur de la montagne, c'est vouloir faire le silence
sur toutes les promesses non tenues.

Quelles aides efficaces avez-vous apportées à ces petites
communes? Elles sont 22 700 de moins de 500 habitants qui,
pour la plupart, doivent limiter leurs ambitions au minimum
d'entretien sur leurs chemins, incapables qu'elles sont d'em-
baucher du personnel pour répondre aux besoins des habitants.

Dans le droit fil de la politique dite d'harmonisation euie-
péenne, on voudrait faire croire que les difficultés viennent
du nombre trop élevé de communes . On nous cite en exemple
les regroupements autoritaires réalisés en République fédérale
d'Allemagne ou en Grande-Bretagne, comme si dans ces pays
il n'y avait pas, aussi, une crise durable.

Face à l'opposition résolue, répétée, des élus locaux à ce
système, la manoeuvre se fait plus insidieuse : on refuse de
voir dans le détail et dans leur diversité la situation de nos
communes, mais on nous assène des statistiques qui, globale-
ment, donneront toujours une idée déformée de la réalité, ce
qui condamne d'ailleurs la centralisation outrancière que vous
n'avez jamais tenté de briser, loin de là . J'ai là d'ailleurs un
document faisant part des réflexions qu'un haut fonctionnaire
du corps préfectoral adressait aux conseillers de la région
Rhône-Alpes : « A cet égard, assure-t-il, la réforme entreprise
est une réforme de déconcentration . Il convient de souligner
la volonté des gouvernements depuis 1964 de s'en tenir à la
déconcentration, de refuser toute décentralisation qui tendrait
à donner d'importants pouvoirs à une assemblée politique
locale . »

Voilà qui fait penser à la célèbre phrase d'Odilon Barrot,
ce ministre de Louis-Napoléon, qui disait : a La déconcentra-
tion, c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on a
raccourci le manche ! »

J'ai même trouvé dans ce texte un aveu qui confirme ce
dont nous étions bien quelques-uns à nous douter et qui ne
vous surprendra certes pas, monsieur le ministre : « Avec les
progrès de la déconcentration, les ministres ont pris l'habitude
de constituer des réserves leur permettant de disposer d'un
crédit en dehors des procédures habituelles et de financer
un projet pour des raisons qui leur sont propres, politiques
ou administratives . La réserve ministérielle peut être utile pour
le préfet qui doit faire face à un événement imprévu . . . Pour
le ministre, elle présente des avantages politiques . »

Que ces choses-là sont donc bien dites !
Revenons aux méthodes . C'est l'asphyxie financière. C'est

la diminution du taux des subventions . C' est leur insuffisance
notoire par rapport aux ressources des petites communes, et
la situatic. : va encore se dégrader avec le budget de 1980,
dans lequel, par exemple, stagnent les crédits de voirie com-
munale et départementale, alors que ceux affectés aux construc-
tions publiques n'augmentent que de 2 p. 100.

Pour bien mesurer les difficultés de ces communes, je vous
donnerai cet exemple : j 'ai reçu, il y a quelques temps, la visite
d'un maire venant présenter un projet d'adduction d'eau d ' un
montant de 500 000 francs et destinée à alimenter un hameau
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de cinq maisons . Il avait fait ses comptes : 40 foyers dans la
commune ; charge restant à la collectivité : 200 000 francs, soit
une annuité de 25 000 francs et 600 francs d'impôt de plus par
ménage à payer puisque c'est là l'essentiel des ressources, la
seule petite entreprise de la commune ayant cessé son activité
après le décès de son dirigeant.

Adressez-vous à la rénovation rurale, dira-t-on. Mais vous
le savez bien, ses crédits stagnent eux aussi.

Au surplus, la création, l'an prochain, du fonds interministériel
de développement et d'aménagement rural, loin d'apporter une
amélioration, créera de nouvelles inquiétudes : tout bien pesé,
les crédits réservés a la montagne n'augmenteront au maximum
que de 3 p . 100, ce qui, en valeur absolue, représente une
diminution.

Ce problème du montant des subventions est essentiel pour
permettre aux communes rurales de faire face aux besoins.
Il relève de la solidarité nationale . Nous réclamons le réta-
blissement des taux anciens et leur majoration éventuelle

. pour les petites communes à faible ou à très faible capacité
contributive.

Nous en réclamons également, cela va cle soi, la continuité.

Que dire par exemple des crédits de déneigement dont on
pourrait croire qu'ils sont gérés par un successeur de Robert
Houdin, les faisant disparaître ou reparaître au fil des années ?

Parfois il est fait état des ressources provenant des bois
domaniaux pour les communes forestières . Ces ventes ne consti-
tuent bien souvent, pour la plupart des communes, que la
bouffée d'oxygène indispensable pour faire face aux dépenses
les plus urgentes, boucher les trous les plus importants de la
voirie communale, par exemple . J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer
cette question lors de la discussion sur le projet visant à
instituer la dotation globale de fonctionnement.

Au demeurant, et compte tenu du faible nombre des habitants,
ces ressources augmentent considérablement le potentiel fiscal
de la commune par habitant. De ce fait, ces collectivités sont
considérées comme riches par l'administration . Mais lorsqu'elles
doivent payer des travaux, ce raisonnement n'est plus appliqué
et l'on ne divise plus le montant des travaux ou des investisse-
ments par le nombre d'habitants.

Ge dit : « Regroupez-vous, voilà la solution . a Mais avez-vous
pensé à ces cantons de montagne qui n'auront pas pour autant
réglé leurs problèmes? Voici celui de Valbonnais, dans' l'Isère,
qui compte dix communes pour 1 400 habitants et qui a perdu
20 p . 100 de sa population entre deux recensements . Le produit
total de la fiscalité locale y est de 324 550 francs et la dette
par habitant de 2 714 francs.

Voici celui de Clelles, avec huit communes, 3 383 francs de
dette par habitant et un produit total de la fiscalité locale
de 309 900 francs.

Il faut donc se garder des illusions qu'engendrent des solutions
qui se voudraient modernistes . Mais, vous savez, la munici-
palité de canton, c'était déjà une idée de Napoléon III.

M . Hector Rolland. Ah !

M . Louis Maisonnat. Certes, la coopération intercommunale est
nécessaire . Aussi bien, nous la pratiquons. Mais elle ne s'accom-
mode pas de tentatives de regroupements suscités ou autoritaires.
C'est d'ailleurs ce qui a motivé notre opposition aux dispo-
sitions du projet de loi qui vont dans ce sens, tendant, par
exemple, à attribuer directement certaines ressources aux orga-
nismes intercommunaux.

A ces communes, le projet, pas plus que celui visant à
instituer la dotation globale de fonctionnement, n'apportera de
solution . Comment le pourrait-il d'ailleurs, puisqu'il ne fournira
lui non plus aucune ressource nouvelle ? Bien plus : cette
dotation a créé de nouvelles disparités puisqu'on a pris aux uns
— pas toujours aux plus riches, si l'on peut encore employer
cette expression — pour donner aux autres — et pas toujours
aux plus démunis.

J'ai fait une étude sur la progression de la dotation globale
de fonctionnement par rapport au V. R . T. S . pour l'ensemble
des communes de montagne de l'Isère, puisqu'il apparaissait
qu'elles devaient toucher la manne . Les résultats sont éloquents
et contredisent l'optimisme des propos officiels.

Sur les 151 communes de montagne, quarante-deux, soit
28 p . 100 n'ont perçu que l'augmentation garantie, soit 5 p. 100,
vingt-cinq, soit 17 p. 100, de 5 à 10 p . 100 de progression.
Avec un taux d'inflation qui atteindra au moins 12 p . 100
cette année, c'est donc près ri s la moitié des communes de
montagne qui toucheront cette année une dotation inférieure
en valeur réelle au V. R . T. S . perçu en 1979.
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Cela démontre que le nouveau système n'est pas globalement
favorable . Voilà qui pose d'ailleurs à nouveau le problème de
la somme à répartir et des critères de répartition . Ces derniers
n'évolueront vers plus d'équité qu'une fois pris en compte, non
seulement le poids de l'impôt, mais aussi les notions de capacité
contributive des habitants et des besoins des communes, ces
besoins qui, on le sait, sont très différents selon que les
communes sont ou non rurales, et même entre les seules
communes rurales.

Les dispositions dont nous débattons aujourd ' hui n'offrent pas
de solution dans la mesure où elles n'apportent pas ces ressources
nouvelles et où elles se bornent à des modifications d 'assiette
et à quelques autres mesures ponctuelles . Plus encore, s'il avait
été retenu, un système d'écrêtement des ressources de certaines
communes aurait accru les difficultés car, répétons-le, il s'agit
avant tout d'accroître les ressources des collectivités locales et
non de prélever sur les impôts payés par les contribuables
locaux pour les redistribuer à d'autres . La péréquation, le méca-
nisme de la compensation, ne peut se faire qu 'en partant de
ressources nationales.

Nier cette évidence, c ' est accepter de croire que nos diffi-
cultés, celles de nos communes rurales, celles de nos communes
de banlieue ne viennent en fait que d'une mauvaise répartition
et qu'il suffit donc d'une mesure en ce domaine pour y porter
remède . Il faut instaurer, comme nous le demandons dans une
proposition de loi, la dotation minimale de fonctionnement
en tenant compte des ressources et des besoins, diminuer les
charges et les contingents obligatoires pour aller vers leur
suppression . -

Un mot, enfin, sur le foncier non bâti en milieu rural.
Selon nous, il faut absolument distinguer la terre considérée
comme bien immobilier et la terre comme outil de travail de
l'agriculteur. Pour celle-là, l'imposition doit tenir compte de la
valeur cadastrale, sinon sera pénalisée une profession qui a bien
du mal à survivre, en p articulier dans nos régions de montagne.

Il y va pourtant de l'intérêt national, de cet intérêt que
nous défendons, en voulant assurer l'avenir, le développement
de nos communes, de toutes nos communes de France, parce
qu'elles sont le lieu privilégié où s'exprime et où doit s'exprimer
de plus en plus la démocratie, parce que, là, le citoyen est
proche de l 'élu qu'il côtoie chaque jour, parce que c'est là
qu'il faut répondre aux besoins de la population, ce qui
suppose que nos collectivités locales aient d'autres moiens.

Nous sommes persuadés que, lorsqu'ils prendront connais-
sance plus en détail de ce texte de loi, les maires des petites
communes ne comprendront pas pourquoi le Parlement a été
saisi d'un projet qui, en définitive, les laissera aussi démunis
qu 'auparavant. Ils se demanderont si on ne réédite pas le coup
de l'ordonnance de 1959 qui, seize ans après, n'avait pas
encore reçu un commencement d'exécution !

Tels sont les vrais problèmes qu'il fallait rappeler . Vous
conviendrez que, tout en participant aux discussions sur les
aspects techniques de ce projet de loi, nous voulions en montrer
les insuffisances et les dangers . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et sur plusieurs bancs des socialistes .)

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

M. Hubert Voilquin. Monsieur le ministre, monsieur le prési-
dent, mes chers collègues, réformer la fiscalité locale apparaît
simple, au premier abord . Eh bien ! le pauvre commissaire que
je suis qui, pendant un an, s'est échiné sur le sujet au cours
d'interminables, laborieuses et finalement presque fraternelles
séances peut vous affirmer le contraire.

D'abord, pour l'essentiel, on n'a rien trouvé de mieux, en
recettes, que de faire payer le logement, la propriété et la
production de biens de consommation ou de services . Autrement
dit, les quatre vieilles reprennent du service, et sans dot te pour
longtemps i

Cette loi doit apporter une meilleure maîtrise du problème
par les conseillers municipaux et généraux, assortie bien sûr
d'une plus grande responsabilité des élus devant leurs électeurs ;
une meilleure compréhension du contribuable qui n'a jamais
su ; de prés ou de loin, ce qu'étaient les principaux fictifs ; plus
de justice entre les communes, puisque la caisse départementale
est maintenue et un système national , de péréquation institué.
Cette loi doit également faciliter le paiement de ces taxes
grâce à la possibilité d'un fractionnement ou même d'une
mensualisation et apporter plus de justice à l'échelon local
dans leur répartition par le biais d'une série de mesures appro-
priées : minimum de taxe professionnelle, fin de certaines
exonérations, abattements, etc.

La base de la taxe professionnelle a été considérablement
élargie pour devenir la valeur ajoutée, avec des dispositions
spéciales pour les forfaitaires, les professions libérales et les

petits employeurs. Cette notion nouvelle semble a priori acceptée
par les différentes corporations consultées, encore que la limite
supérieure du prélèvement — 8 p . 100 — leur paraisse bien
élevée.

Enfin et surtout, afin d'éviter les errements de la précédente
loi, une simulation en grandeur nature sera effectuée sur
230 000 entreprises de 3 000 communes de dix à douze dépar-
tements complets. Le Gouvernement soumettra alors un rapport
au Parlement qui pourra corriger les effets insidieux ou les
exagérations imprévues qu'engendre toute loi nouvelle.

Celle-ci permettra aux conseillers municipaux et généraux
qui seront appelés à voter les taux des quatre taxes de mieux
maîtriser le problème . Toutefois, et pour éviter toute tentation
de transfert, la variation de . ces taxes sera solidaire.

En effet, la taxe professionnelle pèse de plus en plus lourde-
ment sur les entreprises et, si l'on n'y prend garde, elle finirait
par constituer rapidement la majeure partie de la masse totale
des impôts locaux. Elle deviendrait alors un agent anti-
économique, surtout en cette période de crise aiguë de l'emploi.

Le Gouvernement s'est montré sage en proposant un rattrapage
pour le taux de taxe professionnelle en dessous de la moyenne
du strate.

Plus de justice entre les communes : le projet initial amendé
par le Sénat puis repris, dans un premier temps, par la commis-
sion mettait en place une péréquation draconienne . En d'autres
termes, on déshabillait Pierre pour habiller Paul . Les communes
dites riches ne sont-elles pas celles qui ont richement investi
et qui sont riches . .: de dettes ? Gr, dès que la somme des
bases de la taxe professionnelle dépassait deux fois la moyenne
on leur faisait subir, au titre de la péréquation, une ponction
qui pouvait aller jusqu'à 20 p . 100 de leurs ressources de toute
nature. C'était l ' égalité brutale et totale : l'égalité devant la
mort !

Le rapporteur avait proposé un dispositif ingénieux et simple
qui aurait fait tomber sur les communes déshéritées une manne
substantielle ; mais ce dispositif est apparu trop simple aux
techniciens des finances, appelés au chevet. Nous verrons ! La
cotisation plancher apparaitra comme toujours fort équitable
pour ceux qui la dépassent et fera immanquablement crier ceux
qui étaient en dessous et s'étaient bien gardés de , s'en vanter
après la loi de 1975.

En ce qui concerne les exonérations, la commission avait
admis mon amendement qui les faisait dépendre d'une décision
des conseils généraux et municipaux . Le Gouvernement, en vertu
de la sacro-sainte égalité, propose de supprimer cette possibilité.
Alors pourquoi discuter dans le même temps d'un autre projet
de loi accordant plus de responsabilités aux collectivités locales ?
Nous allons d'un coup, sous prétexte d'uniformiser et sans
connaître les différentes situations locales, mettre fin à des
exonérations qui, sans doute, se justifiaient dans la plupart des
cas puisque la législation précédente les avait admises.

Dans la même veine de réflexion, il vous est proposé de
supprimer la' possibilité qu'avaient les communes d'exonérer
de la taxe professionnelle une entreprise nouvelle s'installant
sur leur territoire . Je pense que cela va à l'encontre des grandes
options de la D . A . T . A. P. . et que, devant payer de toute façon,
les entreprises choisiront soit la ville la mieux équipée et qui
offre des services plus grands, soit celle où le taux est le plus
bas parce qu'elle est déjà largement pourvue en taxe profes-
sionnelle . Les autres demeureront spectatrices et riches de leur
taux élevé de taxe professionnelle parce que pauvres en bases !
Je voterai contre cette disposition.

Je voterai également contre l'amendement qui prévoit de
ramener la part des salaires du dixième au huitième dans le
calcul de la taxe professionnelle des professions libérales, car
cela va manifestement à l'encontre de l'embauche et, qui plus
est, de l'embauche des femmes.

J'applaudis, en revanche, à l'institution d'une imposition for-
faitaire annuelle sur les pylônes portant des lignes électriques
dont la tension est supérieure à 200 kilovolts et je fais remarquer
qu'on a donné aux communes la possibilité d'appli quer ou de ne
pas appliquer cette disposition alors qu'on leur supprime ce choix
en ce qui concerne les exonérations.

J'ai voté en commission contre l'institution au profit du
département d'un impôt proportionnel sur le revenu devant
remplacer la part départementale de la taxe d'habitation des
personnes ne payant pas l'impôt sur le revenu . C'est mettre le
doigt dans un engrenage infernal et, dans certains villages,
l'instituteur et le facteur supporteront à eux seuls cette contri-
bution !
. Je terminerai par une remarque relative au foncier et plus
particulièrement à la possibilité — là encore — donnée aux
communes de majorer dans la limite de 200 p. . 100 la valeur
locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines
délimitées par un plan d'occupation des sols . J'ai déposé un
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amendement que je défendrai en séance, car cette disposition
risque de pénaliser gravement certains exploitants agricoles
dont une grande partie des terres qu'ils exploitent sont situées
dans ces zones et risquent d'y demeurer longtemps après la
parution du plan d'occupation des sols.

Un autre problème apparaît à l'horizon proche, et M. Auril-
lac en a parlé en commission . Il s'agit de l'inquiétude que fait
naître la progression inflationniste des impôts locaux . ..

M. Hector Rolland . Très bien !

M. Hubert Voilquin . . . qui risque, si l'on n'y prend garde, de
déboucher sur les situations conflictuelles allant jusqu'au refus
de l'impôt . Il faudra bien un jeux se saisir également de ce
dossier inséparable, il est vrai, de celui des transferts de
charges.

Pour conclure, la commission, aidée par les techniciens du
ministère qui n'ont ménagé ni leur peine ni leur gentillesse, a
fourni un travail considérable, a dépoussiéré une vénérable ins-
titution, et va permettre d'expérimenter, grandeur nature, une
loi que je juge personnellement positive sur bien des points.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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

M . Hector Roll nd . Le projet de loi sur la taxe professionnelle
illustre parfaitement les imperfections de la vie politique de
notre pays.

En effet, plusieurs années auront été nécessaires pour mettre
au point une loi qui puisse, au nom du changement, d'une part,
ne pas trop bouleverser les données établies depuis de longues
années et, d'autre part, ne pas contrarier profondément l'éco-
nomie de notre pays.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je constate une
telle imperfection . La loi sur les plus-values, la loi sur l'avor-
tement qui a été votée voilà cinq ans — mais il en ira de même
pour celle qui viendra bientôt en discussion — malheureusement
bàclées, ont toutes les deux créé dans notre société des failles
dangereuses.

Tout effort est banni, 'au -nom de la jouissance, au mépris du
droit à la vie et de la morale . Nul doute que de telles erreurs
qui sont à mettre au compte de la précipitation à modifier nos
structures pèseront lourd dans les décennies à venir.

Je serais surpris que l'histoire des temps présents, à laquelle
nous participons, honore la pensée humaine et s'inscrive en
lettres d'or dans l'histoire de l'homme.

En réalité, si nous en sommes à discuter ce projet de loi,
c'est bien parce que les techno-cliniciens des ministères, armés
de leur scalpel dont ils ne contrôlent pas suffisamment les
néfastes effets, n'ont pas pris les précautions les 'plus élémen-
taires pour que l'application de la précédente loi ne soit pas
l'exemple le plus latent de l'injustice.

Injustice contre les P . M. I., contre les P . M. E ., contre les
professions libérales, injustice envers l'emploi, injustice envers
l'économie. Cette injustice provoque le découragement, l'hésita-
tion à créer, à assumer des responsabilités, à participer au plus
haut niveau à la bonne marche de l'économie nationale ; c'est
un facteur de faillite, de lassitude, de régression de la confiance.

Le soldat ne peut se comporter en glorieux défenseur que si les
chefs qui le commandent lui donnent l'exemple du sacrifice.

M. André-Georges Voisin, rapporteur rie la commission s pé-
ciale. Très bien !

M. Hector Rolland. Or, il en est de même en économie :
l'Etat ne peut constamment donner l'exemple de la dilapidation
et demander en même temps des efforts de plus en plus impor-
tants aux citoyens . Que l'Etat donne l'exemple et il fera renaître
la confiance qui lui manque !

Je sais, monsieur le ministre, que vous essayez d'échapper
au carcan chinois dans lequel trop souvent vos collègues se
laissent enfermer, et je m'en réjouis.

Je pense que les très larges simulations qui seront effectuées
après le vote du projet de loi permettront de vous éclairer et
laisseront le champ ouvert à une nouvelle discussion . Une telle
souplesse devrait permettre d'éviter les regrettables erreurs
que nous avons connues précédemment.

M. Gilbert Faure. Et il y en a eu !

M. Hector Rolland . Nul doute que les entreprises françaises
n'arrivent au seuil de l'insupportable en ce qui concerne les
charges sociales. On voit d'ailleurs se dessiner un état d'esprit
qui, s'il se développe, provoquera une crise grave.
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En effet, les industriels français commencent à faire fabriquer
leurs produits dans des pays à faible développement social . C'est
la seule chance qui leur reste de concurrencer les industriels
étrangers qui vendent en France des produits finis, mais ce
comportement accroit évidemment chez nous le nombre de deman-
deurs d'emploi.

Si l'on veut que l'entreprise française soit en mesure de faire
face à la concurrence et ab chômage, il faut lui laisser les
moyens d'investir et de fabriquer à des prix concurrentiels sur
le plan intérieur et sur le plan extérieur . Tout le reste ne petit
que déboucher sur l'illusion . La compétitivité est à la base de
la réussite. Sans elle, rien n ' est possible. Or, sur ce plan, l'avenir
des pays du inonde occidental sera de plus en plus fragile.
Le nôtre n'échappe pas à cette fragilité, il en est même déjà la
victime.

Cela provient du fait que de nouveaux pays s'orientent de
plus en plus vers une technologie dont ils ne sont pas les créa-
teurs, mais dont ils deviennent les bénéficiaires. Certes, notre
pays possède une technologie avancée qui témoigne d'un nouvel
élan de notre civilisation, mais cette technologie n'apportera
pas pour autant de solutions définitives aux problèmes quotidiens
dont nous sentons tout le poids.

Notre préoccupation de tous les instants doit donc être de
protéger, pour les conserver, nombre d'activités qui seront
toujours étrangères à la technologie de pointe. Ce serait une
grave erreur si, au nom du progrès, on oubliait trop rapidement
le rôle que jouent et que joueront dans l'avenir les techniques
qui sont à la base du progrès depuis un siècle et qui resteront
pendant de longues décennies le trait d'union entre un siècle
riche de son passé et un siècle dans lequel naitra l'histoire de
l'application d'une nouvelle technologie.

Cela dit, je sais que dans le souci d'éviter des erreurs
regrettables, vous avez pris la sage décision de regrouper par
catégories professionnelles de nombreuses simulations qui per-
mettront de vous éclairer. C'est là une recherche qui s'inscrit
dans le droit chemin du bon sens, si souvent évoqué ici même
niais rarement emprunté.

Mais il est inquiétant que l'article 12 bis précise que le
Parlement, pleinement informé, pourra apporter en temps utile
les corrections dont l'expérience aurait révélé ia nécessité.

Je suppose, monsieur le ministre, que vous songez aux expé-
riences regrettables du passé et que vous pensez pouvoir y
remédier grâce-aux simulations que vous allez entreprendre, ce
que j'approuve.

M. Gilbert Faure. Vous n'avez pas voulu nous suivre en 1975 !

M. Hector Rolland. Si vous voulez la parole, demandez-moi la
permission de m'interrompre. A cette tribune, je suis républicai-
nement souverain. (Sourires.)

M. Gilbert Faure . Vous interrompez vous-même si souvent vos
collègues que de temps en temps on peut agir de mème avec
vous. Ne vous comportez pas en empereur ! ...

