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PP.ESIDENCE Die M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, la discussion et
le vote du budget sont parmi les actes les plus importants de
la fonction parlementaire que tous ici sur ces bancs, à quelque
groupe que nous appartenions, nous essayons d'ass :uner do
notre mieux.

Le bureau de l'Assemblée sous assistant, tous avez organisé
les débats, de telle sorte que les temps (le parole ont été fata-
lement réglementés.
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Ainsi, le Gouvernement pourra parler vingt-six heures ; les
rapporteurs pourront, au nom des commissions, s'exprimer
vingt-quatre heures ; mais les députés du groupe du rassem-
blement pour la République — le plus nombreux, c'est pourquoi
je commence par lui — disposeront de seize heures vingt, ceux
de l'union pour la démocratie française, de quatorze heures trente,
les socialistes, de quatorze heures cinq, les communistes, de
douze heures vingt, et les non-inscrits, de deux heures qua-
rente-cinq.

Autrement dit, puisque nous sommes 491 députés, chacun
d'entre nous ne disposera, au cours de celte longue discussion,
que de sept minutes dix-huit secondes pour s'exprimer . Ainsi,
dans des débats où nous aurions estimé devoir apporter notre
contribution à l'étude des problèmes, expliquer notre vote,
justifier notre choix, beaucoup d'entre nous, faute de temps, ne .
pourront intervenir.

Je donne un exemple : à un budget qui concerne tant de
Français, comme celui du commerce et de l'artisanat, il ne sera
consacré, en tout et pour tout, que deux heures cinquante-cinr de
débat ; au budget du ministère du travail, six heures dix : pas
méme une minute par député !

Je ne vous en fais pas grief, monsieur le président ; je
demande simplement qu'il nous soit donné acte . à nous, parle-
mentaires de base, que, quel que soit notre groupe, nous aurions
souhaité intervenir dans bien des budgets, mais que la disci-
pline imposée par l'organisation des débats nous en aura
empêchés, et que ce silence ne sera pas la marque d'un manque
d'intérêt pour les problèmes, mais celle de l'impossibilité, vu
notre nombre, de nous exprimer personnellement. (Applau-
dissements sur divers bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . le président. Monsieur Hamel, je dois vous dire que l'orga-
nisation de ces débats a donné lieu, depuis plusieurs mois,
à un examen très approfondi et à une préparation méticuleuse,
auxquels ont participé et le Gouvernement et, naturellement,
au premier chef, le président et le rapporteur général de la
commission des finances, ainsi que les présidents de commission
et les présidents de groupe.

Le résultat auquel nous sommes arrivés est, d'ailleurs, assez
semblable à celui de l'année dernière.

J'ajoute que la nouvelle procédure de discussion des fascicules
budgétaires devrait permettre, par une accélération du rythme,
de donner la parole à un plus grand nombre de députés.

En tout cas, je vous donne acte de votre rappel au règlement . ..

M . Emmanuel Hamel . . . . qui n'était pas une critique, mais
une simple constatation d'une impossibilité de mieux faire !

M . le président . . . .lequel sera transmis à qui de droit, t qui
de droit ., d'ailleurs, étant présent en séance en ce moment!

m. 2

LOI DE FINANCES POUR 1981

Discussion générale d'un projet de M.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion générale
du projet de loi de finances pour 1981 (n" 1933, 1976).

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

M . Fernand kart, rapporteur général . Monsieur le président,
monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre du budget,
mes chers collègues, un budget simple pour des temps difficiles!

Le projet de loi de finances que nous allons examiner est
concis et . dans sa su ;riété, il marque nettement les orientations
de la politique économique voulues par le Gouvernement.

La France, comme les autres nations, est prise dans des
évolutions qui lui échappent en grande partie et elle doit, clans
un environnement incertain, maintenir sa route . Les choix de
politique économique qui s'ou vrent à elle sent peu nombreux.
C'est sur eux que je voudrais un instant m'arrêter.

Lorsque, à pareille époque, l'an dernier, s'engageait la dis-
cussion du budget de 1080, les difficultés qui se présentaient
à nous, comme à l'ensemble des pays industrialisés, n'étaient
pas qualitativement différentes de celles d'aujourd'hui . Elles
n'ont fait, depuis lors, que se préciser et non- en prenons toute
la mesure.