M. Hector Rolland. Mais alors pourquoi l'article 15 énonce-t-il
que « des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin
les modalités d'application de la présente loi», alors qu'en
réalité, après les simulations, le Parlement aura à nouveau à
se prononcer?

J'aimerais, monsieur le ministre, avoir l'assurance que l ' ar-
ticle 15 ne sera pas appliqué et que c'est bien après le retour
du texte devant l'Assemblée nationale, et compte tenu des
simulations, que la loi sera appliquée.

Malgré les bonnes dispositions qui sont les vôtres, je n'aurais
pas voté ce projet de loi, je vous le dis très amicalement . ..

Plusieurs députés socialistes. Ah !!

M. Hector Rolland . Ne chantez pas trop tôt victoire, vous
vous trompez toujours lorsqu'il s'agit de désigner un vainqueur !

M . Edmond Vacant. Tu te mettras à genoux une fois de plus,
Hector!

M . Hector Rolland . . . . mais le Gouvernement a déposé tin amen-
dement n" 247, qui me conduit à revenir sur ma décision et à
voter le projet . (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

Je terminerai en vous disant, monsieur le ministre, combien
je suis sensible à votre esprit de compréhension et de coopéra-
tion . Il est bien rare, et donc remarquable, qu'un ministre se
préoccupe des propos tenus par les députés . Je vous suis très
reconnaissant de faire exception à la règle . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. la président. La parole est à M . Couepel.
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M . Sébastien Couepel . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, depuis la loi de 1884, aucune
mesure n'a sans doute connu l'ampleur et la portée des différents
projets de loi qui vont nous être soumis pour moderniser les
collectivités locales.

	

'
Tous les élus, je pense, ne peuvent qu'accueillir favorablement

une telle démarche, qui n'avait pas abouti jusqu'ici malgré mille
tentatives . Si lors de ces tentatives de réformes les résultats
n'ont pas été conformes aux espoirs, c'est que les affaires com-
munales ou régionales ont en France un aspect émotionnel.

C'est pourtant dans ce souci de moderniser les structures des
collectivités locales que vous nous proposez, monsieur le ministre,
d'examiner tout d'abord un projet de loi portant aménagement
de la fiscalité locale directe . L'un des objectifs visés par cette
réforme des finances locales intéresse l'accroissement des
moyens . Il passe par une « modernisation globale et réaliste du
système des ressources communales e.

Je n'ai pas l'intention d'examiner dans le détail le contenu
des mesures qui nous . sont proposées. Je dirai simplement
qu'au niveau du budget communal, nous devons veiller à réduire
les inégalités qui existent entre communes riches et communes
pauvres, villes et campagnes, ce qui est le rôle de la collectivité
nationale.

Mais réduire les inégalités ne signifie pas forcément uni-
formiser les impôts locaux à l'intérieur le l'hexagone . Je crois
à l'esprit de clocher qui constitue un facteur d'émulation dans
la mesure où il ne contrecarre pas des projets qui revêtent
indiscutablement un caractère intercommunal.

S'il est vrai que certaines villes disposent d'atouts supérieurs
à d'autres, s'il est vrai que les communes du littoral sont
souvent avantagées par rapport aux communes de l'intérieur,
il ne faut pas pour autant se contenter de se plaindre et de
gémir ; il faut au contraire rechercher les moyens à mettre
en oeuvre, isolément ou par le biais d'un syndicat inter-
communal, pour créer la richesse à partir de ce qui existe ou
de ce qu'on décide de réaliser.

N'en concluons pas toutefois que vos propositions, monsieur
le ministre, ou celles de la commission spéciale sont sans
importance. Nous savons tous que notre vote aura des réper-
cussions sur les entreprises, les agriculteurs et les familles.
Malgré mon optimisme, je n'irai pas jusqu'à dire qu'à l'avenir
le financement des budgets communaux ne posera plus aucun
problème . C'est pourquoi nous devons rester vigilants afin que
les dispositions adoptées — et qui ne seront applicables qu'au
terme des simulations -- soient conformes à ce que, les uns et
les autres, nous en attendons.

Ces considérations d'ordre générai me conduisent à aborder
un autre aspect du problème, indirectement évoqué par le
texte du projet de loi mais auquel les membres de la commis-
sion spéciale ont fait allusion : je veux parler de la compétence
et de la formation des élus.

La commune se gère aujourd'hui à la manière d'une entre-
prise, avec cette différence sans doute que, de toute manière,
les recettes équilibreront les dépenses puisque pour boucler le
budget on puise dans la bourse de tous les contribuables.

Néanmoins, bien maitriser l'évolution d'un budget communal,
décider la variabilité éventuelle des taux des « quatre vieilles »,
répartir avec le plus de justice possible le produit global neces-
saire au bon fonctionnement des services et à la poursuite des
investissements ; en un mot être un bon administrateur, cela
ne s'improvise pas . Il faut de la compétence et du savoir-faire.
Le fait d'être élu ne donne pas forcément la science infuse.

Alors, pourquoi laisser une certaine latitude aux conseils
municipaux si, dans le même temps, rien n'est fait pour permet-
tre aux conseillers municipaux d'accéder à une certaine forma-
tion ? Pourquoi parler (le choix démocratiques sr, au sein du
conseil municipal, le maire, ou, comme cela se produit parfois,
le secrétaire de mairie ou le percepteur, sont presque les seuls
à pouvoir juger des conséquences d'un vote, auxquelles, pour ce
qui est des représentants de l'administration, ils ne sont pas liés
pécuniairement, et encore moins électoralement.

Ce n'est pas, monsieur le ministre, que je sous-estime les
conseillers municipaux dans leur ensemble . Je dresse seulement
un constat : les conseillers municipaux sont appelés — et ils
le seront de plus en plus — à se prononcer sur des questions
très importantes, à l'étude desquelles ils n'ont pas forcément
été préparés . Ils ont à prendre des décisions courageuses, dont
ils doivent assumer toute la responsabilité . A l'image de l'évolu-
tion de notre économie, l'évolution de notre société fait que les
élus locaux n'échappent pas à une constante remise en cause
de leur action, qui ne se limite plus à la gestion de l'état civil.

Personnellement, j'ai toujours été favorable à une plus grande
responsabilité de la part des élus, à condition que ceux-ci puis-

sent décider en connaissance de cause . C'est pour répondre à
ce besoin qu'a été créée en 1971, l'A .R .I,C . — association
régionale d'information communale. Cette association, dont je
suis le président, a tenu de nombreuses réunions tendant à
organiser une formation permanente des élus et des futurs élus.
Au cours de ces réunions, nous nous contentions d'aborder les
problèmes sous l'angle technique et nous laissions les partici-
pants se déterminer ensuite, au cours des réunions de leurs
conseils municipaux respectifs, en fonction de leurs options poli-
tiques et de leurs propres critères d'appréciation.

Cette initiative, qui, au départ, n'avait pas, vous le devinez,
fait l'objet de bénédictions unanimes, a été cependant confortée
au fil des années, à tel point que, au vu de l'intérêt des sujets
trains et du sérieux de l'organisation, de nombreuses munici-
palités ont apporté — et continuent d'apporter — leur contri-
bution au soutien de l'action engagée pour la formation des élus.

Avant la création de l'A .R .I .C ., plusieurs associations avaient
déjà vu le jour. De nouvelles associations ont été également
créées depuis. Elles envisagent d'ailleurs de se regrouper au
sein d'une fédération à l'échelon national . Elles prouvent ainsi
que le besoin de formation existe et qu'il faut le satisfaire.
C'est parce que j'ai conscience de l'existence de ce besoin que,
dès l'an dernier, j'ai déposé une proposition de loi tendant à
organiser la formation permanente des élus locaux . J'espère,
monsieur le ministre, qu'il en sera tenu compte dans le cadre
de la prochaine discussion relative à la réforme des collecti-
vités locales.

Ressources plus importantes, impôts locaùx mieux répartis,
participation effective des élus, autant d'éléments qui doivent
contribuer à améliorer la qualité de la vie de nos concitoyens
et les inciter à rester vivre au pays . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

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

M . Maurice Sergheraert . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, après le travail considérable four-
ni par la commission spéciale qui, comme l'a rappelé M . le rap-
porteur, a tenu une soixantaine de réunions, je tiens à rendre
un hommage particulier à son `président, à son rapporteur ainsi
qu'à certains de ses membres qui se sont montrés particulière-
ment compétents.

Compte tenu de ce travail considérable, on pourrait penser
qu'à la simple lecture du texte soumis à l'Assemblée chaque
contribuable saura à quelle sauce il va désormais être mangé, . et
que chaque collectivité pourra établir son budget avec facilité
et sans mal ni douleur.

L'expression qui revient le plus souvent dans la bouche de
tous les orateurs, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'oppo-
sition est : «il faut sortir de l'imbroglio » . Et chacun affirme
que le nouveau texte devrait apporter clarté et simplicité . Mais
la « législation folle » de la fiscalité, pour reprendre l'expres-
sion de M . le président Aurillac n'est pas si simple. Et malgré
le nombre d'heures de travail fourni les spécialistes eux-mêmes
avouent ignorer encore les conséquences et la portée de leurs
propositions . C'est pourquoi, ils souhaitent tous qu'une expé-
rience soit faite sous forrae de simulations au cours de l'année
1980.

Or, du moins pour la taxe professionnelle dont je veux vous
entretenir pendant les quelques minutes qui me sont imparties,
des simulations ont déjà été réalisées par un organisme . En
effet, la chambre de commerce de Lille -Roubaix- Tourcoing a
entrepris un effort considérable pour établir un dossier objectif
et sérieux sur ce problème qui préoccupe toutes les entreprises,
et c'est cet effort que je voudrais mettre en exergue.

A la suite de cette étude, la chambre de commerce a pu porter
un jugement sur le nouveau projet, sur les intentions de le
commisison spéciale, et préconiser un ensemble de mesures cohé-
rentes.

C'est ainsi qu'elle a relevé, comme éléments positifs, l'exten-
sion du champ d'application de la taxe professionnelle à cer-
taines catégories qui en étaient exonérées ; l'étalement sur cinq
ans des éventuelles variations des bases d 'imposition ; le prin-
cipe de la simulation posé par l'article 13 du nouveau projet ;
l'instauration d'une cotisation minimale ; et surtout la substitu-
tion de la valeur ajoutée à l'assiette actuelle.

Après avoir analysé les résultats des tests effectués sur le
terrain — elle en a d'ailleurs informé la commission spéciale —
la chambre de commerce a, elle aussi, été d'avis de retenir
comme assiette la valeur ajoutée, alors qu'elle y était opposée
en 1975. Toutefois, elle a émis certaines réserves et présenté
quelques suggestions.
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Elle propose d'abord de retenir pour les redevables soumis à
un régime forfaitaire d'imposition une valeur ajoutée égale aux
trois quarts seulement de la différence entre les recettes et les
achats corrigés de la variance des stocks.

Elle suggère, pour éviter aux petites entreprises des trans-
ferts de charges trop importants, un abattement dégressif d'as-
siette lié, non pas au nombre de salariés mais au montant
absolu de la valeur ajoutée.

Il lui apparaît nécessaire, pour les redevables non soumis à
un régime forfaitaire d'imposition, de soustraire du poste
a bénéfices d'exploitation » les dotations aux comptes de pro:
visions effectuées au titre de la fluctuation des cours.

Enfin, la compagnie consulaire conclut à la nécessité d'un
resserrement géographique départemental des .taux inversement
proportionnel à la taille des communes et, afin de ne pas avoir
une taxe professionnelle galopante, elle préconise une ' stabili-
sation à 50 p. 100 de-la part respective de la taxe professionnelle
et des trois autres contributions locales de la recette nationale
des impôts locaux .

	

-

En attendant la mise en vigueur de la nouvelle loi qui n'inter-
viendra pas avant 1982, et même, si j'en Crois M . le ministre,
pas avant 1983, il est indispensable de bloquer le produit de
cette taxe professionnelle, car il est inadmissible que, cette
année, elle puisse augmenter de 23 p. 100, alors que tout doit
être mis en oeuvre pour donner aux entreprises les moyens
d'être compétitives.

Je citerai l'exemple, pris dans une commune de ma circonscrip-
tion, d'une petite entreprise de travaux agricoles qui, en 1978,
pour un chiffre d'affaires d'une soixantaine de millions de
centimes, a payé sept millions de centimes de taxe profes-
sionnelle. Cette situation est intolérable et je vous l'ai d'ailleurs
signalée par lettre, monsieur le ministre.

Il .est donc indispensable de maintenir uae clause de sauve-
garde pour assurer une garantie individuelle contre les risques
d 'imposition abusive . La barre est actuellement fixée à 8 p . 100
de la valeur ajoutée, mais il conviendrait, selon la chambre
de commerce, de ramener dès 1980 ce pourcentage à 4 p . 100
pour que la clause joue effectivement.

J'ai pu constater, au cours des travaux de la commission spé-
ciale, que certains collègues, qui sont à la fois député et maire,
sont parfois essentiellement préoccupés du sort de leurs finances
communales propres. Mais j'estime que, puisque nous disposons
du résultat d'expériences déjà- réalisées, il y aura lieu, lors du
vote des amendements, de faire quelque peu abstraction des
intérêts particuliers et de nous inspirer le plus possible des
recommandations de la chambre de commerce et d'industrie
de Lille-Roubaix-Tourcoing qu'il convient de féliciter et de
remercier pour sa contribution à l'effort général . Ce faisant,
nous éviterons de tomber dans des erreurs semblables à celles
commises en 1975. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M. Gilbert Gantier. Mesdames, messieurs, dans ce débat d'une
grande complexité, la tentation est grande de s'en remettre
aux techniciens de la fiscalité locale. Mais vous imaginez aisé-
ment la critique justifiée que notre assemblée s'attirerait s ' il
en était ainsi . Une deuxième tentation serait de faire de la.
réforme une cote mal taillée entre divers intérêts en présence.
La loi, dans ce cas, risquerait de ressembler à un habit d'Arle-
quin.

Ce n'est donc ni l'un ni l'autre de ces chemins qu'il faut
suivre. Il convient de se référer à deux principes simples, qui
apparaissent évidents dès lors qu'ils sont énoncés.

D'abord, le prélèvement fiscal doit être proportionné aux
ressources disponibles . Ensuite, il faut s'efforcer de préserver
la concurrence, condition de la survie et du développement de
notre économie.

Le prélèvement fiscal doit être proportionné aux ressources
disponibles.

Dans la période d'euphorie que nos sociétés industrielles
ont connue dans les années soixante, l'idée avait fini par pré-
valoir que le progrès économique découlait de la solvabilité
discrétionnaire des besoins. Désormais, la fin se confondait
avec les moyens.

Nous avons fini par appliquer ce raisonnement aux services
rendus par les collectivités publiques, Etat et collectivités terri-
toriales . , L'accroissement théorique des services rendus à la
population devait créer des débouchés supplémentaires pour
l'économie et offrir des possibilités d'embauche nouvelles. Il

est vrai que nous venions de loin et qu'il fallait accomplir un
grand effort pour sortir du sous-équipement chronique dont
nous étions atteints.

Mais, grisés par la vitesse de notre développement, nous
avons fait litière du principe premier, fondamental et impre-
scriptible que toute l'économie politique nous enseigne depuis
les origines : le prélèvement opéré par le secteur public sur
l'économie doit être constamment proportionné aux ressources
disponibles si l'on veut sauvegarder et consolider les bases
matérielles d'une croissance et d'un bien-être toujours plus
grands.

Appliqué aux collectivités locales, cela signifie que les com-
munes et les -départements ne doivent pas augmenter leurs
dépenses, financées par l'impôt et par l'emprunt ; plus vite que
ne croit la richesse nationale.

Nous ne devons pas oublier que ce qui est vrai pour les
dépenses de l'Etat et pour les dépenses sociales de la nation
l'est aussi pour les collectivités territoriales . Nous ne pouvons
demander à l'Etat, qui supporte déjà le poids très lourd du
déficit des entreprises nationales et du financement du chô-
mage — à hauteur de 7 milliards de francs — de freiner
le rythme de ses dépenses sans réaliser du côté des communs
le même effort . A tous les niveaux du secteur public, il y a
quelque chose de comparable aux services votés, des frais
inutiles et des solutions moins onéreuses à mettre en oeuvre
pour-obtenir un même résultat.

Cette nouvelle politique de modération des dépenses des
collectivités locales est urgente. Le dossier statistique de réfé-
rence sur le budget de l'Etat qui nous a été remis nous apprend
que la pression fiscale imputable auxdites collectivités repré-
sentera 4,7 p . 100 du produit intérieur brut en 1980, au lieu
de 3,6 p. 100 seulement en 1970 . La pression fiscale spécifique
s'ést donc aggravée de près d 'un tiers malgré une croissance
importante.

Dès avant les débuts de la crise, les dépenses concernées
progressaient plus vite que le P .I .B. Et la dégradation se
poursuit, puisque l'écart entre la croissance des budgets locaux
— maintenue à un rythme annuel moyen supérieur à 17 p. 100
par an — et l'évol ttion du P .I .B. — de l'ordre de 12 à 13 p . 100
par an — s'est creusé.

On comprend . désormais un peu mieux les difficultés de la
réforme de la fiscalité directe locale: La modernisation néces-
saire des impôts locaux a été entreprise au moment même
où ont coïncidé l'inflation budgétaire et le ralentissement de
l'économie nationale. Comment Imaginer, dans ces conditions,
que les contribuables — qu'il s'agisse des particuliers ou des
entreprises — puissent se déclarer satisfaits des réformes
techniques — remplacement de la cote mobilière par la taxe
d'habitation, substitution de la taxe professionnelle à la patente ?
Cela serait un rêve.

On pourrait faire un parallèle entre le problème de l'infla-
tion et celui des impôts locaux. Ce n 'est pas en dénonçant
des hausses de prix particulières que l 'on pourrait comprendre
le mécanisme de l'inflation.

Eh bien, de la même manière, ce ne sont pas les imperfec-
tions techniques de nos impôts locaux — elles existent bien
sûr — 'qui provoquent la grogne des contribuables, mais . le
supplément de ressources dont nous les privons pour financer
nos besoins.

Songeons que la patente — parfaitement injuste et arbi-
traire dans ses mécanismes — a été mieux supportée que la
taxe professionnelle qui constitue pourtant un progrès technique
incontestable.

Mais voilà : en 1975, dernière année de mise en recouvrement
de la patente, celle-ci a rapporté 16 milliards de francs, tandis
qu'on demande en 1979 près de 36 milliards de francs à la
taxe professionnelle . Même si l'on tient compte de l'érosion
monétaire, convenons que l'addition devient lourde. Et il en
va d'ailleurs pratiquement de même — je l'indique incidem-
ment — pour la taxe d'habitation !

Ce qui ajoute à la gravité de l ' affaire, c 'est que toutes ces
sommes sont prélevées soit sur la capacité d'investissement
net des entreprises, soit par « grignotage a du pouvoir d'achat
des ménages.

Lors de mon intervention d'avril dernier, faite à l'occasion
du débat sur le projet de loi correcteur du dispositif de fisca-
lité locale pour 1979, j ' avais déjà attiré votre attention sur
le fait que le surcroît de taxe peofessionnele pour cette année,
exprimé en francs constants, représentait une somme équiva-
lente au soutien gouvernemental aux investissements, soit 3 mil-
liards de francs. En somme, un coup nul!

Une conclusion s'impose : il faut freiner l'emballement des
impôts locaux, par restriction sur les dépenses. Mais par quels
moyens y parvenir ?
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Bien sûr, c'est aux communes et aux départements eux-mêmes
de s'engager dans cette nouvelle politique . Mais on ne peut
cacher une difficulté majeure : si l'ensemble des collectivités ne
se plie pas à cette règle, l'effet .scra largement manqué. Et
comment réagiront les communes à la gestion prudente devant
les excès de communes voisines ? L'économie ne connaît pas de
frontières . Toutes les collectivités, tous les ménages, toutes les
entreprises seraient les victimes des manquements à la nécessaire
discipline d'une partie des communes et départements.

Ainsi s'impose l'idée d'introduire dans la loi un plafond aux
dépenses des collectivités concernées . Vous vous êtes, monsieur
le ministre, montré ouvert à toute suggestion allant en ce sens.

Si le débat d'aujourd'hui ne permet pas de dégager un tel
principe, je crains bien que nous bâtissions sur le sable . La
base de l'impôt — au sens propre comme au sens figuré — c'est
la richesse du pays . Telle est notre première conclusion. Propor-
tionnons l'impôt à la capacité économique des assujettis . Tel est
notre premier commandement, si vous me permettez de m'expri-
mer ainsi.

Second principe : il faut préserver la concurrence.

Ce principe est dérivé du précédent et il en accroit la portée.
Le véritable creuset de la richesse nationale est en effet cette
concurrence . C'est elle qui assure notre équilibre extérieur et
qui permet les indispensables progrès de productivité dont la
croissance est la traduction globale.

R ne suffit pas d'affirmer que l'impôt doit évoluer en tenant
compte des progrès de la richesse réelle du pays ; il faut aussi
que la répartition entre les entreprises et les ménages soit
équilibrée et que les principales modalités de la taxe profes-
sionnelle ne défavorisent pas tel secteur par rapport à tel
autre, au risque d 'émousser l'aiguillon du progrès.

En outre et surtout, il faut mettre en lumière un aspect tout
à fait nocif de - la taxe professionnelle, que j'ai déjà souligné
devant mes collègues de la commission des finances. Cette taxe,
en effet, pèse sur la production nationale, à l'exclusion de
l'offre de biens étrangers, et j'en donnerai un exemple.

Si l'on exporte une Renault 5 vers la République fédérale
d'Allemagne, cette voiture verra son prix augmenté du montant
de la taxe professionnelle déjà acquitté, tandis que le coût de
la voiture concurrente allemande importée en " 'France, par
exemple une Golf de Volkswagen, ne sera pas grevé de taxes
équivalentes, puisque la R .F.A. a engagé — cela est d'ailleurs
rappelé dans l'annexe au rapport de M. Voisin — un processus
de déductibilité des taxes locales. Il y a là quelque chose de
tout à fait troublant, qui nous éloigne beaucoup des préoccu-
pations ordinaires relatives à la fiscalité directe locale, mais
qui pourrait avoir une incidence déterminante pour l'avenir de
notre industrie.

C'est après avoir pesé les effets de cette divergence en
matière de fiscalité entre notre principal client et concurrent
et nous-mêmes que j'avais envisagé de déposer un amendement
créant un article additionnel. Malheureusement, l'article 40 de
la Constitution lui a été opposé, le gage ayant été jugé insuf-
fisant.

Mais le Premier ministre a déclaré tout récemment qu'il ne
fallait plus que les entreprises supportent de nouvelles charges.
Mon amendement répondait donc à cette demande sur un point
précis, encore que, vous le comprenez bien, je souhaitais aller
encore plus loin en alignant notre fiscalité locale des entre-
prises sur celle de la République fédérale d'Allemagne.

Si la taxe professionnelle est conservée, et tout laisse penser
qu'elle subsistera encore pendant un certain nombre d'années,
elle doit encore subir un correctif important, visant à réduire
les effets de distorsions de concurrence du fait des écarts
énormes constatés d'une commune à l'autre.

Ce correctif consiste en un plafonnement des taux à 20 p. 100,
conformément à une disposition du projet initial du Gouver-
nement. Mais, à la différence de celui-ci, je proposerai, par mon
amendement, de compenser intégralement la perte de recettes
par une légère majoration de la taxe professionnelle des entre-
prises dont les taux effectifs sont inférieurs à la moyenne
nationale. Ce n'est pas de gaieté de coeur que j'envisage d'aug-
menter le taux de ces dernières mais, là encore, l'article 40 de la
Constitution est maître.

S'agissant des distorsions de concurrence, les conclusions du
rapport de M . Voisin, si remarquable par l ' effort de récapitula-
tion qu'il représente ; me laissent perplexe sur un point au moins.
Comment peut-on dire qu'une entreprise fra ppée d'un taux de
20 p. 100 n'est pas foncièrement désavantagée par rapport à sa
concurrente taxée à 5 p. 100 ?

De même, je m'étonne que le rapport puisse conclure à une
. réduction des distorsions de concurrence au profit des entre-

prises de main-d'oeuvre grâce à l'adoption d'une nouvelle
assiette, la valeur ajoutée, à ne pas confondre, je le souligne,
avec la T .V.A.

Je conclus.
Modération de la croissance des dépenses des collectivités

locales, répartition équilibrée et stable des charges qui - en
résultent entre les entreprises et les ménages, stimulant à
l'exportation par transfert partiel sur la T .V.A . des hausses
de taxe professionnelle : le rapporteur du budget de l'industrie
à la commission des finances que je suis, serait comblé si
l'Assemblée empruntait ces trois directions . Il espère en tout
cas que les problèmes essentiels qu'il vient d'évoquer, en demeu
rant volontairement sur le plan des principes, feront l'objet
d'un débat approfondi inspiré par le souci constant de l'intérêt
général . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard . Mesdames, messieurs, je me propose de
préciser la position de principe du groupe socialiste sur un
des points centraux de la réforme complémentaire qui est sou-
mise à notre examen aujourd'hui : la taxe professionnelle.

J'essaierai de le faire en me conformant à une attitude de
proposition concrète et de définition de principes simples, pour
qu'il soit bien établi que dans cet hémicycle ce n'est pas seule-
ment de la majorité ou du Gouvernement que viennent les projets
de changement, mais que l'opposition en prend aussi sa part.

Dans notre esprit, ces projets pour une nouvelle fiscalité locale,
en particulier sur les entreprises, ont place dans un ensemble
plus général qui concerne le développement des responsabilités
des collectivités locales et l'accroissement de leurs moyens, car
les deux vont de pair.

Parmi les principes qui guident notre attitude figure la volonté
de conserver un impôt direct local sur les entreprises pour lequel
les assemblées locales aient une responsabilité directe de fixation
du barème, c'est-à-dire du taux.

Nous nous méfions en effet, quelle que puisse être la tentation
de rechercher la sécurité, de l'accroissement, dans les recettes
des collectivités locales, de la part des ressources provenant d'une
redistribution de fonds d'Etat ou de fonds collectés au niveau
national . En effet, s'ils assurent une stabilité dans les ressources
et une protection contre les aléas économiques, ils sont en même
temps un facteur de centralisation et de perte de la maîtrise,
par la collectivité locale, de son propre destin économique et

Ayant dit notre accord pour que soit conservé un impôt direct
local sur l'activité ou sur le patrimoine des entreprises, il me
faut préciser quels principes nous entendons fixer dans le choix
de cet impôt, notre position sur le choix d'une base d'imposition,
les correctifs et exceptions que nous aimerions voir retenir et,
enfin, les conditions de la mise en place de cette taxe.

Les principes à respecter seraient au nombre de six.

Premier principe : il convient d'établir une recette dont le
revenu soit aussi régulier et évolutif que possible . Cet objectif
est difficile à atteindre en période de mutations économiques,
.a fortiori en période de crise comme celle que nous connaissons
aujourd'hui. Ainsi avions-nous émis les plus grandes réserves
à l ' égard du maintien d'une seule base de référence pour fixer
le niveau de ressources de la dotation globale de fonctionnement.
Il nous semble nécessaire de retenir autant que possible, pour
une ressource redistribuée, une base de calcul qui soit polyva-
lente, qui tienne compte de plusieurs variables économiques.

Deuxième principe : la base d'imposition doit être aussi objec-
tive, aussi neutre que possible quant à la structure des entre-
prises, c'est-à-dire ne constituer une incitation ni à la concentra-
tion ou à l'éclatement de l'entreprise, ni à l'intégration ou, au
contraire, à la multiplication des sous-traitances.

Troisième principe : il faut toucher la réalité de la substance
économique de l'entreprise et non des indices plus ou moins
indirects — je pense, notamment, à une assiette fondée sur des
valeurs locatives.

Quatrième principe : il faut éviter de creuser les écarts entre
les diverses catégories d 'entreprises, notamment entre les caté-
gories d'activités économiques.

Cinquième principe — et c'est un point sur lequel nous reven-
diquons une certaine originalité, en sachant que nous prenons
un risque : il convient de favoriser, par le mécanisme de base
de l'impôt local, la création d'emplois.

C'est un fait nouveau de la situation économique de ces derniè-
res années ; dans la longue période d'adaptation actuelle — dont
nous sommes loin d'être sortis — existe une crise structurelle

de sa capacité d'intervention sur l'économie locale.



7780

	

ASSEMBLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 4 OCTOBRE 1979

La solution choisie par la commission spéciale, consistant
prendre la valeur ajoutée comme base d'imposition globale pour
l'entreprise, puis à la répartir entre établissements en se servant
des anciens mécanismes de répartition, c'est-à-dire ceux tirés de
la valeur locative et des éléments immobiliers, nous parait, pour
le moins, un grand écart logique, et nous nous demandons, sur-
tout avec l'évolution dans le temps de ces mécanismes d'impo-
sition et le choix durable de cette base d'imposition, comment
un tel contraste pourrait être tenu. 11 nous semble qu 'il y a là
un grave défaut du mécanisme proposé.

Ensuite, c'est une base d'imposition qui sera difficile à mettre
en oeuvre pour les entreprises, de loin les plus nombreuses et
souvent les plus bruyantes, que sont les entreprises soit indi-
viduelles, soit les petites entreprises à comptabilité simplifiée.
Pour les entreprises, nombreuses, qui sont aujourd'hui imposées,
pour la fiscalité directe d'Etat, soit sur la base du forfait, soit
sur la base du réel simplifié, il nous parait hasardeux d'espérer
que les lignes comptables correspondant à la valeur ajoutée
telle qu'on nous l'a présentée puissent se retrouver dans des
comptabilités simplifiées.

Troisième risque : l'incertitude dans laquelle nous sommes en
ce qui concerne l'effet sur la sous-traitance . Il nous semble en
effet que la déduction des travaux, fournitures et services exté-
rieurs dans le calcul de la valeur ajoutée constitue une incitation
à la sous-traitance. Plus généralement, nous sommes pour l'ins-
tant très incertains quant à l'incidence sur l'emploi, notamment
sur l'emploi qualifié, étant donné la part qu'aura, pour cette
nouvelle base d'imposition, la masse salariale dans la valeur
ajoutée.

Enfin, dernier risque, l'importance du rattrapage auquel on va
procéder en ce qui concerne les entreprises artisanales et com-
merciales . Nous sommes d'accord sur la constatation que la loi
de 1975 a engendré une rétraction de l'imposition des entreprises
artisanales et commerciales qui ne correspondait pas à la réalité
économique . Nous sommes arrivés en quelques années, pour ces
entreprises, en ce qui concerne la fiscalité locale, à une sorte
de sous-développement fiscal . Il faut donc un rattrapage . Mais
nous avons des doutes sur ce que sera son importance si l'on
opte pour la valeur ajoutée comme base d'imposition.

Rappelons tout de même que les entreprises artisanales et com-
merciales constituent u .i élément important du tissu économique
de notre pays, particulièrement en période de crise, et un élément
important des circuits d'accès à l'emploi, notamment pour les
jeunes. Par conséquent, toute réforme fiscale qui risquerait de
bouleverser leur situation doit être abordée avec prudence.

Il me reste à énoncer divers correctifs et exceptions qu'il
nous parait essentiel d'introduire si la base d'imposition fondée
sur la valeur ajoutée est retenue . Il convient d'agir avec pru-
dence, sinon, on risque de détruire l'avantage que j'ai cru
pouvoir reconnaître à la base d'imposition choisie celui de
l'homogénéité.

II nous semble toutefois que trois exceptions méritent d'être
mentionnées.

Celle qui concerne les établissements industriels de l'Etat,
d'abord . Elle est totalement injustifiée et il faut y mettre fin.
Il n'y a en effet cucune raison, surtout quand on prétend déve-
lopper une économie de concurrence, de faire bénéficier, entre
autres avantages, les établissements industriels de l'Etat — dont
la situation, vous le savez, monsieur le ministre, est parfois
délicate au regard du Traité de Rome — d'une exonération de
taxe professionnelle.

Ensuite, il y a l'exception des activités agricoles . Deux pro-
blèmes se posent à cet égard.

Le premier concerne les ressources des collectivités locales
rurales . En effet, le principe suivant lequel les entreprises créent
des charges à la collectivité locale sur le te• 'Loire de laquelle
elles sont implantées, est valable aussi ar les entreprises
agricoles, notamment celles qui sont 1 , plus modernisées . Elles
créent des risques en matière d'ensieonnement et entraînent
der charges de restauration du réseau routier qui sont loin
d'être négligeables. Il faut donc réfléchir à une formule de

' compensation pour les communes agricoles, en tenant compte du
fait que la partie essentielle de leur activité économique n'est
pas frappée par la taxe professionnelle et ne leur rapporte rien.

Le deuxième problème est celui des activités annexes, et le
caractère parfois extensif qu'a pris la définition des activités
agricoles.

Enfin, j'appelle l'attention de l'ensemble de nos collègues, dont
je sais l'attachement qu'ils portent à la coopération, quels que
soient les bancs sur lesquels ils siègent, sur la dernière excep-
tion : il nous paraît anormal que le projet de loi tendant à actua-
liser et à moderniser les bases de la taxe professionnelle soit pris
comme l'occasion d'un mauvais coup contre la coopération et

de l'emploi qui débouche, maintenant et de façon permanente,
sur un niveau de chômage très élevé . Il doit donc y avoir une
politique spécifique de création d'emplois assise sur toute une
série de moyens d'incitation, notamment fiscale, qui dépasse
la simple politique de régulation conjoncturelle.

Il n'est plus vrai qu'en obtenant un redémarrage économique
qui ferait remonter le niveau de la croissance industrielle
au-dessus de 3 ou 4 p. 100, on résoudrait de façon efficace le
problème de l'emploi, compte tenu de l'ampleur qu'il a prise.
Il faut une politique de développement de l'emploi qui prenne
son autonomie, je le dis ouvertement, par rapport à la politique
de croissance économique.

Enfin, dernier prin' ipe : assurer une liberté de choix des
communes . J'entends, par là, la liberté de fixer les taux et, par
conséquent, j'exprime de façon très nette le désaccord du
groupe socialiste avec l'idée que les mécanismes actuels, en tout
cas le taux actuel d'imposition des entreprises sur le plan local,
seraient excessifs.

Comparons par exemple la situation de la République fédérale
d'Allemagne et celle de la France ; d'après les chiffres de 1976
— ce sont les derniers qui ont été communiqués par les Commu-
nautés économiques européennes -- on s'aperçoit que le produit
de la taxe commerciale, qui représente en gros pour la Répu-
blique fédérale d'Allemagne l'équivalent de la taxe profession-
nelle, était plus du double de celui de la taxe professionnelle,
départements plus communes, en France, alors que la fiscalité
directe d'Etat portant sur les entreprises, c'est-à-dire l'équivalent
de notre impôt sur les sociétés, n'était pas plus forte en France
qu'en Allemagne.

Autrement dit, si l'on rassemble les deux éléments princi .
paux, fiscalité locale et fiscalité nationale, de l'imposition directe
des entreprises, on obtient en Allemagne fédérale un niveau
d'imposition directe des entreprises qui était plus élevé que
le niveau français . Cette situation n'a pas évolué depuis 1976.
Nous répondrons donc aux groupes de pression nombreux et
éloquents que l'idée d'une surimposition des entreprises dans
le cadre des impôts directs locaux, qu'ils ont voulu accréditer,
est directement contredite par l'observation de la réalité statis-
tique à l'intérieur de l'ensemble communautaire.

A notre sens, parmi les différents redevables sur lesquels
une collectivité locale peut asseoir ses ressources, les entreprises
doivent compter pour une part importante à cause, d'une part,
de la nasse de ressources qu'elles mobilisent et, d'autre part,
de l'ensemble des charges induites et des difficultés de fonc-
tionnement qu'elles imposent aux collectivités locales.

Ces principes étant posés, il faut essayer d'en tirer les consé-
quences quant au choix d'une matière imposable.

La position de principe du parti socialiste est de rechercher
comme base d'imposition à la taxe professionnelle soit le profit,
soit la marge brute d'autofinancement. En effet, ce sont ces
valeurs économiques, plus que la valeur ajoutée, qui expriment
de façon authentique le niveau du potentiel de prospérité de
l'entreprise, indépendamment de son résultat comptable année
après année . Ces valeurs économiques sont aussi les plus diffi-
ciles à éluder pour une entreprise, en tout cas pour les grandes
entreprises qui ont une comptabilité complète . C'est donc la
marge brute d'autofinancement — on me permettra d'éviter le
terme de cash-flow, même s'il est plus familier aux économistes,
et de prendre ainsi ma modeste part à l'effort de restauration
de la francophonie — qui nous a semblé la base d'imposition
à la fois la plus juste socialement et la plus efficace écono-
miquement.

Nous devons toutefois considérer le choix de la valeur ajoutée
pour base d'imposition comme un progrès relatif au regard des
errements anciens, en particulier par rapport à une situation où
l'ensemble des éléments indiciaires et des éléments tenant aux
immobilisations de l'entreprise introduisent des disparités et des
distorsions considérables entre les catégories d'entreprises.

La valeur ajoutée a au moins le mérite de constituer une
sorte d'étalon commun entre les diverses catégories d'activité
économique et permet, par conséquent, de tendre à une vérité
de l'impôt entre secteurs différents, laquelle n'existe pas à
l'heure actuelle.

Mais il ne faut pas se dissimuler les risques et les incon-
vénients que représente, à l 'étape actuelle en tout cas, le choix
de cette hase d'imposition . J'en mentionnerai rapidement quatre.

D'abord, c'est une base d'imposition difficile, voire impossible
à localiser . Faute d'éléments précis, en tout cas obligatoires,
de comptabilité par établissement, faute de possibilité de les
contrôler, il n'existe pas, pour l'instant, de moyen rationnel de
localiser la valeur ajoutée d'un établissement. Or, pour la
majorité des entreprises importantes, il est évident que c'est
l'établissement qui sera imposé dans une commune et non pas
l'entreprise tout entière.
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contre le mouvement mutualiste qui ont démontré, au cours des pourboire qui

	

tend à donner une

	

véritable

	

incitation

	

fiscale
dernières années, leur aptitude à traverser la crise en faisant complémentaire aux communes directement menacées dans leur
subir

	

beaucoup moins de

	

ses effets

	

négatifs à leurs salariés cadre de vie par l'implantation d'une centrale nucléaire . Cette
que ne l'ont fait les entreprises privées . Le moment nous paraît incitation fiscale vise à désamorcer l'opposition ou la méfiance
particulièrement mal choisi pour leur imposer une charge finan- de ces communes . Il ne parait pas normal de faire entrer dans
cière

	

supplémentaire . le dispositif fiscal permanent de

	

la

	

fiscalité

	

locale en France
un mécanisme qui a en fait — je m'excuse de le dire, maisIl va de soi que le groupe socialiste maintient son engagement
c'est la réalité et chacun la connaît — une valeur de pourboire

fondamental aux côtés du mouvement coopératif et mutualiste contre les craintes à notre avis légitimes que peut inspirer l'ins-
dont

	

il cherche, notamment, à appuyer toutes les innovations tallationdes entreprises électro-nucléaires.
nos collègues qui

	

participentéconomiques .

	

J'invite tous

	

avec
nous à l'intergroupe de la coopération à manifester leur répro- La mise en vigueur du dispositif qui

	

nous est aujourd'hui
bation devant la tentative du Gouvernement . soumis doit être clairement fixée dès à présent et devant nous .

Je mentionnerai également trois correctifs.

Le premier concerne les entreprises individuelles et les pro-
fessions libérales. Il est vrai qu'il faut ménager une transition,
et donc réduire la part de l'application de la valeur ajoutée
comme base d'imposition. Nous pensons néanmoins qu'un lien
doit subsister avec la base d'imposition commune car toutes les
entreprises artisanales et les professions libérales ne doivent
pas ressortir d'un régime de taxe professionnelle qui soit complè-
tement dérogatoire aux mécanismes de droit commun.

Deuxième correctif : l'institution d'une cotisation minimale.
L'idée nous parait intéressante, car l'absence d'un tel correctif
créerait une distorsion entre la situation des ménages et celle
des entreprises . Hormis les cas de dégrèvement très importants
liés à la situation familiale, tous les ménages paient des impôts
locaux . Il parait donc normal d'instaurer pour les entreprises
une cotisation minimale . Encore faut-il qu'il s'agisse d'un vrai
minimum, c'est-à-dire qu'un plancher national soit institué même
si ce minimum est modulable en fonction des taux d'imposition
dans chaque commune.

Un problème spécifique doit cependant demeurer présent à
notre esprit : celui de l'artisanat rural, qui se combine fréquem-
ment avec le mécanisme de la pluriactivité . Les plus petites
de ces entreprises individuelles sont déjà confrontées à de nom-
breuses difficultés de survie économique ; elles représentent
maintenant un véritable service public, au point que, même sans
l'intervention des préfets pourtant vigilants à cet égard, les
initiatives des collectivités locales pour protéger et subvention-
ner ces activités artisanales sont de plus en plus fréquentes . Il
nous semble donc que le mécanisme de la cotisation minimale
doit les épargner.

Le dernier correctif concerne les industries de main-d'oeuvre.
J'ai dit l'incertitude dans laquelle nous étions quant aux risques
qui pouvaient résulter pour les entreprises de main-d'oeuvre de
l'adoption de la valeur ajoutée comme base d'imposition . Il est
certain que la réforme de 1975 les a déjà frappées et que, par
contraste, elles ont de fortes chances de se trouver relativement
soulagées . Mais notre raisonnement va au-delà de la conjoncture.

La fiscalité locale doit comporter un élément structurel, per-
manent, qui incite à la création d'emplois . C'est la raison pour
laquelle nous préconiserons — et nous insisterons beaucoup sur
ce point — par un amendement qui a d'ailleurs reçu, au sein
de la commission spéciale, un accueil favorable de la part de
nombreux commissaires, très au-delà même de l'opposition, une
réduction des bases d'imposition à la taxe professionnelle lorsque
la masse salariale représente plus de 70 p . 100 de la valeur
ajoutée.

Même si la commune bénéficiaire de la taxe professionnelle
est légèrement perdante, beaucoup de maires seront d'accord
avec nous pour penser que la création d' emplois et l'augmen-
tation de la part des salaires dans la valeur ajoutée sont des
éléments prioritaires dans l'évolution de notre économie d'ici à
la fin du siècle. Nous proposons d'ailleurs que des mesures
identiques d'appliquent aux cotisations sociales dont la masse
est plus importante . La fiscalité locale doit, pour sa part inciter
à la création d' emplois et à l'augmentation de la part des
salaires dans la valeur ajoutée.

J'en arrive à mon dernier point, que je traiterai après vous
avoir remercié de votre patience ; monsieur le président, et qui
concerne les péréquations et redistributions . Mes collègues du
groupe socialiste se sont déjà largement exprimés sur ce point.
Je voudrais cependant attirer l'attention de l'Assemblée sur un
élément critiquable du dispositif préconisé par le Gouvernement,
à savoir le mécanisme de redistribution spécifique adopté dans
le cas des centrales électro-nucléaires.

Il nous semble que, si ces centrales représentent des établis-
sements exceptionnels qui entrent de toute façon dans les calculs
de péréquation, il n ' y a pas de raison de les en excepter et que
la formule complémentaire qui a été introduite est en réalité
— certains membres de la commission appartenant à la majorité
ne l'ont d'ailleurs pas dissimulé — une véritable politique du

Nous n'entendons pas la voir renvoyée à un texte éventuel,
dont le dépôt serait laissé au bon vouloir du Gouvernement.
Nous ne pouvons voter des lois conditionnelles : ce serait
commettre une faute par rapport à nos fonctions que de nous
engager dans ce processus.

On ne sait plus très bien qui a l'initiative dans ce débat et qui
est qui . Le Gouvernement a présenté voici maintenant plus d'un
an un projet qui a été — passez-moi l'expression — « retourné
comme une peau de lapin » au moins deux fois depuis son
dépôt sur le bureau du Sénat . La discussion actuelle commence
sur la base d'un texte très profondément amendé par la com-
mission spéciale, sur un principe — le choix de la valeur ajou-
tée — que le Gouvernement a vivement critiqué dans une
période, il est vrai pré-électorale, voici cinq mois et auquel il
se rallie maintenant tout en disant qu'il n'en proposera l'appli-
cation qu'après deux ans d'expérimentations et de calculs, s'il
le juge bon puisqu'en aucun cas il ne sera tenu de déposer un
projet de loi en ce sens.

Pour expliquer notre vote, je dirai, après avoir montré la
recherche qui a été tout- de même la nôtre sur le principe de
la nouvelle fiscalité locale, que nous ne pouvons accorder la
confiance sur ce sujet à un gouvernement qui, depuis des années,
déverse ses responsabilités et leur coût sur les collectivités
locales en se permettant ensuite de leur reprocher l'accroisse-
ment de leurs dépenses . Nous ne pouvons en l'occurrence mêler
nos votes à Leux d'une majorité qui a organisé, voici quatre ans,
le gâchis de la taxe professionnelle en faisant fi de nos avertis-
sements et de nos explications . Aujourd'hui il faut sortir de
l'incertitude par un choix clair et volontaire indiqué devant
l'Assemblée, non pas renvoyé à un débat ultérieur, et ne pas
repousser sur les élus locaux les torts d'un système fiscal injuste
qu'on leur a imposé. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

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

M . Charles Revet. Mesdames, messieurs, nous allons nous
attacher à revoir une loi dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elle a eu longue vie . Sans doute sa complexité explique-t-elle
pour une bonne part cette longévité.

Un premier essai de modification par le biais de la taxe
professionnelle a été tenté ces dernières années, peut-étre un
peu rapidement, ce qui n'a pas permis d'aboutir au résultat
escompté.

Aussi, monsieur le ministre, avons-nous eu, je pense, raison
de reporter de quelques mois ce nouvel examen pour nous donner
le maximum d'informations et de garanties . La procédure choisie,
avec de larges simulations, devrait nous permettre d'aboutir â
de bons résultats.

Depuis des mois, une commission spéciale travaille ce texte,
et je pense que nous pouvons exprimer notre gratitude au pré-
sident, au rapporteur et à tous les membres de cette commission.

Deux objectifs sont à atteindre : une meilleure répartition des
charges qui pèsent sur les contribuables et plus de justice au
niveau des ressources des collectivités . Je devrais y ajouter
un autre élément : donner le sens de ses responsabilités au
citoyen, qui est de plus en plus exigeant, mais qui ne mesure
pas toujours les conséquences financières de ses demandes.

Le projet de loi propose la valeur ajoutée comme base d'impo-
sition pour la taxe professionnelle . L'élargissement des bases
que cela implique devrait tout normalement mieux équilibrer
l'impôt entre les différentes entreprises et sur tout moins péna-
liser, comme c 'était le cas jusqu'à présent, les entreprises les
plus dynamiques, qui, tout à la fois, créaient des emplois et
investissaient. Je pense même qu 'il nous faut aller plus loin et
envisager sinon un plafonnement tout au moins une modération
très sérieuse clans l'évolution de la taxe professionnelle, qui,
dans certains cas, atteint des taux difficilement supportables
pour nos commerces et nos entreprises . Nous ne pouvons retarder
davantage des décisions dans ce sens, sous peine de réactions
très vives de la part des professionnels.
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Cela me conduit à parler d'une disposition du texte qui prévoit
que, à compter de 1982, si je ne me trompe, les conseils muni-
cipaux pourront faire varier les taux entre les différentes
taxes, il est vrai dans une fourchette . Je ne crois pas, mon-
sieur le ministre, que de telles dispositions soient bonnes,
même si elles s'appuient sur la responsabilité des élus locaux.
Les éléments d'appréciation sont tellement nombreux et
complexes qu'il parait difficile que cela puisse se faire dans les
meilleures conditions d'équité, et ce sans parler des abus qui
ne manqueraient pas d'intervenir.