La hausse du prix du pétrole appartenait déjà au paysage
de l'an dernier. Elle s'est prolongée sur cette année. Entre
le début de 1979 et le milieu de 1980, le prix d'une de nos
principales sources d'énergie a augmenté de 140 p. 100 . C'est

surtout en 1980 et 1981 que nous devons en ressentir les effets.
Certes, la hausse des prix du pétrole que nous subissons aujour-
d'hui est, en proportion, mains imper ,ante qu'en 1973 . Faut-il
en déduire que le second choc pétrolier sera plus facilement
surmonté que le premier ?

En réalité, les circonstances sont profondément différentes.
Survenant à partir d'un niveau .de prix plus élevé qu'il y a sept
ans, la nouvelle hausse a la même incidence en valeur relative :
elle équivaut à une ponction, égale, dans ses effets immédiats,
à 2 p . 100 de la richesse des pays importateurs. Pour la France,
le prélèvement supplémentaire sur sa richesse est supérieur à
la croissance d'une année . Ses conséquences apparaissent éga-
lement plus durables . Il est fort probable, en effet, que les
pays producteurs sauront désormais maintenir le pouvoir d'achat
de leur principale ressource . Nous savons aussi combien la situa-
tion politique au Proche-Orient rend difficiles les prévisions sur
le marché du pétrole à court et à moyen ternie . Ne parlons pas
du pessimisme des perspectives à long terme qui se dégagent
de la récente conférence de Munich.

L'ampleur des bouleversements résultant du nouveau choc
pétrolier est frappante, La balance courante des pays de
l 'O . C . D . E., après avoir été excédentaire en 1978, s'enfonce
dans le déficit : en 1980, moins 75,3 milliards de dollars, et,
pour les pays en voie de 'développement, moins 51,5 milliards.
Selon les prévisions, les pays de l'O .P.E .P. auront accumulé

- entre 1979 et 1981 plus de 300 milliards de dollars d'excédents
courants, et il faudra recycler autant de capitaux en trois ans
qu'entre 1973 et 1978.

Face i cette 'perturbation fondamentale de l'équilibre inter-
national, meut-être pouvons-nous discerner dans le comporte-
ment des nations industrialisées un certain apprentissage des
crises pétrolières . Mais cela ne doit pas nous conduire à l'op-
timisme : les motifs d'inquiétude ne manquent pas.

Le premier choc pétrolier fut en effet une surprise pour l'en-
semble des pays développés . Face à ce bouleversement, la
réponse presque générale fut celle d ' une « fuite s devant la
crise, révélatrice de mentalités collectives formées à des années
d'expansion et habituées aux facilités de l'inflation- . Les
ménages défendirent vigoureusement leurs revenus et le poids
du choc pétrolier pesa principalement sur les entreprises . Les
pouvoirs publics, en France comme ailleurs, peut-être effrayés
d'avoir à affronter le premier ralentissement d'importance de
la croissance depuis bien des années, favorisèrent ces compor-
tements par des mesures de soutien de la conjoncture, alors que
le problème n'était pas d'ordre conjoncturel.

Cette 'tentation fut presque générale, et les rares pays qui
l'évitèrent sont ceux, précisément, qui ont connu un véritable
redressement.

Une tout autre attitude se dessine aujourd'hui dans les p ays
industrialisés . C'est ainsi que l'on observe partout une diminu-
tion de l'écart entre l'évolution des salaires et celle des prix.
De même, la situation des entreprises, qui s'était fortement
dégradée au lendemain du premier choc pétrolier, s'est quelque
peu rétablie sans retrouver pour autant les conditions du début
des années 1970.

Ces éléments positifs sont fragiles au regard des motifs d'in-
quiétude . J'ai déjà évoqué l'incertitude pesant sur l'évolution
des prix du pétrole, mais il en est d'autres.

Le recyclage des excédents pétroliers ne sera certainement
pas aussi facile dans les prochaines années qu'il l'a été depuis
1973. Les excédents des pays exportateurs de pétrole dépasse-
ront largement ceux qui ont été jusqu'à présent constatés . Le
retour à l'équilibre de la balance courante des pays développés
ne sera sans doute pas aisé . Leiv besoin de financement sajou-
tera à celui des pays en -'oie de développement . Enfin, le recy-
clage des capitaux s'est fait largement au cours des dernières
années à travers le système bancaire privé, et il n'est pas sûr
que celui-ci puisse dans les prochaines années assumer le mémo
rôle.