Une autre disposition proposée dans le texte ne me parait pas
souhaitable : c'est celle qui consiste à déterminer une taxe
professionnelle minimale de 600 francs pour tous les commer-
çants et artisans notamment . Je ne vois pas la raison qui jussifie
une telle imposition. Je sais que, après le vote de la taxe profes-
sionnelle de 1975, certains de ces commerçants et artisans ont
vu chuter considérablement Ieur imposition . Mais les nouvelles
bases qui sont proposées ne devraient-elles pas corriger le tir ?
A partir du - moment où il y aura un chiffre d'affaires élevé,
le redressement, me semble-t-il, devrait se faire de lui-même.

Je pense à certains commerçants de campagne . ..

M . Augustin Chauvet. Très bien !

M. Charles Revet . . . . dent nous souhaitons le maintien, mais
qui ne font que vivoter, leur revenus étant quelquefois au-des-
sous du S .M .I .C.

M . Arnaud Lepercq. Exact !

M. Charles Revet. Faut-il les pénaliser, alors qu'ils paient
comme les autres citoyens leur taxe d'habitation ?

Ce que je disais il y a quelques instants du niveau parfois
très élevé de la taxe professionnelle vaut également pour la
taxe sur le foncier non bâti, qui atteint dans certains cas un
niveau insupportable. L'évolution technique ayant provoqué
une mutation dans le domaine des activités, la part que repré-
sente l'agriculture dans l'activité économique des communes
tend à diminuer constamment . Pourtant, le pourcentage des
ressources de ces collectivités en milieu rural apporté par le
foncier non bâti reste de loin le plus important, avec des charges
à l'hectare très élevées . Il n'est pas rare maintenant dans cer-
taines régions de voir un propriétaire foncier reverser la
moitié, voire les trois cinquièmes de son loyer sous forme
d'impôt foncier . Il ne faut pas s'étonner dès lors si les proprié-
taires se débarrassent du foncier, créant les difficultés que l'on
sait pour notre agriculture. Là aussi, des dispositions s'imposent.
C'est pourquoi, avec quelques collègues, j'ai déposé un amende-
ment prévoyant un plafonnement de l'impôt à 1 p . 100 de la
valeur vénale moyenne départementale.

Meilleure répartition des charges, plus de justice au niveau
des ressources ! La base des ressources qui servait à alimenter
les budgets était assez bien adaptée jusqu'à ces dernières années.
En effet, l'activité économique des villes reposait essentiellement
sur le commerce et l'industrie ; à 80 p . 100 ou plus, les actifs
trouvaient un emploi sur place, ce qui rendait alors logique
de faire reposer les ressources de ces collectivités essentielle-
ment sur les patentes, d'autant que les investissements n'avaient
rien à voir avec le confort mais consistaient surtout en de
grands travaux d'aménagement collectifs . Cela était vrai aussi en
milieu rural où l'activité économique tournait essentiellement
autour de l'agriculture . Là aussi, il était normal que le foncier
supporte l'effort principal.

Aujourd'hui, les choses ont changé . L'évolution économique
et la concentration industrielle entraînent des mouvements de
population considérables ; il n'est pas rare que 80 p. 100 de la
population active d'une commune la déserte pour aller tra-
vailler, d'où des disparités considérables entre différentes col-
lectivités. La loi que nous allons voter ne serait pas complète
si elle ne prévoyait des dispositions sérieuses pour une meil-
leure répartition des ressources.

M. Dominique Frelaut. De la pauvreté !

M. Charles Revet. Il n'est pas dans mon intention d'enlever
aux collectivités, qui ont accompli des efforts pour l'implantation
d'industries, le fruit de leur travail, d'autant qu ' elles ont sou-
vent engagé de gros frais et qu'elles doivent supporter des
nuisances ; il est normal qu'elles aient des contreparties . Il n'en
reste pas moins que celles qui assurent l'habitat ont des charges
auxquelles elles doivent faire face.

Je sais, monsieur le ministre, qu'est prévue une certaine péré-
quation, après écrêtement, des taxes professionnelles, mais cela
ne modifiera pas considérablement la situation actuelle, il est

vrai elle-même améliorée depuis un an par la dotation globale
de fonctionnement. Il faut faire davantage dans un souci
d'équité.

C'est pourquoi nous proposons un autre amendement, qui tend
à reverser à la commune d'habitat la part que représentent les
salaires dans le calcul de la taxe professionnelle . Cette mesure
serait simple à appliquer puisque, chaque année, tout employeur
doit faire une déclaration nominative — indiquant le lieu
d'habitat — des salaires versés à son personnel ; qui plus est,
l'évolution des ressources suivrait automatiquement l'évolution
des salaires.

Cette disposition mérite d'être examinée par notre assemblée,
d'autant qu'elle ne pénaliserait pas nécessairement la commune
où est implantée l'industrie puisque l'élargissement des bases
d'imposition diminue sensiblement la part des salaires . Bien
entendu, tout cela devrait être inclus dans les simulations.

Monsieur le ministre, la loi qui est encore en vigueur aujour-
d'hui a eu la vie dure et l'on peut penser que ce n'est pas de
si tôt que l'on reparlera de fiscalité directe locale . Aussi est-ce
une raison supplémentaire pour qu'avec courage nous allions au
fond des choses . Nous sommes prêts à vous y aider. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Pierre Sudreau . Mes chers collègues, c'est un honneur de
clôturer cette discussion générale et je suis heureux, monsieur
le ministre, de mettre fin à votre supplice. (Sourires .)

Je dois, hélas ! constater que la présente disco• don générale
fait suite à beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beau-
coup de rapports depuis 1975 et que tout ce travail passé n'a
pas empêché des résultats navrants et quelquefois pitoyables du
point de vue fiscal.

En réalité, depuis près de soixante ans, aucun gouvernement,
aucun régime, aucune République n'a réussi à maîtriser parfaite-
ment la fiscalité directe locale . Les projets de réformes se sont
certes accumulés, mais finalement notre pays n'a pas réussi à
maîtriser ce problème qui domine en fait son économie.

Sans m'attarder sur ces propos désabusés, je tiens à rendre
hommage, après pratiquement tous les orateurs, au président de
la commission spéciale M . Aurillac et à son rapporteur M . Voisin
qui ont réussi à mettre au point avec le Gouvernement — auquel
il faut aussi rendre hommage — un acco r d améliorant assez
sensiblement le texte qui nous était présenté l'année dernière.

Nous pouvons enregistrer essentiellement deux améliorations.

La première, c'est qu'incontestablement le texte sera essayé
pendant une période de réflexion . Désormais, tout le monde
reconnaît qu 'en matière de fiscalité on peut se tromper, même
avec des ordinateurs . J'entends encore les discours, parfois
tonitruants, prononcés en 1975 et je constate que, malgré toutes
les indications chiffrées et techniques données à l'époque, des
erreurs considérables ont été enregistrées.

La deuxième amélioration de ce texte concerne essentiellement
l'élargissement de l'assiette de la taxe professionnelle . Vous avez
accompli les uns et les autres, mesdames, messieurs, un effort
considérable et il faut vous en féliciter . Mais il subsiste dans
le maniement de la taxe professionnelle plusieurs difficultés
sur lesquelles je me permettrai d'appeler une dernière fois votre
attention. J'axerai cette discussion finale autour de deux préoccu-
pations : une préoccupation économique et une préoccupation
politique. En réalité, la réforme de la fiscalité locale doit être
replacée dans un contexte économique et j'oserai dire que les
deux maîtres mots de toute réforme de fiscalité sont économie
et démocratie.

En matière économique — inutile d'insister — nous nous
trouvons non pas au coeur d'une crise, mais au milieu d'une
tourmente économique mondiale qui frappe et continuera de
frapper durement l'Europe, en particulier notre pays.

Au moment où la plupart des experts reconnaissent que, pour
faire face au problème de l'emploi, le taux d'expansion doit
être relativement soutenu, je ne comprends pas pourquoi le rôle
économique des collectivités locales continue à être sous-estimé.

Il est essentiel de considérer les collectivités locales comme
un moyen non pas d'accélérer l'expansion mais de soutenir l'acti-
vité économique . Elles sont là pour ça, elles drainent des besoins
considérables, il convient par conséquent de leur donner le moyen
de jouer ce rôle . Or leur activité sur le plan économique est
déjà très marquée dans la vie de notre pays puisque, je le rap-
pelle, l'effort d'équipement des collectivités locales — départe-
ments et communes — est plus important que celui (le l'Etat
depuis quelques années . Cette constatation s'accompagne d'une
constatation contradictoire les collectivités locales ne drainent
que 17 p. 100 environ de la masse fiscale du pays .
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Ce point est essentiel . Comment réformer la fiscalité locale,
comment donner aux collectivités le moyen de jouer un rôle
économique — facteur important dans la conjoncture actuelle —
sans une meilleure répartition de la masse fiscale entre les col-
lectivités et l'Etat ? Or le texte qui nous est soumis ne parvient
pas à résoudre ce problème fondamental . Vous devrez y penser
sans cesse dans les années à venir.

Economie, démocratie : . il n'y a pas de réforme fiscale sans
un effort démocratique . Cet effort se traduit par les améliora-
tions que vous apportez à ce texte, notamment en ce qui con-
cerne la taxe d'habitation . En effet, il est extraordinaire de cons-
tater que tout citoyen, quelle que soit sa situation sociale —
personne âgée, chômeur, etc. — subit de plein fouet les aug-
mentations de la taxe d'habitation . La série d'amendements que
vous avez déposés apporte une grande amélioration dans ce
domaine, ce dont je vous félicite.

Toutefois, l'économie du texte ne permet pas de résoudre
la tare que nous subissons en tant qu 'élus locaux depuis 1975.
Le système instauré depuis cette date avec la taxe profegsion-
nelle est, en réalité, antidémocratique . En effet, Ies élus locaux
votent leur budget à l'aveuglette, ils ne connaissent véritable-
ment le rendement de la taxe professionnelle qu'au mois de mai
alors que, réglementairement, les villes et les communes doivent
voter leur budget au . plus tard au mois de février.

Comment est-il possible d'exercer cette loi fondamentale de la
démocratie qui consiste à voter un budget et à en être maure
sans en connaître les ressources?

Je sais que les mesures que vous allez prendre permettront
d'informer plus largement les élus locaux des réalités fiscales
de l'année précédente, mais j'insiste sur un point qui me parait
très important : la taxe professionnelle, même améliorée, est un
impôt à rendement économique qui suit l'évolution de l'économie.
Or nous savons parfaitement que l'insuffisance de rendement de
la taxe professionnelle est compensée quasi automatiquement par
la taxe d habitation. En réalité, les citoyens continueront à payer
pour les entreprises !

C'est un point important. Alors que tous les responsables
de l'Etat — depuis le Président de la République jusqu'aux
hauts fonctionnaires — ont mis au point un texte fonda-
mental sur les libertés locales que le Sénaf vient de voter,
aiors que l'on modifie avec raison le processus des tutelles,
j'insiste sur le fait que nous ne pourrons- parler de démocratie
locale que si les élus locaux, comme autrefois, votent leur budget
en connaissant par avance les ressources dont ils peuvent dis-
poser. Tout le reste n'est que phrases et discours inutiles !

Monsieur le ministre, je vous félicite d'avoir eu le courage
d'accepter, contre l'avis d'experts, le principe d'une année de
réflexion afin d'analyser les simulations. Je . vous demande ins•
tamment, lors de la procédure de modification de la taxe profes-
sionnelle, de veiller à ce que les élus locaux connaissent désor-
mais les ressources exactes mises à leur disposition avant le
vote de leur budget.

Dans notre économie moderne, la fiscalité est un sujet
très difficile à maîtriser, mais il est essentiel qu'elle s 'applique
.dans un climat démocratique . Les élus locaux, qui sont plus que
jamais la résurgence de la démocratie dans notre pays, doivent
être en mesure d'exercer leurs responsabilités en toutes circons-
tances . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Aurillac, président de la
commission spéciale.

M. Michel Aurillac, président de la' commission spéciale . Mon•
sieur le ministre, le projet de réforme de la fiscalité directe
locale concerne, et c'est normal, le cadre législatif à l'intérieur
duquel les collectivités locales — départements, communes et
groupements de communes à fiscalité propre — exercent les
prérogatives fiscales qu'elles tiennent de la Constitution et de
la loi.

L'opinion publique est partagée entre le souci légitime de
préserver les libertés locales, auxquelles les élus sont profon-
dément et légitimement attachés, et l'inquiétude, voire -la mau-
vaise humeur, des contribuables devant la croissancè de la

- fiscalité locale. Qu'il s'agisse de la taxe professionnelle qui
pénalise les activités industrielles, notamment dans les indus•
tries de main-d'oeuvre et les investissements dans les entreprises
nouvelles, de la taxe d'habitation qui pèse lourdement sur les
titulaires de petits revenus, et même de la taxe foncière inéga-
lement répartie sur l'outil de travail qu'est la terre, tout le
monde a conscience que la législation actuelle, vermoulue dans
ses fondements, incohérente dans ses superstruotures de 1975,
doit être revue .

Mais, quelle que soit l ' amélioration de la loi, les contribuables
n'en connaîtront les mérites que peu à peu.

La première raison est que les mesures de changement
d'assiette ne produiront leurs effets que très progressivement
car, à juste titre, nous avons eu le souci, partagé par le Gou=
vernement, d'étaler au moins sur cinq années — j'estime même
que dix années seraient nécessaires — le plein effet du chan-
gement d'assiette, en hausse comme en baisse . Ainsi éviterons-
nous les à-coups brutaux de 1976 mais l'objectif sera moins
visible.

La seconde raison est que . la pression fiscale globale des
collectivités locales ne diminuera pas sensiblement faute d'une
recette de substitution suffisante . Malgré les progrès sensibles
enregistrés par ailleurs de la dotation globale de fonctionne-
ment et le remboursement accru de la T .V.A. sur les dépenses
d'investissements, nombre de communes, -fortement endettées
et supportant le poids du fonctionnement d'importants investis-
sements collectifs, continueront à majorer chaque année leur
pression fiscale au-delà de la progression du coût de la vie
en francs courants, au-delà du progrès de la production inté -
rieure brute en francs constants.

Il s'agit là d'une constatation globale qui couvre des hypo -
thèses très diverses allant d'obligations inéluctables à une
gestion aventurée . La continuité des institutions locales interdit
d'ailleurs des revirements abrupts et c'est au terme de plusieurs
années, parfois bien plus d'un mandat, qu'on peut juger d'une
bonne ou d'une mauvaise gestion.

Mais les collectivités locales font partie de la République
une et indivisible . Pas plus que le budget social de la nation,
les budgets des collectivités locales ne sauraient, tôt ou tard,
échapper au contrôle du Parlement . En effet, globalement, ces
budgets représentaient 41 milliards de francs de recettes en
1966, ils ont atteint 109 milliards en 1974, 139 milliards en 1975
et 150 milliards en 1978, soit environ le tiers du budget de l'Etat,
les impôts directs locaux ayant crû sensiblement plus vite que
les impôts de l'Etat.

Quelle que soit la qualité d ' un administrateur local, il ne
peut ni prendre en compte intégralement les préoccupations
d'équilibre national, ni situer sa propre gestion par rapport à
celle de ses homologues.

Il appartient àu *seul législateur, conformément à l'article 34
de la - Constitution, de fixer les limites de la libre administration
des collectivités locales et de' leurs ressources.

Fallait-il, dans ces conditions, prévoir une limite à la liberté
qu'opt les collectivités locales à déterminer leur pression fis-
cale? J'ai personnellement soutenu ce point de vue devant
la commission, qui, d'ailleurs, en adoptant le rapport de M . Voi-
sin, a émis le vice'u de limiter l'inflation fiscale en proportion-
nant les prélèvements aux facultés contributives . Je le fais
aujourd'hui devant vous car le problème est trop grave pour
en rester au niveau des débats de techniciens.

Je sais bien qu'on évoquera une prétendue contradiction entre
le libre développement des collectivités locales, projet actuelle-
ment en discussion devant le Sénat, et l'encadrement de leurs
finances . Ni constitutionnellement, ni dans la pratique adminis-
trative, ce jugement n'est fondé car la limitation des excès ne
constitue, pas plus pour les collectivités locales que pour les
entreprises ou les particuliers, une entrave à une légitime liberté.
Les élus locaux ne peuvent s'abstraire de la politique de la nation
déterminée et conduite par le Gouvernement — comme le pré-
voit la Constitution — et approuvée par le Parlement.

Il est par contre une autre obligation beaucoup plus fondée,
tirée des transferts de charges avoués ou occultes entre l'Etat
et les collectivités locales, qu'il s'agisse de routes, de transports
en commun, de dépenses scolaires du premier ou du second
degré, de culture. Une correcte appréciation de la responsa-
bilité des collectivités locales, globalement et individuellement,
dans la croissance des impôts locaux, suppose que soit faite la
balance exacte des transferts de charges . La loi en discussion
devant le Sénat nous . y . invitera d'ailleurs puisqu'elle prévoit que
les transferts de compétence de l'Etat devront être, pour l'avenir,
assortis d'un transfert de ressources correspondantes. Mais, et
je crois l'avoir démontré, ces transferts ne se réalisent pas une
fois pour toutes, il faut les contrôler chaque année.

L'amendement que j 'ai déposé et que je défendrai en son
temps, répond à cette double préoccupation.

Jinsiste sur le fait que la limitation de la croissance de la
pression fiscale est une nécessité politique majeure.

M . Jean-Guy Branger . Très bien !

M. Michel Aurillac, président de la commission. Tous
les pays, du moins ceux qui pratiquent réellement la démocratie
à l 'échelon local ou central, doivent faire face- à cette nécessité.
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Cependant, si l'autonomie locale pose un certain nombre de
droits, elle appelle naturellement un certain nombre de devoirs.
A cet égard, je suis bien d'accord avec M. Couepel pour que nous
mettions à profit les délais que ménage le projet de loi pour
pousser la formation et l'information des élus locaux afin de
les mettre en mesure de mieux faire face à leurs responsa-
bilités. Ce projet changera effectivement du tout au tout un
certain nombre d'habitudes et de pratiques . Je nourris l'espoir
qu'à l' instar de cc qui s'est passé pour la T. V. A . il y a plus de
dix ans ces délais nous permettent de bien faire entrer dans
les esprits ce nouveau système.

M. Sudreau, que j'ai écouté, comme chacun de sep collègues,
avec l'attention la plus soutenue, . a affirmé que le rôle psycholo-
gique des collectivités locales était sous-estimé . Le projet de loi
en instance au Sénat ne me parait pas illustrer cette critique.
Compte tenu des formes de notre vie moderne et des excès
de centralisation de l'Etat que notre civilisation a engendrés
au fil des années, il est effectivement nécessaire• que Ge rôle
psychologique soit aussi étendu et précis que possible . Le cadre
de cette loi sur les responsabilités locales est, par excellence, le
dispositif qui doit mobiliser le rôle psychologique des collectivités
locales.

M .. Sudreau, avec juste raison, a également mis en évidence le
rôle des collectivités locales dans le soutien de l'économie. En
effet, toutes les statistiques de ces dernières années ont claire-
ment montré que l'effort d'équipement des collectivités locales
dépassait, dans l'ensemble, celui de l'Etat, qui, il est vrai, n'inter-
vient pas dans les mêmes créneaux. Il est évident que les
collectivités locales n'aimaient pas les moyens, et tel n'est
d'ailleurs pas leur rôle, d'intervenir par exemple dans la création
ou le soutien des technologies modernes :' c'est le devoir de
l'Etat et il l'assume.

M. .Sudreau, comme moi-même, est magistrat municipal. Il a
mené .à bien de nombreuses réalisations dans sa ville, comme
j'ai essayé _de le faire moi-même. Nous avons donc pu vérifier
tous les deux que cet effort d'équipement, nécessaire dans
l'intérêt de nos populations, avait sécrété de lourdes' dépenses
de fonctionnement, de personnel, d'entretien et de réparation
et que ce n'est pas le budget d'équipement par lui-même qui,
aujourd'hui, écrase les communes, mais le budget de fonction-
nement, directement issu de l'effort d'équipement.

C'est là le problème que nous devons traiter — et c'est bien
celui-là qui se trouve traité par ces deux projets de loi, et singu-
lièrement par celui que nous examinons ici — car ce sont
évidemment les déficits de fonctionnement qui nous préoccupent.

Vous avez réclamé, monsieur Sudreau, l'exercice de la démo-
cratie locale, estimant qu'il importait que les administrateurs
locaux puissent voter le budget en connaissance de cause . C'est
l'objectif même de la réforme qui est soumise à l'Assemblée
nationale.

M. Dominique Frelaut. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre du budget. Je vous en prie.

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

M. Dominique Frelaut. Monsieur le ministre, vous dites que
si les communes sont écrasées d'impôts c'est parce que leurs
charges de fonctionnement ont considérablement augmenté en
fonction des équipements qu'elles ont réalisés.

Les communes ont beaucoup investi, en effet . Mais si elles
n'avaient pas opéré ces investissements, la France serait un
désert sur le plan culturel, sur le plan des équipements sportifs
et sur celui des constructions scolaires du premier degré.

M . le ministre du budget. N'exagérez pas, monsieur Frelaut !

M . Dominique Frelaut. L'affirmation que la réalisation d'équi-
pements par les communes a accru leurs dépenses est-elle une
condamnation de l'activité des communes ?

M . le ministre du budget. Pas du tout, puisque j'ai cité mon
propre exemple . Je pourrais certes faire de l'autocontestation,
mais je n'ai pas le goût de me livrer à ce masochisme ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M . Santrot et M . Maisonnat ont affirmé que la réforme de la
dotation globale de fonctionnement ne se traduit pas par un
accroissement . des ressources des collectivités locales . Qu'ils me
permettent de leur répondre que cela est tout à fait inexact, pour
ne pas dire que c'est faux.

Les autres, évidemment, pris dans le carcan du centralisme qua-
lifié parfois de démocratique s, n'ont pas besoin de contrôler une
liberté qui n'existe pas. Demain, si nous n'y avons pourvu, les
réactions spontanées et anarchiques des contribuables pourraient,
comme on l' a vu ailleurs, en Amérique notamment, nous rappeler
à une dure réalité.

Avec le sens des responsabilités qu'implique mon appartenance
à la majorité, je demandeà l'Assemblée de prendre les siennes.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du budget.

M . Maurice Papon, ministre du budget . Mesdames, messieurs,
au nombre et à la qualité des interventions dans ce débat, on
peut mesurer l'intérêt que le problème des finances locales
soulève traditionnellement, mais plus encore en cet instant où
l'on s'efforce de mettre en place un système fiscal moderne
dans l'intérêt des collectivités locales.

M. Ginoux, le premier orateur inscrit; a rappelé, avec un
grand souci de clarté, le système retenu par la commission
spéciale et décrit le cadre dans lequel ce projet de fiscalité
prend place . Je le remercie vivement de cet effort de clarifi-
cation.

Je réserverai aux différents intervenants les réponses qu'ils
méritent, mais je précise dès à présent qu'il me sera donné de
répondre à bien des questions qui m'ont été posées à l'occasion
de la discussion de tel ou tel amendement, car certaines ques-
tions spécifiques trouvent, sinon leur solution, du moins leur
point central de discussion dans les amendements très nombreux
qui ont été déposés.

Dans cette réponse générale, j'articulerai d'abord mes
réflexions sur les rapports entre l'Etat et les collectivités locales,
qui ont été évoqués impliciterfent ou non dans presque toutes
les interventions . Je rassemblerai ensuite les réponses à un
certain nombre d 'interventions sur le thème de l'aide financière
aux collectivités locales . Je conclurai en m'efforçant de répondre
sur certains points plus particuliers.

Les rapports entre l'Etat et les collectivités locales ont été
explicitement évoqués par M. Boyon et par M . Raymond . On
a reproché à l'Etat de transférer des charges sur les collectivités
locales. Dans ce domaine, il convient d'être objectif et de
reconnaître les efforts de l'Etat . Au cours de la discussion des
articles, nous aurons l'occasion d'y revenir sans doute. Je me
bornerai , pour l'instant à citer les exemples du remboursement
de la T. V . A . sur les équipements et de l'accroissement de la
dotation globale de fonctionnement, qui représente un effort
très substantiel cette année.

Des confusions ont été commises, notamment par M. Ray-
mond, en ce qui concerne le régime administratif des collecti-
vités locales, qui fait l'objet d'un projet de loi sur la respon
sabilisation des collectivités locales au Sénat et les rapports
entre l'Etat et les collectivités locales.

A cet égard, je tiens à rappeler que la loi qui est en instance
devant le Sénat a posé le principe qu'il n'y aura aucun transfert
de charges qui ne soit accompagné d'un transfert de ressources.

Par ailleurs, il convient de doter les collectivités locales
d'un système fiscal propre . C'est ce que nous faisons ici et c'est
bien cela d'ailleurs qui donnera aux collectivités locales le moyen
le plus sûr de leur autonomie . Ainsi, jouant de cette fiscalité
locale propre, les collectivités locales n'auront rien à demander
à personne, sinon aux contribuables, qui leur diront, lorsqu'elles
les retrouveront sous forme d'électeurs, si elles ont bien où mal .
géré.

L'autonomie suppose des bases évolutives : c'est bien le souci
de . ce projet . Cela passe par la création d'un impôt de quotité,
qui est le principe de ce projet . Cela passe aussi par le vote
direct des taux : M. Boyon . avant moi, a bien marqué que c'était
précisément l'instrument essentiel de cette autonomie.

M. Santrot a estimé . que le Gouvernement négligeait , l'auto-
nomie communale . Cela ne me parait pas très sérieux, qu'il
me permette de le lui dire en passant . Je viens de rappeler
les moyens que le Gouvernement — et- avec lui la commission
spéciale et demain sans doute vous-mêmes — veut donner aux
collectivités locales pour assurer au mieux cette autonomie.

Je le demande à M . Sudreau comme , à M. Raymond : quel
gouvernement, depuis la loi de 1884, a autant fait pour les
communes ? Quel gouvernement a déposé un projet de loi aussi
essentiel que celui qui est relatif au développement des respon-
sabilités locales ? Quel gouvernement a souhaité une fiscalité
locale responsable ? Il faut ramener à leurs justes proportions
ces critiques qui me paraissent nullement fondées .
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En 198e, la réforme va se tr aduire par une augmentation do
16 p . 100 de la dotation globale de fonctionnement, ce qui est
sans précédent, sans évoquer l'augmentation de 56 p . 100 du fonds
de compensation de la T . V . A . A cet égard, je remercie M . Fre-
laut d'avoir rendu grâce à l'effort du Gouvernement — une fois
n'est pas coutume !

Dans le budget de 1980, le fonds de compensation pour la
T . V. F. passe ainsi de 3 milliards 200 millions à 5 milliards
de francs.

M. Dominique Frelaut. C'est le résultat de la lutte des cons
munes

M. le ministre du budget. Je vous remercie donc, monsieur
Frelaut, encore que vous n'ayez procédé en cette affaire qu'à un
constat . Mais enfin, c'est déjà bçaucoup de le reconnaît re t

En 1980, la contribution de l'Etat aux collectivités locales
augmentera, je le rappelle, de 16 p . 100, alors que les dépenses
de l'Etat, nous le verrons clans quinze jours à l'occasion de la
discussion du budget, ne s'accroissent que de 14,30 p . 100. Nous
espérons que cette progression permettra aux collectivités locales
de ralentir un peu la progression de la pression de la fiscalité
locale . Je rappelle que ce concours de l'Etat s'est accru sensible•
ment au cours des dernières années, augmentant de 15 p . 100 en
1978, de 7 p. 100 en 1979 et de 16 p. 100 en 1980, alors qu'il
n'avait globalement augmenté que de 12,6 p . 100 en 1976 et 1977.
L'effort est donc patent et il se fait dans le bon sens.

Ce changement de rythme a deux causes fondamentales : d'une
part, la progression sensible qu'a entrainéc la mise en place de
la dotation globale de fonctionnement, soit 38 milliards de francs
pour 1980, d'autre part, la mise en place rapide du fonds de
compensation de la T. V. A.

Reste effectivement à régler le problème de l'évolution des
dépenses des communes . A cet égard, M . Frelaut, en particulier,
a parlé d'autocensure des communes . Je ferais volontiers mienne
cette expression . Je préfère en effet l'autocensure :les communes,
qui exprime finalement leur libre détermination, à la tutelle que
nous nous employons par ailleurs à supprimer.

Chacun sait que l'un des motifs de la progression de la charge
fiscale locale réside dans l'augmentation des dépenses . Je ne
saurais, de ce point de vue, donner trop d'importance aux propos
pertinents qu'a tenus à cette tribune M . le président Aurillac,
que je félicite d'avoir courageusement posé le problème.

La solution est certainement bien difficile à trouver. C'est une
autre discussion que je n'aborderai pas en cet instant . M. Aurillac
en a montré toute l'ampleur : rien ne sert de se mettre un
bandeau sur les yeux.

La pression fiscale locale représente aujourd'hui 2,8 p . 100 du
produit intérieur brut et elle atteint un niveau qui ne peut
désormais constituer qu'un plafond, sauf à charger à l'excès
les entreprises génératrices d'investissements et d'emplois ou
les consommateurs par la taxe d'habitation.

Il y a donc un vrai problème . Il a été traité par M . Aurillac,
approché par M. Gantier : tous les membres de l'Assemblée,
quelles que soient leurs options politiques, doivent y réfléchir.

Certes, en tant que membre du Gouvernement, je ne cacherai
pas qu'à un autre degré il est très difficile de coordonner les
politiques de dépenses de l'Etat, des collectivités et du secteur
social, dépenses qui sont finalement à la charge des contribuables
et des prestataires . C'est d'ailleurs l'une des principales difficultés
auxquelles se heurte actuellement la politique économique.

M. Revel a souhaité que la croissance de la taxe profes-
sionnelle soit modérée . Le projet de loi prévoit que son taux
ne pourra augmenter plus vite que ceux des autres taxes . La
modération cle la croissance de la taxe professionnelle ne
pourra donc résulter, comme l'a souligné M. Gantier, que d'une
modération de la progression des budgets locaux . On retrouve
là la notion d'autocensure dégagée par M. Frelaut — notion
dont, au demeurant, je lui laisse la paternité.

M. Dominique Frelaut. C'est vous qui nous obligez à l'auto-
censure!

M . le président. Monsieur Frelaut, je ne peux laisser s instau-
rer un dialogue. Vous avez déjà eu la parole.

Monsieur le ministre, veuillez poursuivre.

M . le ministre du budget. Pour terminer, aborderai plusieurs
questions particulières, qui ne relèvent pas nécessairement de
ces deux problèmes généraux.

M . Richomme et M . Besson se sont intéressés au problème
de la péréquation . Je répondrai à M . Richomme que le compro-
mis proposé par M . Voisin me parait de nature à sortir de cette
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difficulté initiale . M. Besson, pour sa part, semble douter du
bien-fondé de la péréquation . J'avoue être un peu surpris de
sa réserve devant cette action de solidarité en faveur des
communes rurales . Je ne doute pas que la position qu'a prise
le rapporteur répondra à la fois à son souci et à son souhait.

M . Richomme, M. Besson et d'autr es orateurs ont soulevé le
problème de la péréquation départementale . Le Gouvernement
a indiqué depuis longtemps qu'il était opposé à toute péréquation
départementale des ressources exceptionnelles car le cadre
départemental lui parait trop étroit pour assurer une redistri-
bution satisfaisante des ressources . Tout comme il existe des
communes riches et des communes pauvres, il y a naturellement
des départements riches et des départements pauvres . Avec
ce système, les départements riches pourraient effectivement
redistribuer le surplus de leur richesse, tandis que les dépar-
tements pauvres n ' auraient à redistr ibuer que leur pénurie.

Cela oit, et sans préjuger votre vote, le problème me parait
peut-être dépassé par l'évolution que l'on a pu constater dans
les notions susceptibles d'être retenues.

Quoi qu'il en soit, si j^ suis opposé à la péréquation dépar-
tementale des ressources, je le suis plus encore à l'idée de
« départementaliser » le seuil de péréquation : ce serait le plus
sûr moyen de susciter, en particulier pour la taxe profes-
sionnelle, des disparités qui sont absolument contraires à l'objec-
tif économique de l'égalité et de la concurrence.

M. Voilquin a évoqué le problème des exonérations. Il a
reproché au Gouvernement de s'opposer à l'amendement de la
commission spéciale qui laisse aux conseils municipaux et géné-
raux la faculté de maintenir ou de supprimer les exonérations
de la taxe professionnelle . C'est un problème du même ordre
que celui que je viens de traiter ; nous y reviendrons . En
s'opposant à cet amendement, le Gouvernement n'a fait que
veiller au respect de la Constitution qui prévoit, en effet, que
le législateur est seul compétent pour fixer l'assiette des impo-
sitions de toute nature, y compris, par conséquent, celle des
impôts locaux, et je réponds là indirectement à M. Gantier.

M . Tranchant a évoqué ls situation des entreprises nouvelles.
Il a eu raison . Nous savons tous qu'il y a là un problème
difficile à résoudre, et je précise, à cet égard, que le Gouver-
nement demandera, au cours de la discussion, le maintien de
l'exonération temporaire de taxe professionnelle, qui existe dans
certaines zones.

En outre, je puis annoncer dès à présent que le Gouver-
nement déposera un amendement tendant à exonérer les établis-
sements nouveaux pour l'année de leur création . Cela me parait
aller tout à fait dans le sens de l'incitation à la création d'entre-
prises. Il faut bien reconnaître que frapper d ' un tel impôt,
qui peut être lourd, les entreprises dès la première année de
leur création et alors que celles-ci n'ont pas encore dégagé
de bénéfices est une erreur de la législation actuelle qu'il
importe de corriger.

J'ai noté l'opposition de M . Voilquin à l'institution d'un impôt
départemental sur le revenu . M . Voilquin sait que je suis d'accord
avec lui sur ce point.

Par ailleurs, je rejoins M. Cltauvet quant à l'institution éven-
tuelle d'un impôt foncier déclaratif sur la valeur vénale.

Je suis également très sensible au risque que présenterait
pour notre économie, comme l'ont souligné M . Boyon et M . Chau-
vet, tout transfert de charges vers la taxe professionnelle. C'est
précisément ce qui justifie la mise en place des simulations.

S'agissant du plafonnement des taux excessifs, M . Besson a
préconisé un système auquel je ne suis pas a priori hostile.
Le Gouvernement, en effet, avait prévu d'instituer un tel dispo•
sitif, dans le projet de loi initial, pour la taxe professionnelle.
Et même, je ne serais pas hostile à l'idée d'étendre cette pré-
caution, ce verrou, à l'ensemble des quatre taxes. Cela dit,
j'observe que le Sénat a rejeté le . texte du Gouvernement et
que la commission spéciale, à ma connaissance, n'a pas proposé
de rétablir un plafonnement des taux.

M . Sergheraert a mis en valeur les études de la chambre de
commerce de Lille-Roubaix-Tourcoing. J'ai pris avec grand profit
connaissance de l ' enquête qui a été menée ; j'ai même reçu les
responsables de cette importante chambre . Je note une conver-
gence entre le système de décote proposé par M . Sergheraert
et celui qui fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, que
nous aurons l'occasion de discuter.

J'ai suivi avec intérêt l'intervention de M. Alain Richard.
Le dialogue que celui-ci a instauré sur le plan des principes
m'a paru d'autant plus intéressant qu'il apportait finalement
la preuve que l'opposition pourrait dialoguer avec le Gouver-
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nement aussi souvent qu'il lui

	

plairait et d'une manière fort Je puis avertir nos collègues non membres de la commission
heureuse . L'intérêt avec lequel j 'ai suivi

	

la démonstration de que, s'ils n'ont pas la possibilité de lire, avant la discussion des
M . Richard en est la preuve . articles, un nouveau rapport écrit, ils n 'ont aucune chance de

pouvoir suivre le débat qui va s'instaurer maintenant.
M. Hubert Dubedout . On se souvient de l'amendement Boul-

Pour

	

que les députés puissent travailler dans de

	

bonnes
loche ! conditions, pour que ceux de nos concitoyens qui, d'habitude,

M. le ministre du budget . Je me bornerai pour l 'instant à
rassurer M . Alain Richard à propos de la localisation de la valeur
ajoutée des entreprises à établissements multiples : un amende-
ment du Gouvernement devrait lui donner satisfaction.

M. Richomme a évoqué le cas des loueurs en meublé . Je
conviens avec lui qu'un problème se pose à cet égard ; mais il
ne faut pas le résoudre en risquant de reconstituer le tarif de
la patente, formellement condamné par le législateur d'avant
1975.

M. Houël a parlé de la taxe d'habitation des communautés
urbaines. Je tiens à dissiper toute ambiguïté sur ce point . Le
taux qu'Il s'agit d'unifier, sur une période de cinq ans, est celui
de la part de taxe d'habitation qui revient à la communauté car
il est logique qu'il soit unique pour l'ensemble de la commu-
nauté. Il est bien entendu que le taux de la taxe d'habitation
revenant à chaque commune relèvera uniquement de celle-ci. Je
crois que nous sommes bien d'accord sur cette interprétation.

M. de la Verpillière a souhaité que les communes bénéficient
au moins en partie de l'imposition des plus-values des terrains à
bâtir. L'un des amendements adoptés par la commission spéciale,
et que le Gouvernement est prêt à accepter, répond à ce souhait,
puisqu'il prévoit que les terrains dont la cession entre dans le
champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée — c'est-à-
dire ceux qui sont vendus en vue de la construction — sont
classés rétroactivement comme terrains à bâtir au titre des trois
années ayant précédé la cession . Cela revient à permettre aux
communes de récupérer indirectement une partie de la plus-
value.

Je répondrai enfin aux propos fort aimables tenus par M . Hec-
tor Rolland à la tribune, et dont je le remercie.

Je confirme à M . Roiland que de larges simulations seront
effectuées afin de corriger avant, plutôt que de tenter de guérir
après. Je pense que cette réponse ne peut que lui donner satis-
faction . Je lui confirme également que les décrets d'application
ne changeront rien au fait que le principe de la valeur ajoutée
devra résulter d'une nouvelle loi qui interviendra au vu des
simulations et qui permettra son entrée en vigueur. Tout se
passera donc bien comme le souhaite M. Rolland.

Dans ces conditions, et sous le bénéfice d'une discussion, déjà
fort ample et intéressante, qui se poursuivra lors de l'examen des
articles, je souhaite que l'Assemblée vote le projet amendé par
la commission spéciale et puisse ainsi doter nos collectivités
locales d'un système fiscal moderne . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

J'ai reçu de M. Dubedout et des membres du groupe socia-
liste une motion de renvoi à la commission saisie au fond de
l'ensemble du texte en discussion, déposée en vertu de l'article 91,
alinéa 6, du règlement.

La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout. Monsieur le ministre, croyez bien que
mes collègues de l'opposition et moi avons entendu votre appel
au dialogue.

C'est nouveau . J'ai eu, en effet, l'occasion, dans cette enceinte,
de parler du sort qui est systématiquement réservé à nos
amendements et à nos propositions les plus conc_'ètes.

Alors, monsieur le ministre, je pense que, pour concrétiser
vos bonnes intentions, vous allez soutenir ma proposition, qui,
me semble-t-il, est de bon sens.

De quoi s'agit-il ? Je vois dans cet hémicycle nombre de nos
collègues qui n ' ont pas eu, comme certains d'entre nous, l'occa-
sion d'étudier le texte en commission. Ils ont tris souvent
émis dei appréciations élogieuses sur l'excellent rapport de
M. Voisin, qui a été déposé en vue du débat qui (levait avoir
lieu au mois de mai . Ce rapport explique parfaitement comment
devait se dérouler la discussion à l'époque ; mais, depuis son
dépôt, un accord est . intervenu entre le Gouvernement et sa
majorité, des amendements ont été déposés qui ont totalement
modifié l'architecture qu'avait prévue la commission spéciale.

se réfèrent aux rapports des commissions, puissent comprendre
la discussion, il serait bon que nous donnions à la commission
le temps de rédiger — ô certes, pas un rapport aussi important
que celui dont nous disposons — un texte faisant état des
correctifs qui ont été introduits et qui serviront de base au
débat . En effet, le cadre initial sera profondément modifié . Nos
amendements sont devenus des sous-amendements aux amende-
ments de la commission, dont certains vont tomber dès le début
de la discussion.

Je suis persuadé, mes chers collègues, que vous voulez mon-
trer à la nation comment un parlement peut sérieusement tra-
vailler. Il ne serait pas convenable de s'engager dans ce débat
comme des spectateurs muets parce que n'y comprenant rien ;
car ce sera incompréhensible ! Je vous demande donc de bien
vouloir voter le renvoi à la commission ; celle-ci pourrait ainsi,
avant la discussion des articles et des amendements — nous en
sommes au numéro 328 — rédiger un mini-document qui vous
permettrait de bien suivre le débat . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

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

M. Michel Aurillac, président de la commission. La commis-
sion spéciale a déjà fait preuve d'une longévité exceptionnelle.
Je crois donc que, pour le bon fonctionnement de l'Assemblée,
il est souhaitable qu'elle mette fin le plus tôt possible à ses
travaux . Mais trêve d'humour en cette affaire !

La commission a tenu soixante séances de travail — et même
un peu plus — et elle a eu l'occasion d'examiner d'une manière
approfondie les amendements qu'elle avait demandés au Gouver-
nement au mois de mai dernier . Le travail s ' est déroulé exacte-
ment comme elle l'avait souhaité.

J'estime donc que l'Assemblée est en possession de l'essentiel
des documents dont elle doit avoir connaissance, étant entendu
que l'avalanche d'amendements de dernière heure — dont un
certain nombre ne sont d'ailleurs que la reprise pure et simple
d'amendements déjà rejetés par la commission — ne devrait pas
avoir "un effet dilatoire sur l'ensemble de nos travaux.

C'est pourquoi, avec la majorité de la commission, je pense
qu' il convient de poursuivre l'examen de l'ordre du jour.

M. le président . La parole est à M. le ministre du budget.

M. le ministre du budget . Reprenant la balle que j'avais lan-
cée, vous m'avez dit, monsieur Dubedout, . que le moment était
venu d'instaurer le dialogue. Il faut quand même choisir pour
cela un terrain sérieùx !

Je suis quelque peu surpris par ce nouvel appel à des argu-
ments de procédure . Je ne reviendrai pas sur le soin et la
science avec lesquels la commission spéciale a oeuvré dans ce
lourd dossier. Mais le Gouvernement ne peut accepter le renvoi
en commission . Voici pourquoi.

D ' abord, si un texte n'est pas voté d'ici à la fin de l'année,
on se trouvera, en 1980, devant un vide juridique, et les rôles
ne pourront pas être émis puisque les effets de la loi du 3 jan-
vier 1979 expirent le 31 décembre prochain . Il est par consé-
quent nécessaire, en tout état de cause, de prendre des dispo-
sitions sur le mode de fixation des taux pour 1980.

J'ajoute, à la suite de M. Aurillac, que l'examen de ce
projet de loi dure depuis un an, et je ne sache pas que le
Gouvernement ait refusé d'apporter les éléments d'information
que la commission a pu demander.

Par conséquent, nous sommes en présence d'une ultime ten-
tative pour différer des solutions, et je ne peux pas suivre
M. Dubedout . Je suis surpris par sa façon de procéder car,
de toute évidence — je pense, monsieur Dubedout, que vous ne
pourrez que partager mon sentiment à cet égard — il n'est pas
de l'intérêt des collectivités locales de continuer à vivre dans
la confusion, dans l'incertitude et dans le provisoire . On ne
peut tout à la fois condamner les maux et les remèdes . Un
certain Tite-Live l'a dit bien avant moi, et je constate que cela
reste vrai.

J'enregistre le refus de M. Dubedout et de son groupe de
rechercher, au sein de cette assemblée, les conditions de la
mise en place d'un système fiscal moderne pour les collectivités
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locales. Je le regrette . Mais nous verrons qui, à cet égard,
vote pour le progrès, et j'en appelle à la majorité pour qu'elle
repousse la motion de renvoi en commission.

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

M . Hubert Dubedout . Il faut que les choses soient claires.
Je n'ai jamais souhaité le renvoi de la discussion. J'ai simple-

ment demandé un renvoi en commission pour -- j 'ai bien pris
le soin de le dire — qu'un mini-document permette à nos
collègues de comprendre un peu ce qui va se passer. Rien n'em-
pêcherait de reprendre la discussion mardi et, je l'espère bien,
de la terminer rapidement.

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Dubedout et les membres du
groupe socialiste.

(La motion de renvoi n'est pas adoptée.)

M. Hubert Dubedout. Nos collègues ne comprendront rien à
la discussion !

M . Jean Brocard. Nous ne sommes pas des analphabètes !

M . le président. La motion de renvoi en commission étant
rejetée, le passage à la discussion des articles du projet de loi
dans le texte du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

A la demande de la commission spéciale, les articles et les
amendements avant le titre I" et jusqu 'à l'article 6 inclusive-
ment sont réservés jusqu'après les articles additionnels après
l'article 7.

En conséquence, nous allons commencer par l'examen des
articles 6 bis et suivants jusqu'aux articles additionnels après
l'article 7, qui concernent l'assiette de la taxe professionnelle.

Article 6 bis.

M. le président. « Art . 6 bis . — Le coefficient appliqué aux
salaires pour la détermination de l'assiette de la taxe profes-
sionnelle, conformément à la dernière phrase de l'article 1467
2" b) du code général des impôts; est ramené de un cinquième
à un sixième à compter de l'exercice 1981. »

Je suis saisi de trois amendements, n"" 247, 37 et 148, peuvent
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l' article 6 bis :
« I. — A compter d'une date qui sera fixée par une

loi ultérieure, la taxe professionnelle aura pour base la
valeur ajoutée . Cette dernière est égale à l'excédent hors
taxe de la production de l'exercice sur les consommations
de biens et services en provenance de tiers.

e II. — Pour la généralité des entreprises, la production
de l'exercice est égale à la différence entre :

e D'une part,
« — les ventes et produits accessoires ;
« — les ristournes, rabais et remises obtenus ;
« — les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
« — les stocks à la fin de l'exercice,
« D'autre part,
« — les achats de matières et marchandises, droits de

douane compris ;
« — les réductions sur ventes ;
« — les' stocks au début de l'exercice.

« Les consommations de biens et services en provenance
de tiers comprennent :

« — les travaux, fournitures _et services extérieurs;
« — les frais de transports et déplacements ;
« — les frais divers de gestion.

« M. — La production des entreprises de banque, des
établissements financiers, des établissements de crédit, des
entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs
mobilières est égale à la différence entre :

« — d'une part, les produits d'exploitation bancaires et
produits accessoires ;

« — et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires
à l ' exception de celles se rapportant aux opérations de
crédit-L :_' .

« 1V . — En ce qui concerne les entreprises d'assurance,
de capitalisation et de réass irance de toute nature :

« — la production est étale à la différence entre :
e D 'une part les primes ou cotisations, les produits des

placements, les produits accessoires, les provisions techni .
niques au début de l 'exercice.

s Et d 'autre part, les prestations, les provisions techniques
à la fin de l'exercice ;

e — les consommations intermédiaires comprennent égale-
ment les commissions versées aux courtiers, agents et autres
mandataires.

« V. — En ce qui concerne les contribuables soumis à un
régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale
à 80 p. 100 de la différence entre le montant des recettes,
et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation
des stocks.

« VI . — Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent article . »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n° 284,
présenté par MM. Dubedout, Mauroy, Besson, Alain Bonnet,
Gau, Philippe Madrelle, Raymond, Alain Richard, .Santrot et les
membres du groupe socialiste et apparentés, ainsi rédigé :

« Au début du paragraphe I de l'amendement n° 247,
substituer aux mots : e A compter d'une date qui sera fixée
par une loi ultérieure, », les mots : e A compter du 1°' jan-
vier 1982, e.

L'amendement n" 37, présenté par M. Voisin, rapporteur, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 bis :

« A partir de 1981, la taxe professionnelle a pour base
la valeur ajoutée.

« Pour les redevables soumis à un régime forfaitaire
d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence
hors taxes entre le montant des recettes et celui des achats
corrigés de la variation des stocks.