L'accroissement des inégalités dans le monde sera l'une des
conséquences du nouveau choc pétrolier . Ce sont surtout les
pays en voie de développement qui le subiront de la façon
la plus rigoureuse, sans pouvoir, pour la plupart . dégager une
stratégie de ré p onse . Ils constitueront l'un des éléments les
plus fragiles de l'économie mondiale clans les prochaines .snées.

La hausse du prix du pétrole pèse d'autant plus sut- les
économies mondiales que le ralentissement de la croissance
est une donnée, semble-t-il, acquise et durable . Ce ralentissement
est sans doute dû à des causes structurelles, qui se situent au
plus profond du fonctionnement des économies . Il s'est dessiné
avant inônne la crise pétrolière . On observe depuis le début
de la décennie tin ralentissement sensible des gains de produc
tivité clans les pays industrialisés. Leur capacité de réponse
à des perturbations aussi importantes et aussi graves s'en
trouve dès lors réduite .



ASSEMI3LEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 14 OCTOBRE 1980

	

2687

Enfin, les politiques économiques ont perdu la latitude que
l'on s'accordait, peut-être à tort, à leur reconnaitre depuis dix
ans. Dans le cadre d'une croissance ralentie pour des raisons
structurelles, les mesures de relance ne peuvent qu ' aboutir
à l'échec, nourrir l'inflation et creuser un déficit extérieur qui
résulte, pour une large part, d'importations énergétiques incom-
pressibles à court terme . De même, les variations de taux de
change et la dévaluation ont cessé de constituer un moyen de
rééquilibrage des balances courantes pour des économies large-
ment ouvertes sur l'extérieur. Bien au contraire, c'est la défense
de la monnaie qui, de façon générale, devient impérative pour
l'ensemble des pays importateurs de pétrole de dimension
moyenne.

La plupart des pays industrialisés paraissent avoir tiré la
leçon de ces données. La priorité est accordée à une politique
anti-inflationniste. Elle se reflète dans les stratégies mises en
oeuvre, qu'elles touchent aux finances publiques ou• à la gestion
de la monnaie . De façon assez générale, le souci est moins
d'assurer une croissance momentanée et fragile que d'assurer
Iec conditions réelles du développement à moyen terme.

La France ne saurait, sans dommage, refuser les disciplines
que les autres s'imposent à eux-mêmes.

Notre situation n'est pas en effet fondamentalement diffé-
rente de celle des autres pays industrialisés comparables, comme
la République fédérale d'Allemagne ou l'Italie. La facture
énergétique globale s'élèvera, pour nous, à plus de 140 mil-
liards de francs en 1980.

A cet égard, nous devons nous féliciter de la fermeté avec
laquelle a été poursuivi et amplifié notre programme électro-
nucléaire. Plus que certains de nos partenaires immédiats, en
raison de notre degré de dépendance, nous devons consentir
à l'effort . Notre déficit se creuse en ce moment, non seulement
sous l'effet de nos importations énergêtiques, mais aussi par
une évolution défavorable des autres postes de nos échanges.
Comme aux autres, la facilité de la dévaluation nous est refusée.
Il faut donc que nous nous défendions par la rigueur de nos
comportements économiques.

Dans un tel contexte, la bataille se situe sur le front de nos
équilibres extérieurs.

La valeur relative de notre monnaie doit-elle être considérée
comme l'un des moyens ou l'une des conséquences de ces
équilibres ? La réponse n'est pas simple : elle est tout à la fois
l'un et l'autre. Ce qui est clair, c'est que les équilibres extérieurs
comme la solidité du franc dépendent de la compétitivité de
notre économie, et de l'effort de tous.

A l'inverse, il faut bien admettre que toute facilité ou toute
faiblesse qui aurait des conséquences sur le mouvement des
prix, sur nos forces compétitives, se traduirait rapidement par
des contraintes aggravées. Affirmer cela ne relève d'aucun
dogmatisme . Mais quelles solutions apporter à ces problèmes
aux. multiples facettes?

Car chacun, désormais, le voit bien : il n'est pas de solution
miracle ; il c'est pas de recette magique.

Des alternatives proposées à la politique du Gouvernement,
je retiendrai celles qui sont le plus fréquemment formulées.