« Pour les autres entreprises, à l'exclusion des entreprises
de banque et d'assurances visées ci-après, la valeur ajoutée
est égale à la somme des postes sùivants du compte d'exploi-
tation générale : les frais de personnel, les impôts directs,
les frais financiers, les dotations de l'exercice aux comptes
d'amortissements, les dotations de l'exercice aux comptes de
provisions, le bénéfice d'exploitation.

« Pour les entreprises de banque, les établissements finan-
ciers et les entreprises ayant pour activité exclusive la
gestion des valeurs mobilières, la valeur ajoutée est égale
au revenu bancaire hors taxes augmenté des produits nets du
portefeuille titres et des revenus des immeubles ; le revenu
bancaire est lui-même égal à la différence entre, d'une part,
les perceptions opérées sur les clients et, d ' autre part, les
frais financiers de toute nature.

« Pour les entreprises régies par le décret-loi du
14 juin 1938 et les entreprises de réassurances, la valeur
ajoutée est égale à la différence entre, d'une part, la somme
des primes nette d'impôts et des produits des placements
et, d'autre part, le total des dotations aux provisions tech-
niques et des prestations payées au cours de l'exercice aux
assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances. »

Sur cet amendement je suis saisi de cinq sous-amendements,
n" 115, 71, 86, 87 et 184.

Le sous-amendement n° 115, présenté par M . Ginoux, est ainsi
rédigé :

« 1 . Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 37,
substituer aux mots : « la valeur ajoutée ., les mots :
« l'assiette de la taxe professionnelle ».

« II . — En conséquence procéder à la même substitution
dans les quatrième et cinquième alinéas de cet amende-

Le sous-amendement n" 71, présenté par M. Chauvet, est ainsi
libellé :

e Après les mots : « est égale rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'amendement n° 37 : « au bénéfice
d'exploitation majoré des frais de personnel . »

Le sous-amendement n" 86, présenté par MM . Bessce, Dubedout,
Mauroy, Alain Bonnet, Gau, Philippe Madrelle, Raymond, Alain
Richard, Santrot et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa de l'amendement n° 37,
substituer aux mots : « le bénéfice d'exploitation », les
mots : « les frais généraux et le bénéfice d'exploitation. »

ment. »
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Le sous-amendement n" 87, présenté par MM . Dubedout, Mauroy,
Besson, Alain Bonnet, Gau, Philippe Madrelle, Raymond, Alain
Richard, Santrot et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l'amendement n' 37
par les nouvelles dispositions suivantes :

« Pour les entreprises visées au présent alinéa, la masse
salariale prise en compte pour la détermination de la valeur
ajoutée servant de base à la taxe professionnelle bénéficie
d'une réduction lorsqu'elle représente plus de 70 p . 100 de
la valeur ajoutée de l'entreprise.

« Cette réduction est égale à :
« — 10 p. 100 de cette masse lorsqu'elle est comprise entre

70 et 75 p . 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise ;
« — 20 p . 100 de cette masse lorsqu'elle est comprise entre

75 et 80 p . 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise ;
« .— 30 p . 100 de cette nasse lorsqu'elle est comprise entre

80 et 85 p . 100 de la valeur ajoutuée de l'entreprise ;
• — 40 p. 100 de cette masse lorsqu'elle est comprise entre

85 et 90 p. 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise ;
« — 50 p . 100 de cette masse lorsqu'elle est supérieure à

90 p. 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise.
« Par dérogation aux dispositions du code général des

impôts et aux dispositions ci-dessus, la masse salariale affé-
rente aux emplois permanents nouvellement créés, et qui
permettent d'augmenter effectivement le nombre d'emplois
de l'entreprise, n'est pas prise en compte pour l'assiette de
la taxe professionnelle pendant les trois années suivant cette
création d'emplois.

« Lorsque des licenciements entraînent une diminution du
nombre effectif des emplois permanents pendant les trois
années précitées, la masse salariale afférente à ces emplois
est réintégrée dans les bases de la taxe professionnelle de
l'entreprise. En outre, les cotisations de taxe professionnelle
des années antérieures sont majorées en conséquence. A

Le sous-amendement n" 184, présenté par M. Boyon, est ainsi
rédigé :

« Compléter le troisième alinéa de l'amendement n" 37 par
la nouvelle phrase suivante :

« En cas de déficit d'exploitation, son montant est déduit
du total des autres postes constituant la valeur ajoutée . »

L'amendement n" 148, présenté par MM . Robert Vizet, Couillet,
Frelaut, Houël, Jans, Maisonnat et les membres du groupe com-
muniste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 bis :

D'abord, je propose à l'Assemblée de retenir, pour la valeur
ajoutée, une définition différente de celle de la commission
spéciale — celle-ci a retenu la définition prise en compte pour
le calcul de la participation des salariés aux fruits de l'expan-
sion des entreprises. Elle a l'inconvénient d'avoir été élaborée
antérieurement à la mise en place des nouveaux plans comp-
tables, notamment dans les banques et les assurances . Elle
souffre de diverses imperfections, que l'expérience a mises en
lumière peu à peu, je pense notamment aux consommations
intermédiaires. Ces dernières, mal définies, ne sont pas déduites,
ce qui provoque des distorsions entre les divers éléments de la
valeur ajoutée.

La définition que je vous propose résulte de l'application du
nouveau plan comptable . C'est d'ailleurs celle qu'utilise
l'I .N .S .E .E . actuellement . Je crois qu'elle répond aux objectifs
de la commission . La valeur ajoutée est égale à l'excédent de
la production de l'exercice sur les consommations intermédiaires,
c'est-à-dire les travaux, les fournitures et services extérieurs,
les frais de transport et déplacements et les frais divers de
gestion . La production de l'exercice est égale à la différence entre
les ventes et les achats, corrigée de la variation des stocks . On
ne saurait trouver de définition plus claire et plus précise.

Toutefois, une difficulté apparaît pour les contribuables
imposés au forfait . Dans ce cas, il serait équitable, semble-t-il,
de réduire forfaitairement cette production de 20 p . 100 pour
tenir compte des consommations intermédiaires qui, du point
de vue fiscal, n'ont pas à être comptabilisées . Pourquoi 20 p. 100 ?
Pourquoi pas 15 p . 100 ou 30 p . 100 ? Le taux de 20 p. 100 a
été choisi en fonction des statistiques dont dispose l'administra-
tion. Si vous votez l'amendement du Gouvernement, des instruc-
tions seront données pour intégrer ce paramètre dans les simu-
lations ; celles-ci nous montreront si nous avons visé juste ou
si nous devons corriger ce pourcentage forfaitaire.

La définition de la valeur ajoutée par soustraction — produc-
tion moins consommation — présente trois avantages . Elle évite
les imperfections de la définition prise en compte pour le calcul
de la participation des salariés aux fruits de l'expansion . Elle
s'applique, dans son principe, à toutes les entreprises . Enfin
elle concorde avec la définition retenue par l'I. N . S . E E. et
le nouveau plan comptable . Parce que la définition que je vous
propose est claire et fiable, je vous demande de l'adopter.

J'en viens à la localisation de la valeur ajoutée, en anticipant
d'ailleurs quelque peu, mais je crois utile de vous présenter
un exposé global des principaux problèmes qui s'articulent autour
de la valeur ajoutée, de manière que l 'Assemblée puisse se pro-
nonce' en toute connaissance de cause.

Pour les entreprises à établissements multiples, la localisation
de la valeur ajoutée crée une difficulté à laquelle chacun s'est
attaqué. En l'occurrence, la valeur ajoutée ne peut se calculer
qu'au niveau de l'entreprise et non point de l'établissement . C'est
évident.

A cet égard, ia solution de la commission qui consiste à
adopter une clef de répartition fondée sur les bases actuelles,
ne me parait pas satisfaisante car, contrairement aux apparences,
cette formule n'empêchera pas plus qu'une autre les transferts
de potentiel fiscal entre communes . En effet, actuellement, avec
les mêmes bases de taxe professionnelle, deux entreprises peu-
vent avoir des valeurs ajoutées fort différentes.

En outre, la méthode aboutirait à créer un nouveau système
de principaux fictifs que les communes défavorisées ne man-
queront pas de contester, d'autant qu'il reposera sur des bases
déjà fort critiquées, puisque dans son système, la commission
est obligée de reprendre les bases à partir des éléments actuels
de la taxe professionnelle.

Enfin, les clés de répartition proposées auraient pour effet
de faire varier les bases d'une commune en fonction d'événe-
ments sans aucun rapport avec la situation communale . Ainsi,
il suffirait qu'une entreprise procède à de grands investissements
dans une commune et pas dans l'autre, pour que cette opé-
ration draine dans la première la plus grande partie de la
valeur ajoutée du redevable. Par là même seraient donc appau-
vries les communes où l 'entreprise posséderait d'autres établisse-
ments.

Compte tenu de ces trois critiques, le Gouvernement vous
proposera par voie d'amendement un autre système . Ce dernier
consiste à localiser directement les frais de personnel et les
amortissements qui constituent l'essentiel de la valeur ajoutée,
et à ne faire jouer une clé de répartition que pour les autres élé-
ments de l'assiette . Ainsi, nous simplifions car, de la sorte . les
bases seront directement et concrètement localisées là où existe
un établissement et pour une très large part. Nous éviterons les
inconvénients d'un système de localisation fondé sur les bases
actuelles de la taxe professionnelle, que vous voulez précisément
abroger.

a A compter de l'exercice 1981, le coefficient appliqué aux
salaires pour la détermination de l'assiette de la taxe pro-
fessionnelle conformément à la dernière phrase de l'article
1467 2", b) du code général des impôts, est ramené de
un cinquième à un sixième pour les entreprises dont -la part
des frais de personnel dans la valeur ajoutée est supérieure
à 65 p . 100 . b

La parole est à M . le ministre du budget, pour soutenir l'amen•
dement n" 247.

M. le ministre du budget . La discussion des amendements
s'engage sur le fond d'une manière très directe puisqu'il s'agit
du projet de changement d'assiette de la taxe professionnelle.

Je rappelle d'abord la position du Gouvernement que j'ai été
conduit à présenter parfois d'une manière échelonnée.

En premier lieu, le Gouvernement — je le répète -- accepte
de faire procéder à de larges simulations en grandeur réelle
pour déterminer les conséquences du remplacement des bases
actuelles de la taxe professionnelle par la valeur ajoutée . Il
s'engage aussi à présenter au Parlement, le plus tôt possible
au cours de l'année 1981, les résultats de ces simulations, leur
interprétation et à débattre, avec celui-ci, aussitôt qu'il aura
pris connaissance de ces résultats, de l ' opportunité et des moda-
lités d'application de la réforme envisagée des bases d'imposi-
tion.

C'est dans ces conditions que je suis conduit à proposer un
dispositif un peu différent de celui qui est prévu par l'amende-
ment n" 37 de la commission spéciale, en ce qui concerne et
la date d'entrée en vigueur de la nouvelle assiette, et la défi-
nition de la valeur ajoutée, base même de la discussion qui
s'ouvre . Je crois savoir d'ailleurs que la commission s'est ralliée
à ces vues.

Le débat qui s'engage sur ce point est décisif . Aussi ana-
lyserai-je globalement la notion de valeur ajoutée, sa définition
telle qu'elle figure dans le texte de l'amendement du Gouverne-
ment, sa localisation, qui pose un problème pour les entreprises
à établissements multiples et les correctifs à introduire éven-
tuellement dans la nouvelle assiette choisie pour la taxe pro-
fessionnelle.
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Au cours de cette recherche, nous avons tâté de plusieurs
systèmes. A cet égard, une nouvelle fois, je tiens à rendre hom-
mage à tous les membres de la commission sur quelques bancs
de l'Assemblée qu'ils siègent. Nous avons effectué un travail
collectif qui a fini par produire des résultats.

Nous avons donc choisi pour assiette la valeur ajoutée et
nous en avons retenu la même définition que celle qui existe
pour la participation des travailleurs aux fruits de l' expansion
dans l'ordonnance de 1967. Cette définition, qui semblait très
simple avait séduit - pour cette raison tous 'les membres de la
commission . La valeur ajoutée comprenait les frais de person-
nel, les frais, financiers, les amortissements, les provisions, le
bénéfice d'exploitation, les impôts et taxes.

Cependant, comme M . le ministre du budget vous l 'a expliqué
tout à l'heure, le plan comptable a évolué depuis . De nouvelles
formules sont apparues . Elles reviennent exactement au même,
oserai-je dire. Malgré tout, nombre de petites entreprises s'in-
quiètent. Selon la définition proposée par l 'amendement du
Gouvernement, la valeur ajoutée est égale à l'excédent de la
production sur les achats et les consommations intermédiaires.
Pour rassurer certains collègues, je précise qu'elle tient compte
des frais de personnel, des frais financiers, des amortisseme nt s,
des provisions, des impôts directs et du bénéfice, je vous 'en
donne l' assurance . J'ai posé la question à M. le ministre du
budget. Cet élément est important . Il faut bien savoir de quoi
l'on parle, et comment l'on considère la valeur ajoutée. Sur la
formule proposée, nous sommes d'accord.

Toute recherche d'une plus grande neutralité fiscale suppose
donc une modification de l'assiette. C'est pourquoi la commis-
sion s'est orientée vers le choix de la valeur ajoutée . Car le
premier avantage de la valeur ajoutée est d'introduire une plus
grande neutralité fiscale. Elle autorise aussi, mes chers collègues,
la suppression du double régime d'imposition des professi--s
libérales . Elle permet d'asseoir la taxe professionnelle sur une
assiette évolutive . Elle représente une simplification adminis-
trative. Enfin, elle permet un élargissement de l'assiette actuelle.
A cet égard, je tiens à rassurer nos collègues : l'adoption de la
valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle ne péna

-liserait pas les entreprises de main-d'oeuvre, bien au contraire.
Nous en avons longuement discuté, car nous étions inquiets
sur ce point. Tous les membres de la commission avaient bien
conscience de l'erreur des bases actuelles qui pénalisent les
entreprises de main-d ' oeuvre et les investissements . Ils voulaient
trouver une formule qui ait un effet inverse.

Nous pensons que fonder l'assiette sur la valeur ajoutée
devrait avoir cet effet, dans la mesure où nous avons observé
que la - valeur ajoutée par salarié est d'autant plus faible que
la part des frais de personnel est importante . Au reste, vous
pouvez lire à la page 73 de mon rapport un tableau qui fournit
toutes explications à ce sujet.

J'espère que les quelques arguments que je viens dè déve-
lopper vous donnent l'assurance que nous avons recherché la
meilleure solution . L'amendement du Gouvernement, accepté par
la commission, a le mérite d'être plus clair et plus souple. De
plus, la définition proposée est conforme au plan comptable.
C'est pourquoi je ne défendrai pas l'amendement n° 37.

Je ne reviendrai pas sur les autres thèmes que M. le ministre
a fort bien développés, sauf sur le problème de la simulation.
Tout le monde était d'accord pour procéder à une simulation
préalablement à la réforme.

Sans simulation, en effet, nous ne pouvons pas savoir — et
les spécialistes pas davantage — où nous allons. La simulation
nous permettra de nous fonder sur des données précises . Je vous
remercie, monsieur le ministre, de nous avoir indiqué que vous
chercheriez à nous en communiqùer . les résultats au début de
l 'année 1981 . Vous répondez ainsi à une des préoccupations
que j'avais traduite dans un amendement . La connaissance de
ces résultats nous facilitera la tâche pour mettre la réforme
en place en 1982. C'est une bonne solution.

Je. ne traiterai pas du problème de la localisation de la valeur
ajoutée par les entreprises à établissements multiples : j'aurai
tout le loisir de le faire lors de la discussion des amendements
qui concernent cette question importante.

Pour le moment, je vous demande, mes chers collègues, de
bien vouloir adopter l'amendement du Gouvernement.

Il est inspiré par le souci de mettre . en place une fiscalité
plus moderne et plus neutre . Je crois que' ce dispositif rendra
plus juste et plus équitable la taxe professionnelle. (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l 'union pour la démocratie française .)

M. le président . Monsieur le rapporteur, vous venez d' indiquer
que vous n'entendiez pas soutenir l'amendement n° 37.

Enfin, j'en arrive aux correctifs à introduire dans la nou-
velle assiette. II est de fait — et, du point de vue théorique
je ne l'ai jamais contesté, pas même au début de la dis-
cussion — que la valeur ajoutée présente cet avantage d'être
une grandeur objective et neutre . C' est sa grande vertu : il me
semblerait donc particulièrement contestable de vouloir l'adapter
ou la corriger pour tenir compte de telle ou telle considération,
de telle ou telle situation particulière . Ce serait aller à l'encontre
de l'objectivité et de la neutralité attachées à la notion même de
valeur ajoutée.

En effet, de deux choses l'une : ou bien la valeur ajoutée est
choisie .précisément parce que l'on considère qu'elle donne une
bonne assiette fiscale — ainsi a jugé la commission spéciale ;
ou bien on estime que la valeur ajoutée ne donne pas une
assiette satisfaisante, et mieux vaut alors y renoncer plutôt que
de la dénaturer par un système de correctifs qui fausseraient
précisément son objectivité et sa neutralité.

Toutefois, j'excepterai de ma critique la réduction des bases
dont le principe a été prévu par la commission spéciale en
faveur des petits et moyens redevables . En effet, il ne s'agit pas
là d'une distorsion qui serait apportée à la notion de valeur
ajoutée . La commission se borne à instituer un abattement
franc en faveur des contribuables modestes qui sont légion dans
notre système fiscal.

Néanmoins, le dispositif prévu par la commission, consistant à
lier le niveau de l 'abattement au nombre de salariés employés
par l'entreprise, présente des inconvénients . Il provoque des
effets de seuil et pénalise le recrutement de. main-d'oeuvre sup-
plémentaire. Pour ces raisons, je vous proposerai' un abattement
consistant en une décote dégressive en fonction de la valeur
ajoutée elle-même. Cette formule a l'avantage d'éviter les effets
de seuil. Elle ne défavorisera pas les entreprises qui veulent
recruter du personnel : Le système est d'une simplicité très
grande . En tout cas, il est cohérent avec la notion de valeur
ajoutée.

Tels sont les éléments que je tenais à vous fournir au moment
où s'engage la discussion fondamentale sur la valeur ajoutée.
Maintenant je ne puis qu'attendre avec confiance vos inter-
ventions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n° 247 et soutenir
l'amendement n" 37.

M. André-Georges Voisin, rapporteur. Mes chers collègues,
comme le ministre du budget vient de vous le montrer, l'arti-
cle 6 bis et les amendements que nous discutons en ce moment
constituent la clé de voûte de l'édifice que nous allons élever
maintenant . Si cet article n'était pas vbté, tout tomberait. La
discussion serait terminée.

	

' .

M. Alain Richard. Vous suscitez la tentation !

M. André-Georges Voisin, rapporteur . C'est pourquoi nous
avons commencé cette discussion par l' article 6 bis au lieu de
l'article 1".

A l'intention de ceux qui n'ont pas suivi les travaux de la
commission, je rappelle, car le sujet exige une certaine techni-
cité, comment se calcule la taxe professionnelle : on multiplie
les bases de l'entreprise par le taux communal . J'essaie d'être
le plus clair et le plus simple possible pour que tout le monde
puisse comprendre.

L'uniformisation des taux de la taxe professionnelle dans
toutes les communes ne suffirait pas à supprimer les distorsions
de concurrence qui se révèlent inhérentes à la structure même
de l'assiette. Vous connaissez l'assiette actuelle': c 'est le cin-
quième des salaires et les investissements . J'en ai des exemples
dans l'agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing.

Au passage, je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte de
rendre hommage à la chambre de commerce et d'industrie de
Lille-Roubaix-Tourcoing car elle nous a vraiment beaucoup aidés,
Elle a accepté, au moment même où nous discutions, d'effec-
tuer des - simulations dans ` son ressort. Au départ, elle n'était
pas particulièrement favorable au choix de la valeur ajoutée.
Je souhaite que vous puissiez prendre connaissance de son
rapport, parfois critique mais cependant excellent.

Actuellement, l'écart de pression fiscale est de 1 à 85. Si nous
nous étions bornés à modifier les taux, l'écart n'aurait été que
de 1 à 65, ce qui est encore considérable. Per conséquent, modi-
fier les taux seulement n'apportait aucune solution. Lorsque la
commission s'en est rendu compte, elle a recherché une nou-
velle assiette, ce qui n'était guère facile . Dois-je comprendre que vous le retirez?
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M. André-Georges Voisin, rapporteur . En effet, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n" 37 est donc retiré.
En conséquence, les sous-amendements n 115, 71, 86, 87 et 184

deviennent sans objet.
La parole est à M. Frelaut.

M. Dominique Frelaut. Je ne reviendrai pas maintenant sur
les interventions faites au nom du groupe communiste pour
marquer le scepticisme éprouvé par les membres de notre
groupe au sujet du choix de la valeur ajoutée comme assiette
de la taxe professionnelle.

Pendant des heures et des heures, voire plusieurs jours
entiers, nous avons discuté de l'intérêt de changer l'assiette
actuelle de la taxe professionnelle.

Nous ne sommes pas, je tiens à le préciser, des nostalgiques
des bases de la taxe professionnelle. Nous les avions d'ailleurs
critiquées lors de la discussion de la loi de 1975 dont, à l'expé-
rience, les résultats n'ont pas toujours été conformes aux espoirs
de ceux qui l'avaient engendrée puis tenue sur les fonts
baptismaux.

Cela étant, nous ne voulons pas non plus nous prêter à une
opération qui d'abord inspirée, disons-le, par des raisons quelque
peu politicienne — recueillir les suffrages des petits et moyens
commerçants en les favorisant pour le calcul de leur taxe pro-
fessionnelle — tiendrait maintenant à les défavoriser avec le
nouveau système lié à la valeur ajoutée . Nous n'apporterons
pas, je le répète, notre caution à une telle opération.

Cette valeur ajoutée suscite d'ailleurs certaines interrogations.
Mais je voudrais d'abord mettre en garde l 'Assemblée à propos
d'un point sur lequel nous avons, il est vrai, le temps de réflé-
chir. Votre prédécesseur, M. Fourcade, avait beaucoup insisté
sur le caractère évolutif des bases de cette taxe professionnelle.
Or, à partir de 1976, un peu effrayé sans doute par cette évolu-
tion, vous l'avez bloquée par rapport à l'évolution des trois autres
taxes; figeant ainsi les rapports des anciens principaux fictifs.
Si bien qu'en 1976, en 1977 et en 1978 la part de la taxe pro-
fessionnelle a baissé dans les recettes globales des communes.

Selon M. le rapporteur, la valeur ajoutée est évolutive en soi.
Mais à condition, bien entendu, que l'on n'en revienne pas, au
moment où la loi reviendra devant le Parlement, à un système
de blocage pour protéger, au nom de la défense des intérêts
des industriels, la progression des bases de la valeur ajoutée.
Or nous sommes très inquiets sur ce point, car, si dans cet
hémicycle de nombreux orateurs ont défendu la taxe profes-
sionnelle, très peu, en revanche, ont parlé de la taxe d 'habitation
et du poids considérable qu'elle fait peser sur les plus défa-

Je voudrais quand même préciser qu'il aurait eu pour effet, .
s'il avait été adopté, de réduire les charges qui vont peser sur
les a forfaitaires s. Le Gouvernement est d'ailleurs pleinement
conscient du poids de ces charges puisqu'il a opéré sur ce point
une réduction de 20 p . 100 en faveur des a forfaitaires » sur leur
valeur ajoutée, geste auquel je suis sensible.

Qu'il me soit permis quand même d'exprimer quelques inquié-
tudes . M. le ministre a reconnu tcut à l'heure qu'il ne savait
pas ce que représentaient les consommations intermédiaires pour
les a forfaitaires » . Représentent-elles plus ou moins de 20 p. 100?
Je me réserve de reprendre cette question au vu des résultats
des simulations. Il pourra en effet alors•apparaitre que certains
«forfaitaires » — notamment les professions libérales auxquelles
j'ai beaucoup pensé — risquent d'être trop lourdement impo-
sés.

J'ai bien entendu, monsieur le ministre, les explications claires
et fiables que vous nous avez données sur ce qui sera pris en
considération dans le calcul de la valeur ajoutée . ToutefoSs,
je ne saisis pas exactement la différence entre le texte du
Gouvernement et celui de la commission, notamment, je le
répète, pour ce qui concerne les consommations intermédiaires
parmi lesquelles figurent les frais de transport et de déplace-
ment . S'agit-il de frais de transport payés à des entreprises
extérieures ou doit-sin égalèment y comprendre les frais de
transport et de déplacement effectués par l 'entreprise elle-
même ?

De même, quelle est la définition retenue pour les frais divers
de gestion ? Il sera bon de l'expliciter pour nous éviter de
voter dans la nuit une disposition peu claire . A cet égard, le
texte qu'avait retenu la commission était plus précis . Je m'expli-
querai ultérieurement sur deux autres points qu ' a évoqués M. le
ministre, à savoir, d'une part, la répartition entre les communes
de la taxe due par les entreprises qui ont des établissements
multiples, d'autre part, les allégements prévus en faveur des
petites entreprises. .

M . Alain Richard. Je demande la parole.

M . le président. A qui voulez-vous répondre, monsieur Richard ?

M. Alain Richard . Je désire obtenir des précisions sur l'ordre
de la discussion car j'ai l'impression que l 'on a discuté sur un
certain nombre de sous-amendements . ..

M . le président. Excusez-moi de vous interrompre : les sous-
amendements sur l'amendement n" 37 ne peuvent en aucune
façon être discutés étant donné que le rapporteur a-annoncé qu'il
le retirait.

Certes, j ' ai laissé M. Chauvet s'exprimer, mais il répondait
au Gouvernement.

	

-

	

-

M . Alain Richard. Monsieur le président, le sous-amendement
n" 284 que nous voulons défendre se greffe, lui sur l'amendement
n" 247 du Gouvernement.

M . le président . Monsieur Alain Richard, sur cet article 6 bis,
nous sommes saisis de trois amendements : l'amendement n° 247
du Gouvernement que M. le ministre vient de défendre ; l'amende .
ment n" 37 de la commission spéciale qui a été retiré, ce qui
fait que les sous-amendements ri"' 115, 71, 86, 87 et 184 deviennent
sans objet ; enfin, l'amendement n" 148 de M. Robert Vizet qui
sera sans doute défendu par M . Frelaut.

Après que M . Frelaut aura défendu cet amendement, je deman-
derai les avis de la commission spéciale et du Gouvernement.

Si l'amendement n 247 du Gouvernement reste seul en lice .. ..

M. Main Richard . Non !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Richard.
Si l'amendement n" 247 du Gouvernement reste seul en lice,

d'abord je demanderai à M . Dubedout de défendre son sous-
amendement n" 284.

M. Hubert Dubedout. Ce n ' est jamais la procédure employée !

M . Alain Richard . Monsieur le président, qu'entendez-vous par :
« d'abord s ?

M. le président . Le sous-amendement de M. Dubedout à l'amen-
dement n° 247 du Gouvernement sera défendu tout à l'heure.

M. Hubert Dubedout. Avant le vote sur l'amendement ?

M. le président . Mais bien sûr !

	

-

M . Alain Richard . C'est ce que je voulais savoir.

vorisés.

Force est de le reconnaitre, en effet, le système actuel — et
c'est l'une des raisons de notre réserve — n 'apportera pas de
ressources nouvelles aux communes, puisqu'il ne s'agit . que
d'un changement de base: En outre, le blocage des bases de la
taxe professionnelle sera maintenu jusqu'à 1983, c'est-à-dire

'pendant encore trois ans . Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y
revenir tout à l'heure.

Enfin, la grande,question est de savoir si ce sont les entre-
prises de main-d' oeuvre ou les 'entreprises possédant un capital
fixe important — c'est-à-dire des immobilisations importantes
en bâtiments et en machines — qui seront le plus imposées.
Vous avez, monsieur le rapporteur, été affirmatif sur ce point.
Pourtant, aviez-vous tant de raisons de l'être puisque vous avez,
comme nous, demandé qu'une simulation soit effectuée ?

A notre avis, la réponse n'est pas évidente, — et c'est pourquoi
nous avions demandé un tirage à blanc. Nous•craignions en effet
que le capital ne soit pas particulièrement bien appréhendé par
la valeur ajoutée. En tout cas, c'est ce que son mécanisme pour-
rait laisser penser. Si cette crainte devait être confirmée par
le résultat de la simulation, nous en tirerions les conséquences.
J'ajoute que la réalisation de cette simulation était unanimement
jugée comme un préalable au changement des bases de la taxe
professionnelle.

M . le ministre , a parlé tout à l'heure de la répartition de la
valeur ajoutée pour les établissements multiples, On reviendra
sur ce point à l 'occasion de l'examen d'un amendement . Pour ma
part, je nourris quelques inquiétudes à cet égard, qui sont liées
à la liberté de fixation des taux.

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

M . Augustin Chauvet. Monsieur le président, comme vous
l'avez annoncé, j'avais déposé un sous-amendement n° 71 à
l'amendement n° 37 de la commission . Mais ce dernier étant
retiré, mon sous-amendement, et vous l'avez indiqué à juste
titre, ne peut plus être discuté .
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M. le président. La parole est à M. Frelaut, pour soutenir
l 'amendement n° 148.

M. Dominique Frelaut. Une question de procédure se

	

pose.
Cet amendement a été déposé sur le texte du Sénat.

M. le président. Nous sommes d'accord.

M. Jacques Santrot. C ' est bien ce que nous disions tout à
l'heure.

M. Dominique Frelaut. Répondant tout à l'heure à la commis-
sion, j'ai indiqué notre inquiétude au sujet des entreprises de
main-d'oeuvre. Je sais bien que nous avons considéré en commis-
sion qu'il ne fallait pas alourdir la simulation en incluant trop
de cas particuliers . Toutefois, une fois ces résultats obtenus,
rien ne nous empêchera d'inclure des mesures d'exception, des
particularismes qui n'enlèveront en rien à cette étude son carac-
tère général . C'est l'appréciation que nous portons sur l'impor-
tance des salaires dans la valeur ajoutée qui nous a conduits à
proposer cette mesure de précaution . Nous ne pensons pas que
sa prise en considération compliquerait la simulation.

M. le président . La parole est à M. Alain Richard, pour
défendre le sous-amendement n" 284.

M . Alain Richard. Le mécanisme que nous proposons est
simple.

Par son amendement, le Gouvernement transforme assez radi-
calement la prbposition de la commission en établissant de
façon explicite les principes d ' une nouvelle base d'imposition
fondée sur la valeur ajoutée. Certes, je reconnais avec M . le
ministre et avec M . le rapporteur qu'à des conditions de présen-
tation près, les deux formules ont le même sens ; je comprends
que M. Voisin ait- voulu retirer l'amendement n" 37 . 11 subsiste
cependant des différences sur lesquelles nous voudrions insister.

Le Gouvernement modifie la proposition initiale en indiquant
simplement que l'étude de ce nouveau système d'imposition
sera réalisée, qu'il présentera un rapport résumant 'les ensei-
gnements de cette étude et qu 'il envisage la présentation d'un
nouveau projet de loi pour introduire dans le droit les consé-
quences du changement qua nous aurons voté.

Autrement dit, nous serions sur le point de voter une loi
conditionnelle puisque les mécanismes constitutionnels en vigueur
ne permettent pas d'imposer au Gouvernement le dépôt d'un
projet de loi . Lorsque le Gouvernement laisse écrire par le
législateur qu ' un projet de loi sera déposé à tel ou tel moment,
même si l'indication est impérative, il n'est jamais tenu de se
conformer à cette injonction.

En adoptant une telle disposition, nous voterions uniquement
le principe d ' une étude et le droit positif n'aurait en rien été
changé.

Je veux bien croire que le Gouvernement, pour le moment,
envisage favorablement le principe d'un changement de base
d'imposition . Mais je constate que c'est l'effet d'un revirement
récent de sa position, et je me demande vraiment si la lecture
de certains résultats de la simulation ne risque pas de . lui
donner une facile justification. Eh bien ! finalement non, dirait-il,
nous avons laissé faire la simulation ; l'étude aboutit à des
résultats qui nous inquiètent, par conséquent, nous ne présen-
tons pas de projet de loi et il ne sera plus question de valeur
ajoutée.

Ainsi, nombre de nos collègues, tout en pensant adopter
un principe fiscal nouveau entraînant des conséquences qu'ils
croient positives, n'auraient, en réalité, fait rien d'autre que de
voter le principe d'une étude.

Cela me paraît peu en rapport avec le domaine législatif.
De surcroît — et j ' insiste sur ce point — il se pourrait que
nous n'ayons même pas l'occasion de débattre des résultats de
mette simulation . En effet, si nous ne sommes pas saisis d'un
projet de loi, en quelle occasion un débat sur les conséquences
de la simulation pourra-t-il être inscrit à notre ordre du jour ?

Ce n'est pas, vous le pensez bien, une proposition de loi qui
court tous les risques de tomber sous le coup de l'article 40
de la Constitution, qui viendra en discussion sur un sujet

SEANCE DU 4 OCTOBRE

	

1979

	

7791

sera retournée la charge de l 'obligation, manière de dire au
Gouvernement que s'il

	

n'a

	

rien

	

fait

	

d'autre

	

d'ici

	

au

	

1" jan-
vier 1982,

	

ce sont les principes

	

qu'il a fixés

	

lui-même qui
entreront en vigueur.

Voilà qui devrait l'inciter à nous présenter un nouveau
projet de loi s'il en perçoit la nécessité, et je veux bien
le croire. Mais nous ne voulons pas signer un chèque en
blanc, qui résumerait finalement l' ensemble de notre débat et
la loi qui serait adoptée à la simple commande d'une étude.
Nous voulons que le principe soit voté et que le Gouvernement
soumette à notre discussion le projet de loi comportant des
correctifs nécessaires.

Nous proposons donc de voter une vraie loi et non pas la
commande d'une étude . Tel est le sens de notre amendement.
J'attends que le Gouvernement nous explique comment il peut
nous proposer aujourd'hui, dans le respect de la Constitution,
une loi conditionnelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
.dement de M . Vizet et sur le sous-amendement de M. Dubedout?

M. André-Georges Voisin, rapporteur. La commission a été
défavorable à l'amendement de M . Vizet qui s'inscrit dans la
perspective de la conservation des bases actuelles.

Je suis surpris, au demeurant, que M . Frelaut critique les
simulàtions.

M. Dominique Frelaut. Pas du tout !

M . André-Georges Voisin, rapporteur. D'après lui, si on ne
fait pas de simulations, 'on commet une erreur, si on en fait,
c'est également une erreur !
' Je n'ai jamais exprimé la conviction, monsieur Frelaut, que
le texte que nous présentons était la solution idéale. Je crois
simplement qu'en matière fiscale il est difficile d'aller au fond
des choses et d'avoir une certitude sans simulation . C'est un
point sur lequel nous étions tous d'accord.

Le sous-amendement n" 284 n'a pas été examiné par la com-
mission . Il répond cependant à l'intention qui l'anime de per-
mettre l'entrée en vigueur du nouveau système dès 1982.

Vous connaissez ma position sur ce point, mais cette propo-
sition est peut-être trop contraignante, encore que, j'en suis
convaincu, le Gouvernement n'ait pas intérêt à différer le rem-
placènient indéfini de l'assiette ; mais il n'y a pas lieu de lui
prêter de mauvaises intentions . Cependant s'il voulait remplacer.
les niots : c à compter d'une date qui sera fixée par une loi
ultérieure s, par les mots : r à compter du 1" janvier 1982 ou
au plus tard ie 1" janvier 1983 s, parce qu ' il faut bien tenir
compte des difficultés du ministère pour les simulations, nous
aurions pour ces dates-là une certitude . Mais fa commission ne
s'est pas prononcée et je n'émets là qu'un avis personnel.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement?

M . le ministre du budget . Je demande que le sous-amendement
présenté par M. Dubedout soit formellement repoussé . Sinon,
je pourrais faire l'impasse sur les simulations et appliquer
proprio motus la loi que vous ales voter. Or, il ne serait pas
sérieux d'engager une simulation de cet ordre qui va coûter des
centaines de millions de francs, sans en étudier les résultats et
en extraire les éléments . Je vous apporte la garantie qu'à ce
moment . :.

M. Jacques Santrot . Vous ne serez peut-être . plus au Gou-
vernement !

M . le ministre du budget . . . . ces éléments seront soumis à la
sanction de l'Assemblée nationale.

Au contraire, si ce sous-amendement était adopté, c'est alors
que le Gouvernement disposerait d'un chèque en blanc.

Je vous en donne la garantie : les résultats de la simulation
seront soumis au Parlement. Je ne peux pas dire mieux et je
demande à l'Assemblée de rejeter ce sous-amendement.

Quant à l'amendement de M . Frelaut, il est sans objet pour
la raison que M. le rapporteur vient d'indiquer. Par consé-
quent, M. Frelaut, qui est un homme fort avisé, le retirera
sans doute.

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

M . Jacques Santrot. Notre texte n'est pas excessif, et ce
serait effectivement vous délivrer un chèque en blanc, monsieur
lé ministre, que de s'en tenir à votre rédaction.

Vous nous donnez votre parole, mais d'ici à 1982 il peut se
passer beaucoup de choses. Fixer la date du 1" janvier 1982
nous garantit que les simulations auront été utiles et débet :-

pareil !

Par conséquent, si nous adoptons le dispositif du Gouverne-
ment, nous ne nous donnons que des chances très réduites de
pouvoir constater la venue au monde de cette réforme fiscale.

C'est pourquoi le groupe socialiste propose de subsister aux
mots : «à compter d'une date qui sera fixée par une loi ulté-
rieure s, les mots : . à compter du 1" janvier 1982 s . Ainsi
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cheront bien sur un nouveau débat parlementaire portant sur
un nouveau projet de loi ou, pour le moins, sur l'étude de ces
simulations.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 284.

M. Dominique Frelaut . Le groupe communiste s'abstient.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

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

M. André-Georges Voisin, rapporteur. J'ai oublié de donner
tout à l'heure une information qui a son importance pour les
contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, c'est-
à-dire la plupart des petits commerçants.

Comme l'a rappelé M. le ministre du budget, la valeur ajoutée
est égale seulement à 80 p. 100 de la différence entre le montant
des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigé de la
variation des stocks. C'est une formule beaucoup plus simple
pour les « forfaitaires » qui bénéficient en surplus d'un abatte-
ment de 20 p . 100. M. Chauvet a estimé que nous n 'étions pas
sûrs de ce pourcentage. C'est vrai, mais c'est un chiffre qui
nous paraît raisonnable compte tenu des simulations qui ont
déjà été effectuées. Les nouvelles simulations auxquelles le
Gouvernement va procéder nous permettront précisément de
parvenir à une meilleure estimation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

M. Dominique Frelaut . Le groupe communiste s 'abstient.

M . Hubert Dubedout. Le groupe socialiste aussi.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 6 bis
et l'amendement n" 148 n'a plus d'objet.

Après l'article 6 bis.

M. le président . MM . Dubedout, Mauroy, Alain Bonnet, Phi-
lippe Madrelle, Raymond, Alain Richard, Santrot et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 88 ainsi rédigé :

« Après l'article 6 bis, insérer le nouvel article suivant :

« Pour l'établissement de la taxe . professionnelle, les
revenus non salariaux des contribuables bénéficiant de
l'abattement de 20 p. 100 accordé aux adhérents des centres
de gestion agréés sont considérés comme des salaires .»

Du fait de l'adoption de l'amendement n° 247, cet amendement
n' a plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements, n'•' 327, 248 et 38, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 327, présenté par MM . Dubedout, Mauroy,
Besson, Alain Bonnet, Gau, Philippe Madrelle, Raymond, Alain
Richard, Santrot et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Après l'article 6 bis, insérer le nouvel article suivant :
« La nouvelle production de l 'exercice définie à l'article

précédent fait l'objet d'une réduction calculée en proportion
de la masse salariale lorsque cette dernière représente plus
de 70 p. 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise.

« La réduction est égale à :
« — 5 p. 100 de cette masse lorsqu'elle est comprise entre

70 et 75 p. 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise ;
« — 10 p. 100 de cette masse lorsqu 'elle est comprise

entre 75 et 80 p. 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise ;
« — 15 p . 100 de cette masse lorsqu'elle est comprise

entre 80 et 85 p. 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise;
« — 20 p . 100 de cette masse lorsqu'elle . est comprise

entre 85 et 90 p . 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise ;
« — 25 p. 100 de cette masse lorsqu'elle est supérieure

à 90 p . 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise. s
L'amendement n" 248, présenté par le Gouvernement, est ainsi

rédigé :
s Après l'article 6 bis, insérer le nouvel article suivant :
« La base d'imposition de l'entreprise définie à Parti-

ele 6 bis est réduite :
« — de 50 p . 100 lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F ;
« — d'une décote lorsqu'elle est comprise entre 50 000 et

200 000 F. La décote est égale au sixième de la différence
existant entre 200 000 F et la valeur ajoutée de l'entreprise.

« Les chiffres de 50 000 et 200 000 F sont actualisés chaque
année en fonction de l'évolution des bases de la taxe pro-
fessionnelle constatée au niveau national . s

Sur cet amendement, M. Boyon a présenté un sous-amen-
dement, n" 328, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 328, substituer respectivement
aux chiffres 50 000 et 200000, les chiffres 150 000 et
600 000. »

L'amendement n" 38, présenté par M . Voisin, rapporteur, et
M. Chauvet, est ainsi rédigé :

« Après l'article 6 bis, insérer le nouvel article suivant :

« La valeur ajoutée définie à l'article 6 bis est réduite
de :

« — 50 p. 100 pour les redevables employant au plus
deu': salariés ;

« — 30 p . 100 pour les redevables employant entre trois
• et cinq salariés ;

« — 20 p . 100 pour les redevables employant entre six
et dix salariés ;

« — 10 p. 100 pour les redevables employant entre onze
et vingt salariés.

« Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au
nombre des salariés.

« Les redevables qui, au cours de l'année de référence,
passent dans une tranche d'effectifs supérieure, conservent

. pendant deux ans l'abattement dont ils bénéficiaient l'année
précédente. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements
n"• 313, 314 et 185.

Le sous-amendement n° 313, présenté par M. de la Verpillière,
est ainsi rédigé :

	

. -

« Après le premier alinéa de l'amendement n° 38, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« — 70 p. 100 pour les redevables n ' employant aucun
salarié ; s.

Les deux autres sous-amendements peuvent être soumis à
une discussion commune.

Le sous-amendement n° 314, présenté par M . de la Verpillière,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les quatrième et cinquième alinéas de
l'amendement n° 38 :

« — 20 p. 100 pour les redevables employant entre
quarante-six et vingt salariés ;

« — 10 p. 100 pour les redevables employant entre vingt
et un et cinquante salariés .»

Le sous-amendement n° 185, présenté par M. Boyon est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi les quatrième et cinquième alinéas de
l'amendement n" 38:

« — 20 p. 100 pour les redevables employant entre six et
quinze salariés ;

e — 10 p . 100 pour les redevables employant entre seize
et vingt-cinq salariés. »

La parole est à M . Dubedout, pour soutenir l' amendement
n" 327.

M. Hubert Dubedout . Mes chers collègues, vous venez de déci-
der que la valeur ajoutée pourrait constituer la nouvelle assiette
de la taxe professionnelle. Comme vous le savez — M. Alain
Richard l'a excellemment démontré tout à l'heure à la tribune —
les socialistes sont très soucieux de soutenir l 'activité économi-
que et de faire en sorte que les insuffisances de la taxe profes-
sionnelle de 1975 ne se perpétuent pas, en particulier au détri-
ment des entreprises de main-d'oeuvre.

Nous proposons donc de réduire le montant total de la valeur
ajoutée, comme nous l'avions prévu pour l'ancienne taxe profes-
sionnelle, dans une proportion croissante, allant de 5 à 25 p. 100
à partir du moment où la masse salariale représente plus de
70 p .100 de la base d'imposition.

M . le président. La parole est à M . le ministre du budget pour
défendre l'amendement n" 248 et pour donner l'avis du Gouver-
nement sur l'amendement n" 327.

M. le ministre du budget. Les dispositions du genre de celles
que vient de proposer M . Dubedout ont le grave inconvénient de
créer des effets de seuil, qui sont toujours regrettables . En
effet, Ies entreprises pourront hésiter à embaucher dans la
crainte d'être taxées plus lourdement.

Afin de neutraliser cet inconvénient, le Gouvernement propose
un système de décote dégressive portant sur la valeur ajoutée
elle-même . Le Gouvernement est donc cohérent puisque toutes
ses propositions s'articulent autour de la notion de valeur
ajoutée .
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour défendre
l'amendement n" 38 et pour donner l ' avis de la commission sur
les amendements n"' 248 et 327.

M . André-Georges Voisin, rapporteur. L'amendement n" 38
tend à réduire la valeur ajoutée en fonction du nombre de
salariés. Il aura un triple effet : supprimer le seuil de dix
salariés, venir en aide aux petites entreprises et encourager
l'embauche.

L'amendement du Gouvernement supprime bien les effets de
seuil, mais le plafond de 200 000 francs est trop bas : il devrait
être relevé si l'on veut éviter de surcharger excessivement les
petites entreprises . Quant au mécanisme de la décote, . il est
peut-être psychologiquement moins incitateur à l'embauche que
celui de l ' abattement que nous avons proposé . Or, dans la
période actuelle, nous pensons qu'il faut tout faire pour favo-
riser l'embauche.

La commission a donc émis un avis défavorable à l'amende-
ment n° 248.

Enfin, la commission a repoussé l'amendement de M. Dube-
dout qui entre prématurément dans le détail alors que les simu-
lations n'ont pas encore été faites . L'adoption de l'assiette
« valeur ajoutée a ayant déjà . pour objet d'alléger les charges
des entreprises de main-d'oeuvre, il n'est peut-être pas bon
d'apporter dès à présent des correctifs aussi complets . L'assiette
que nous avons proposée a le mérite de la simplicité.

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

M . Jacques Santrot. J'ignore comment le ministère procède
à ses simulations, mais, pour avoir un minimum de culture
mathématique, je sais que l'introduction d'un ou deux para-
mètres supplémentaires dans l'étude d'un phénomène qui repose
sur des paramètres déjà nombreux ne pose aucun problème du
point de vue de l'informatique . Il serait donc plus logique
d'introduire dès maintenant dans le programme de la simulation
les correctifs suggérés par M, Dubedout que d'attendre les pre-
miers résultats de la simulation pour le faire.

M . I. président . La parole est à M. de Maigret.

M. Bertrand de Maigret. Les propositions de la commission
qui tendent à dégrever d'autant plus les redevables qu'ils
emploient moins de personnel me laissent perplexe, car elles
reviennent en fait à privilégier les entreprises qui réduiront
leur personnel en se mécanisant et en développant une valeur
ajoutée supplémentaire . Ainsi, la commission risque d'aboutir
à l'effet inverse de celui qu'elle recherche . L'amendement n° 38
constitue en réalité une incitation à débaucher et à acheter du
matériel, l'entreprise produisant, certes, davantage de valeur
ajoutée mais étant moins taxée pour un personnel moins nom-
breux . C'est, à mon sens, un effet anti-économique.

M. Jacques Santrot. Très juste !

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

M . Charles Revet. Je rejoins l'observation de M. de Maigret.
L'abattement de 50 p . 100 accordé aux entreprises employant
au plus deux salariés tombe à 30 p . 100 entre trois et cinq
salariés et ainsi de suite . Ce n 'est vraiment pas une incitation
à la création d'emplois.

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

M . Augustin Chauve?. Pour les raisons qu'a fort bien explicitées
M . Voisin, l' amendement de la commission me semble préférable
à celui du Gouvernement : il est plus complet, plus modulé et
incitera plus à l'embauche.

Il prévoit en outre que les redevables qui, au cours de l'année
de référence, passent dans une tranche d'effectifs supérieure
conservent pendant deux ans l'abattement dont ils bénéficiaient
l'année précédente.