Est-il possible d'envisager, compte tenu de l'environnement
international où nous nous situons, une relance globale de
l'activité qui apporterait en même temps une solution au pro-
blème de l'emploi ?

Quelle serait, dans cette hypothèse, l'évolution des prix?
Qu'en serait-il de l'équilibre de nos échanges commerciaux
à la suite d'importations subitement gonflées? Il faut bien
admettre l'existence d'un certain nombre de faiblesses structu-
relles de notre économie et se convaincre qu'à l'euphorie d'une
activité économique artificiellement sollicitée succéderait la
nécessité d'un refroidissement brutal.

Une autre façon de voir tent]rait à confier à la puissance
publique le sein de suppléer en tous points et à tout instant aux
défaillances du libre jeu de l'économie.

Ii reviendrait à l'Etat -- on ne dit pas toujours avec quelles
ressources, bien entendu — de distribuer des revenus, de créer
des emplois, de sauver les entreprises en perdition, en un mot
de satisfaire l'ensemble des besoins . Ici encore, il faut éviter
de tomber dans une illusion qui deviendrait rapidement dange-
reuse . L'emploi ne se crée pas artificiellement . Le droit à
l'emploi est une aspiration légitime des hommes et des femmes
de ce temps," qui en attendent non seulement un revenu, mais
aussi l'insertion sociale . Certes, il nous revient de modeler
progressivement notre société. Mais nous ne devons pas, sous
l'empire d'idéologies incertaines ou archaïques, abandonner le
sens des responsabilités ni laisser entamer le domaine des
libertés.

Je ne veux pas dire qu'il ne faille pas intervenir pour
corriger les conséquences sociales d'un ordre économique qui
ne .sera jamais parfait. Mais, pour pouvoir partager, il faut
d'abord créer.

Je conçois parfaitement cependant que s'expriment des inter-
rogations légitimement fondées.

C'est ainsi par exemple que la commission des finances, à
l' initiative de certains de nos collègues, s' est interrogée sur
l'incidence de la défense du franc sur notre compétitivité
extérieure.

Je formulerai deux remarques à ce sujet.
Les pays qui ont fait de la défense de leur monnaie un

objectif exclusif — je pense au Portugal et à la Grande-Bretagne
— ont connu de graves difficultés et ont compromis leur déve-
loppement . Mais, a contrario, un pays structurellement impor-
tateur, comme la France d'aujourd'hui, a-t-il quelque chance de
tirer parti d'une dévaluation de fait ? Sur ce dernier point,
on connait votre réponse, monsieur le Premier ministre : vous
considérez que malgré l'écart entre le taux d'inflation en France
et celui de nôs principaux concurrents, c'est non pas la parité
du franc qu'il faut changer, mais les coûts de production qu'il
convient de diminuer . Je pense que ce problème est au centre
de nos débats et j'ai souhaité l' évoquer afin qu'il soit discuté.

Je voudrais maintenant mettre en évidence quelques-uns des
traits fondamentaux de la politique économique et financière . que
nous avons à juger.

Considérons tout d'abord les hypothèses économiques retenues
pour 1981.

Le taux de croissance du produit intérieur brut est estimé à
1,6 p. 100 . Le Gouvernement souligne que ce taux, en net retrait
sur celui des années récentes, a fait l'objr' d'une évaluation
rigoureuse et prend en compte les effets attendus des mesures
contenues dans le projet de loi de finances.

Monsieur le ministre du budget, vous nous avez dit votre
conviction de voir ce taux porté à 2,2 p . 100, notamment sous
l'effet d ' une reprise de l'activité qui se manifesterait à partir
du second semestre de l ' an prochain, Je pense, sans mettre
en doute cette estimation, qu'il vous revient d'éclairer complè-
tement l'Assemblée sur les facteurs favorables que vous avez
retenus et qui, par définition, ne résultent pas des mesures
incluses dans le projet de budget.

Les autres données de la projection économique pour 1981
sont loin d ' exercer un effet de séduction. En effet, alors que la
consommation des ménages progresserait de 1,9 p. 100, la forma-
tion brute de capital fixe — entendez l'investissement — n' aug-
menterait que d 'un demi-point. Nous aurons sans doute l'occa-
sion de revenir sur ce sujet lors de la discussion des disposi-
tions relatives à l'encouragement des investissements.