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

M. Hubert Dubedout. Je ne verrais pas d'inconvénient à ce
que l'amendement du Gouvernement vienne compléter le nôtre.
Il vise les entreprises qui emploient une main-d'oeuvre peu
nombreuse alors que le nôtre intéresse celles qui en emploient
beaucoup.

M. le président. Il s'agit de savoir si, aux yeux de la commis-
sion, ces deux amendements sont compatibles étant donné que
les services de l'Assemblée les avaient estimés incompatibles.

M. André-Georges Voisin, rapporteur. Le plus simple est de
les mettre aux voix. On verra bien le résultat !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 327.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. Boyon, pour soutenir le
sous-amendement n" 328.

M . Jacques Boyon . Le sous-amendement n" 328 a pour objet
de mettre en conformité le texte du Gouvernement avec la
volonté de la commission.

Nous avions le choix entre deux systèmes pour faciliter la
vie des petites entreprises employant un petit nombre de sala-
riés . Un des systèmes, celui qui a été voté par la commission
spéciale

	

nous en parlerons tout à l'heure — consiste à-es

réduire la valeur ajoutée en fonction de l'effectif des salariés.
La volonté de la commission était de réduire de 50 p . 100 la
base d'imposition des entreprises employant deux salariés au
plus. Cette réduction n'est plus que de 10 p. 100 pour les entre•
prises de vingt salariés.

Le mécanisme de décote présenté par le Gouvernement me
parait préférable. Mais pour tenir compte davantage des préoc-
cupations de la commission, j'ai essayé de traduire en chiffres
de décote ce que nous avions voulu exprimer en taux de réduc-
tion sur la base d ' imposition, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée
des entreprises . Dans la mesure où la commission souhaitait que
les entreprises employant deux salariés bénéficient d'une réduc-
tion de 50 p. 100 de la valeur ajoutée, j ' ai cherché quel était
le chiffre correspondant de la valeur ajoutée qui entrainerait
cette décote.

On peut estimer, grosso modo, qu'aucune entreprise employant
deux salariés ne peut réaliser une valeur ajoutée inférieure à
150 000 francs . On arrive à cette conclusion par un calcul très
simple : il suffit d'imaginer que les deux salariés sont rému-
nérés au S .M.I .C . et que l'employeur lui-même ne touche pas
plus : cela fait déjà au moins 72000 francs de valeur ajoutée
par an.

Si on ajoute les charges sociales à 50 p . 100, on arrive à près
de 90 000 francs. Ajoutons les amortissements, les frais finan-
ciers et les autres éléments constitutifs de la valeur ajoutée
et on atteint le chiffre raisonnable de 150 000 francs.

C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que le chiffre de
150 000 francs soit substitué à celui de 50 000 francs . Ce nou-
veau chiffre me semble en effet correspondre à la valeur
ajoutée des entreprises que la commission spéciale entend aider.

Ayant proposé de tripler le chiffre de base de la décote,
il conviendrait, en conséquence, de faire de même pour le
plafond et de porter celui-ci à 600 000 francs.

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

M. André-Georges Voisin, rapporteur. Le sous-amendement de
M. Boyon n ' a pas été examiné par la commission, mais il répond
à sa préoccupation de ne pas fixer des seuils trop bas. C'est
ainsi que je demandais tout à l'heure à M. le ministre de
relever ces seuils pour éviter le risque d'entraîner, au détri-
ment des petits redevables, des transferts de charge trop
importants.

Mais, encore une fois, nous ne pouvons pas faire du perfec-
tionnisme avant d'avoir les simulations complètes . Pour ma part,
j 'estime qu'en fixant les seuils à 100 000 et 400 000 francs nous
arriverions à une solution transactionnelle qui , nous fournirait
une base de simulation solide.

M. Michel Delprat . Les chiffres de 50 000 francs et de 200 000
francs sont insuffisants !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget. Si M. Boyon voulait bien retirer
son sous-amendement, je serais prêt à accepter cette suggestion.

Nous sommes d'accord sur la formule, puisque la décote dégres-
sive prévient les graves inconvénients du système primitivement
envisagé qui, en raison des effets de seuil, aurait constitué une
contre-incitation à l'embauche . Les deux chiffres proposés par
M. le rapporteur pourraient donc être adoptés étant entendu,
et ce point sera implicite durant toutes nos discussions, que
nous attendrons les résultats des simulations pour, en pleine
connaissance de cause, procéder aux réajustements qui pour-
raient apparaître nécessaires.

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

M. Jacques Boyon. Je suis très sensible au pas que vient de
faire M. le ministre afin de répondre à nos préoccupations,
M . Hubert Voilquin souhaitait en effet déposer un amendement
identique et il s'est associé au mien — comme à celles de la
commission .
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Je suis toujours partisan de la conciliation avec le Gouverne•
ment, mais le chiffre de 100 000 francs que vous proposez me
paraît dérisoirement bas, monsieur le ministre . Je ne pense pas,
en effet, qu'on puisse trouver une entreprise employant deux
salariés — il ne s'agit donc pas d'une grosse entreprise — qui
puisse réaliser une valeur ajoutée de 100 000 francs . Autant je
serais prêt à renoncer au chiffre de 600 000 francs pour le
plafond, car, effectivement, il ne faut pas aller trop loin dans
le sens de la décote, autant j'estime, je le répète, que fixer le
seuil à 100 000 francs est insuffisant . Peut-être le chiffre de
150 000 n'est-il pas le meilleur, mais, en tout état de cause, je
souhaiterais que vous puissiez proposer un chiffre supérieur à
100 000 francs, 125 000 francs par exemple, pour parvenir à un
niveau raisonnable.

M. le président. Arrêtons là ce marchandage, mes chers col-
lègues, pour écouter M. Chauvet . (Sourires .)

M. Augustin Chauvet. J'appuierai l'argumentation de M . Boyon.

Les chiffres de 100 000 et de 400 000 francs sont ridicules . La
commission avait prévu un allégement pour les entreprises
employant jusqu'à vingt salariés . Avec ce qu'on nous propose,
seules seront bénéficiaires de la décote les entreprises qui
emploient moins de quatre salariés, ce qui constitue un retrait
considérable par rapport aux propositions de la commission.

Cela est particulièrement regrettable à un moment où le pro-
blème de l'emploi est crucial . Le texte de la commission visait
précisément à créer des emplois, et c'est le secteur de l'artisanat
qui offre le plus de possibilités. Je regretterais donc que le Gou-
vernement ne se montre pas libéral sur le point qui nous occupe.

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

M . Michel Aurillac, président de la commission . Je voudrais
préciser la méthode de travail que nous avons adoptée.

Nous avons tout à l'heure rejeté un amendement du groupe
socialiste qui prévoyait une très large réfaction pour les entre-
prises de main-d'aeuvre . En effet, cette proposition serait par-
faitement recevable si nous avions procédé aux simulations.
Mais si noies commençons par modifier totalement les bases
sur lesquelles les simulations seront faites, il deviendra à peu
près impossible de déterminer, après coup, quelles sont les
catégories de redevables qu'il faut soulager.

Nous ne votons pas actuellement un régime fiscal s'impo-
sant aux entreprises, mais le cadre à l'intérieur duquel le
Gouvernement 'devra faire des simulations . Et nous pouvons
faire confiance à son imagination pour que ces simulations
soient suffisamment diversifiées pour permettre de préciser
dans quelles conditions on diminuerait ou on augmenterait
la taxation de telle ou telle catégorie.

II va de soi que, pour les entreprises de main-d'oeuvre, qu'il
faudra bien un jour soulager -- elles devraient d'ailleurs béné-
ficier de la référence à la valeur ajoutée — ou les petites
entreprises que nous voulons protéger contre la brutalité des
effets de seuil, la loi que nous serons appelés à voter en 1981
ou en 1982 comprendra des dispositions de ce type . Mais nous
les discuterons en connaissance de cause.

Aujourd'hui, voici que certains tentent d'atténuer les effets
d'une loi dont nous voulons d'abord faire tester la portée.
Certes, pour les plus petites catégories — c'est d'ailleurs le
sens dans lequel la commission avait voté à une très large
majorité — il est normal de s'efforcer d'ores et déjà d'atténuer
les effets de seuil, puisqu'on sait qu'ils existent . Mais le débat
sur le point de savoir s'il faut fixer la barre à 120 000, 125 000
ou 150 000 francs est assez secondaire, d'autant que, sans
vouloir faire un pari pessimiste sur l'évolution du coût de la
vie, il est vraisemblable que les seuils que nous avons envi-
sagés aujourd'hui devront être sensiblement relevés en 1983.

Cette bataille sur les seuils, que j'observe avec beaucoup
d'intérêt, me semble beaucoup plus une bataille de principe,
dans laquelle d'ailleurs la commission a pris position, qu'une
bataille sur les niveaux. En effet, cette bataille sur les niveaux,
comme la bataille sur le niveau de détaxation des entreprises
de main-d'oeuvre, devra être livrée par une Assemblée et un
Gouvernement qui seront alors, je l'espère, unanimes — en
fait, il n'y aura donc pas de combat — puisqu'on connaîtra le
résultat des simulations.

M. André-Georges Voisin, rapporteur. Il y a les 20 p . 100
de redevables soumis à un régime forfaitaire.

M. le président. La parole est à M . Boyon .
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M . Jacques Boyon . Bien sûr, je comprends parfaitement le
raisonnement de M. le président de la commission . Mais je suis
tout de même surpris de le voir renoncer aussi facilement aux
thèses qu'a approuvées et votées la commission spéciale.

En effet, je répète qu'en proposant les chiffres qui figurent
dans mon sous-amendement, je me suis borné à transposer
des chiffres d'effectifs de main-d'oeuvre en chiffres de valeur
ajoutée.

Je ne p. étends pas que 150 000 francs soit le bon chiffre.
Peut-être est-il un peu trop fort, peut-être est-il un peu trop
bas . Mais il est nécessaire, si nous voulons que les simulations
servent à quelque chose, qu'elles se fassent sur une base raison-
nable . Ne partons pas sur une base déjà déraisonnable!
Or le chiffre de 50 000 est totalement déraisonnable et
le chiffre de 100 000 me parait également insuffisant. Le seuil
de 150 000 me paraît réaliste, compte tenu des positions qui
avaient été prises au sein de la commission. C'est pourquoi je
souhaite qu'on le-maintienne.

En revanche, j'accepte volontiers de réduire, dans mon sous-
amendement, le chiffre de 600 000 à 400 000 . En effet, ce sont les
petites entreprises, beaucoup plus que les autres, que nous
souhaitons aider. Il me semble donc plus facile d'être souple
sur le plafond de la décote que sur son plancher.

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

M . André-Georges Voisin, rapporteur. Je fais observer à
M. Boyon que M . Aurillac n'a pas émis un avis contraire à celui
de la commission, puisque le chiffre de 100 000 francs est supé-
rieur à ce qui avait été prévu par la commission . En effet, les
20 p. 100 de redevables soumis au régime forfaitaire n'étaient pas
prévus à ce moment-là . Prenons garde à ne pas retomber dans les
erreurs de la loi de 1975 . Plus vous exemptez les petits commer-
çants, plus il faudra imposer lourdement les autres . Les exemp-
tions que vous accorderez à certains seront à la charge des
autres . Il ne faut pas l'oublier.

Comme il n'est pas question de taxer le petit commerce —
plus exactement, j'espère que nous aurons la sagesse de le
taxer le moins possible — je souhaite que la simulation soit
effectuée sur des bases raisonnables . Lorsque nous connaîtrons
les résultats de celle-ci, nous pourrons alors procéder à un ajus-
tement.

M. le président. Je rappelle que nous examinons un amende-
ment du Gouvernement que ce dernier a accepté de modifier
sur la proposition de M . le rapporteur, en portant les chiffres
à 100 000 et 400 000.

M. Boyon, pour sa part, souhaite que ces chiffres soient
respectivement de 150 000 et 400 000.

Là parole est à M. le ministre du budget.

M. le ministre du budget . Le Gouvernement, sensible aux
arguments de M. Boyon, accepte cette proposition. Il modifie
donc l'amendement n" 248 en remplaçant le chiffre 50 000 par
le chiffre 150 000, et le chiffre 200 000 par le chiffre 400 000.

M. Jacques Boyon. Je vous en remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amen-
dement n" 38 ?

M. André-Georges Voisin, rapporteur. Je le retire, monsieur le
président.

M . le président. En conséquence, les sous-amendements n" 313
et 314 de M . de la Verpilliére . et 185 de M. Boyon n'ont plus
d'objet.

Je mets aux voix l' amendement n" 248, tel qu'il a été modifié
par le Gouvernement.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. A la demande de la commission spéciale,
l'amendement n" 39 est réservé jusqu'après l'article 6.

Je suis saisi de deux amendements, n" 249 et 40, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 6 bis, insérer le nouvel article suivant :
« I. — Dans le cas d'une entreprise à établissements mul-

tiples soumise à un régime d'imposition d ' après le bénéfice
réel, les bases de chaque établissement comprennent :

« 1" Les frais de personnel afférents à cet établissement ;
« 2" Le prix de revient des immobilisations qui y sont

situées affecté du taux moyen d ' amortissement pratiqué par
l'entreprise .
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« Le solde de la valeur ajoutée de l ' entreprise est réparti
entre les établissements au prorata des deux éléments
ci-dessus.

« II . — Dans le cas d'une entreprise à établissements mul-
tiples soumise à un régime forfaitaire d'imposition, les bases
d'imposition du redevable sont réparties entre les communes
d'implantation au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans
chacune d'elles . »

Sur cet amendement, M . Boyon a présenté un sous-amendement
n" 329 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le dernier alinéa du paragraphe I de
l ' amendement n" 249 :

a 3) La part du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise
affectée à l'établissement, telle qu'elle résulte de la répar-
tition de ce solde entre les établissements effectuée au
prorata de la somme des deux éléments précédents . »

L ' amendement n° 40, présenté par M . Voisin, rapporteur, et
MM . Chauvet et Hubert Voilquin, est ainsi rédigé :

a Après l'article 6 bis, insérer le nouvel article suivant :
« Dans le cas d'une entreprise à établissements multiples,

les bases d'imposition du redevable sont réparties entre les
communes en proportion de la valeur locative des immo-
bilisations qui y sont situées ou rattachées, et du cinquième
des .salaires qui y sont versés . La valeur locative des immo-
bilisations est déterminée selon les règles fixées à l'article
1469 du code général des impôts ; il n'est toutefois pas fait
application, en ce qui concerne les usines nucléaires, de
l'abattement prévu à l'article 1518 A du code général des
impôts.

« La répartition entre les communes des bases d'impo-
sition des entreprises de transport de toutes natures, des
entreprises de travaux publics, de certaines catégories
d'entreprises exerçant leur activité dans plus de 100 commu-
nes ainsi que des valeurs locatives des ouvrages hydrau-
liques concédés demeure fixée dans les conditions définies
aux articles 1474 et 1475 du code général des impôts . »

La parole est à M. le ministre du budget pour soutenir l'amen-
deraient n" 249.

M. le ministre du budget . Cet amendement reprend l'idée que
j'ai exposée tout à l'heure sur la répartition entre les établisse-
ments d'une même entreprise.

La méthode que préconise le Gouvernement permet de localiser
séparément et correctement les deux composantes principales de
la valeur ajoutée que sont, d'une part, les salaires et, d'autre
part, les amortissements.

Il ne s'agit donc plus ici d ' une clef de répartition aboutissant
à des sortes de principaux fictifs tels qu'ils résultaient du texte
de la commission, mais d'une localisation directe de ïa valeur
ajoutée.

Par conséquent, cela aboutit à plus de simplicité, plus de vérité
et à une prise en compte du taux moyen d'amortissement de
l 'entreprise qui permet une pondération évitant tous les inconvé-
nients liés aux amortissements réels.

Enfin, et surtout, les communes ne se trouvent pas favorisées
ou défavorisées en fonction des parts respectives de la main-
d'oeuvre et de l'investissement dans l'activité d'un établissement
situé sur leur territoire.

C'est donc le système le moins perturbateur et le plus facile
à gérer.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour défendre
l'amendement n" 40.

M . André-Georges Voisin, rapporteur. La commission le retire
au bénéfice de l'amendement n" 249 du Gouvernement.

En effet, le mécanisme de répartition des bases proposé par
le Gouvernement présente l'avantage, par rapport à l'amende-
ment qu'avait adopté la commission, d'éviter de répartir une
assiette nouvelle selon des modalités découlant des anciennes
bases.

Par ailleurs, il ne devrait pas se traduire par des bouleverse-
ments plus importants des finances locales.

M. le président. L'amendement n" 40 est retiré.

La parole est à m. Frelaut.

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

M. Dominique Frelaut. A notre avis, la répartition de la valeur
ajoutée au bénéfice des communes est un des problèmes les
plus délicats .

Nous avons, je dois l'avouer, un certain nombre d 'inquiétudes
à ce sujet. Monsieur le ministre, dans la simulation qui va être
effectuée, le nombre d'établissements multiples qui sera retenu
sera-t-il suffisant pour nous permettre de savoir si le système
que vous nous proposez est équitable pour les communes ?
En effet, nous savons que la majorité de l'Assemblée — à notre
grand regret — va probablement retenir à l'article l' r un taux
pour la taxe professionnelle, dont l'évolution restera liée à celle
de la taxe d'habitation . C ' est la raison pour laquelle la base et
sa répartition nous apparaissent tout à fait fondamentales.

L'amendement du Gouvernement propose une modification par
rapport aux propositions de la commission, et j'aimerais donc
savoir si la simulation va nous donner une image réelle de la
façon dont sera répartie entre les communes la valeur ajoutée
des établissements multiples.

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

M. Augustin Chauvet. La commission proposait que dans
le cas d 'une entreprise à établissements multiples, les bases
d'imposition du redevable soient réparties entre les communes
en proportion de la valeur locative des immobilisations qui y sont
situées ou rattachées, et du cinquième des salaires qui y sont
versés.

L2 Gouvernement, quant à lui, propose que, « dans le cas
d'une entreprise à établissements multiples soumise à un régime
d'imposition d'après le bénéfice réel, les bases de chaque établis-
sement comprennent :

« 1" Les frais de personnel afférents à cet établissement;

« 2" Le prix .de revient des immobilisations qui y sont situées,
affecté du taux moyen d'amortissement pratiqué par l'entre-
prise . »

Que signifie exactement cette formule? Si on multiplie la
valeur de l'immobilisation par le taux moyen, les salaires n'au-
ront-ils pas une influence prépondérante?

Dans le système que nous avions proposé, les salaires
comptaient pour un cinquième et la valeur locative était cal-
culée sur les bases actuelles de l'imposition.

Le Gouvernement remplace cette formule par la prise en
compte de la totalité des salaires et du taux moyen de l'amor-
tissement pratiqué par l'entreprise . Par exemple, si les immobi-
lisations d'une entreprise représentent 100 millions de francs,
on ne retiendra que le taux moyen d'amortissement . Je voudrais
savoir si le résultat est différent de celui que nous obtenions
avec notre système.

M. le président. La parole est à M . le ministre du budget.

M. le ministre du budget . Il n'y a pas de différence fondamen-
tale entre les deux systèmes.

M . Dominique Frelaut. Sauf pour les salaires!

M. le président. La parole est à M . Boyon, pour soutenir
le sous-amendement n" 329.

M . Jacques Boyon. Mon sous-amendement est, en fait, d'ordre
purement rédactionnel . Je suis d'accord avec ce que propose
le Gouvernement. Simplement, je suggère une rédaction diffé-
rente, car il est apparu, à l'occasion de la discussion en com-
mission, que nous n'interprétions pas tous de la même façon
le texte du Gouvernement.

L'amendement du Gouvernement signifie bien, je pense, que
trois éléments entrent dans le calcul de la base d'imposition
directe de chaque établissement . Deux sont facilement loca-
lisables : les dépenses de personnel et les immobilisations qui
seront prises en compte dans les conditions que l'on a rappelées
tout à l'heure . Le troisième est la ventilation du solde de la
valeur ajoutée entre les différents établissements de l'entreprise.

C'est pourquoi je propose d'ajouter au premier paragraphe
de l'amendement n" 249, un troisième alinéa qui précise bien
que chaque établissement a, dans ses bases d'imposition, un troi-
sième élément qui est une part du solde de la valeur ajoutée
de l'entreprise.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre du budget. Je suis d'accord avec l'interprétation
de M. Boyon : tel était bien le sens du paragraphe auquel il
a fait allusion.

Il n'y a entre lui et le Gouvernement aucune divergence
d'ordre juridique . La seule divergence possible pourrait être
d'ordre sémantique ou syntaxique, mais je ne veux pas engager
une discussion sur ce plan .
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M . Hubert Dubedout. Je n'aurai pas la cruauté de demander
à nos collègues d'expliquer ce qu'ils avaient compris au moment
où ils ont voté !

Ce qui vient de se passer va tout à fait dans le sens de ma
demande de renvoi en commission de tout à l'heure. Il n'est
pas normal qu'une assemblée comme la nôtre vienne de pro-
céder à un vote dans de telles conditions . M. Santrot seul a dit
qu'il n'avait pas compris, mais nous avons très bien compris
que M. Voisin, lui non plus, n'avait pas très bien compris.
Nonobstant cela, l'Assemblée a rejeté l'amendement de M. Boyon.

Je trouve cela lamentable !

M. Jean-Erie Bousch. Nous avions parfaitement compris : nous
étions pour le texte du Gouvernement !

M. le président. Monsieur Dubedout, votre rappel au règle-
ment n'en était pas un.

L'Assemblée est seule juge de la façon dont elle comprend
les choses...

M. Hubert Dubedout . Elle ne les comprend pas !

M. le président. . .. et il vous est difficile de lui dire qu'elle ne
les comprend pas.

Je mets aux voix l'amendement n° 249.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. A la demande de la commission spéciale,
l'article 7 est réservé jusqu'après l'examen de l 'amendement
n° 39 après l'article 6 bis.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 689, adopté par le
Sénat, portant aménagement de la fiscalité directe locale
(rapport n° 1043 de M . André-Georges Voisin, au nom de la
commission spéciale).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.

Sans amour-propre d'auteur excessif, je pense que notre
texte était plus clair . Mais si l'Assemblée veut en décider autre-
ment, je n'ai pas d'objection à formuler puisque nous sommes
d'accord sur le fond.

M. Frelaut m'a, tout à l'heure, posé une question à laquelle
je réponds par l'affirmative : toutes les entreprises à établisse-
ments multiples des dix départements testés figureront dans la
simulation.

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

M. Jacques Santrot. Je suis convaincu — à moins que je ne
sache plus lire — que le sous-amendement de M . Boyon et la
phrase de l'amendement du Gouvernement à laquelle il `end à
se substituer n'ont pas le même sens . Le débat a déjà eu lieu
en commission. Il me semble que celle-ci avait abouti à la même
conclusion.

L'amendement n° 249 indique : « Le solde de la valeur ajoutée
de l'entreprise est réparti entre les établissements au prorata
des deux éléments ci-dessus . » Dans mon esprit, cela signifie
que l'entreprise, prise dans son unicité, a une certaine valeur
ajoutée, et que, lorsque l'on fait la répartition entre les différents
établissement de cette entreprise, on a bien de la chance si la
somme des fractions de valeur ajoutée est égale à la valeur
ajoutée de l'entreprise, parce que les dimensions de certains
établissements ont pu varier au cours du temps. Cela signifie
donc que le solde, c'est-à-dire la différence existant entre la
valeur ajoutée de l'entreprise prise dans sa globalité et la somme
des différentes a sous-valeurs ajoutées a, si je puis m'exprimer
ainsi, sera partagée entre les différents établissements au pro-
rata des deux éléments antérieurement définis.

Le sous-amendement de M . Boyon affirme tout autre chose,
qui peut se défendre, mais il faudrait savoir quel cas de figure
l'on retient.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 329 ?

M. André-Georges Voisin, rapporteur . M. Boyon n'avait pas
déposé son amendement en commission . Nous en avions cepen-
dant parlé . Je dois dire que la commission préférait le texte du
Gouvernement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 329.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

Rappel au règlement.

M. Hubert Dubedout. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M. Dubedout, pour un rappel
au règlement .
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