Un autre problème est au coeur de l'économie. française, c'est
évidemment l'inflation . Des comparaisons qui sont faites avec
l'évolution des prix dans les autres pays étrangers, on retire
l'impression que le phénomène n 'a pas chez nous une ampleur
excessive et que c'est bien ou, qu ' après tout, ce n'est pas mal.
Permettez-moi de vous dire, monsieur le Premier ministre, mon-
sieur le ministre du budget, qu'à mon sentiment, c'est trop.

Que l'évolution de nos prix enregistre l'augmentation du
pétrole et des matières premières est parfaitement concevable.
Mais la différence reste trop importante entre les effets directs
et induits des hausses importées et l'évolution réelle des prix
français . Les explications ne manquent pas ; on peut même
observer qu'elles se renouvellent lors de la publication de
chaque indice mensuel des prix. Elles n'ont pas valeur de justi-
fication à proprement parler, et il faut reconnaitre que nous
sommes en présence de comportements économiques ou sociaux
qui contribuent à nourrir l'inflation.

Faut-il rappeler que le partage du revenu national s'en trouve
non seulement occulté, mais aussi faussé ?' Je ne surprendrai
personne en affirmant que j'ai été, et que je demeure, favorable
à la libération des prix, comme d ' ailleurs à la vérité des tarifs
publics . Mais cette liberté retrouvée ne peut ignorer le jeu
du marché . Sommes-nous sûrs, à cet égard, que les mécanismes
mis en oeuvre pour corriger les imperfections ou l ' absence de
concurrence ont toute l'efficacité qu'on pourrait souhaiter ?
Il est indéniablement des structures, des habitudes qui concer-
nent tout aussi bien les producteurs que les commerçants ou les
consommateurs, habitudes héritées de l'époque du contrôle des
prix, qu'il convient sans doute de corriger, sans parler de la
nécessité de faire jouer la concurrence au sein ' des secteurs
qui se trouvent à l'abri de la compétition internationale.

Les choix budgétaires qui nous sont proposés pour l'an pro-
chain témoignent de la volonté de ne pas aggraver lcr, tensions
inflationnistes. Ce budget constitue-t-il véritablement un tournant,
comme vous avez voulu le marquer, monsieur le ministre du
budget ?

J'observe, pour ma part, qu'il prolonge des orientations et
des choix déjà connus mais qu'indéniablement il les exprime
plus fortement. Il en est ainsi de la décision qui a permis
d'arrêter le montant du découvert à un niveau inférieur à celui
de l'an passé . Evalué en francs constants, le recul — ou plutôt
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le progrès — est significatif . A l'objection inévitable d ' un budget
déflationniste j'oppose l'idée qu'il ne convient pas de corriger
le ralentissement de l'activité par le moyen d'une augmentation
des dépenses publiques . De surcroît, le total cumulé des déficits
des années passées a porté le montant de la dette et aussi le
montant des charges annuelles d'intérêt à des niveaux qui
imposent vigilance et contrôle . Enfin, pour rester dans le même
ordre d'idées . la stabilisation de la pression fiscale, qui nous
assure une limitation des prélèvements sur l'économie, devrait
jouer dans le sens sinon d ' une stimulation, du moins d'un accom-
pagnement de la croissance.

Au demeurant, il ne suffit pas de retenir le seul découvert
pour apprécier les propositions budgétaires qui nous sont faites.
Il faut bien voir, en effet, que la progression des dépenses reste
forte si on la compare à celle envisagée pour le produit inté-
rieur brut en valeur : 16,4 p . 100 contre 12,3 p. 100.

L'observation peut être renouvelée en ce qui concerne les
dépenses de fonctionnement qui augmentent de 15,9 p . 100 en
dépit d'un effort significatif de compression . On se souviendra
que le problème des économies était au centre de notre débat
l'an passé . Elles deviennent, pour le budget de 1981, une réalité.
Le Gouvernement fait état d'un effort de compression des
dépenses publiques de près de 13 milliards . Mais il faut
bien voir, mes chers collègues, qu'il ne s ' agit pas, dans tous
les cas, d'économies au sens complet du terme . Il faut conve-
nir que les différents éléments additionnés sont de nature
hétérogène et ne se traduisent pas nécessairement par des abat-
tements de crédits.

Je souhaiterais toutefois ne laisser planer aucun doute sur
l'ampleur des mesures proposées . En particulier, le fait d'avoir
ramené la croissance des effectifs au minimum indispensable
et d'afficher ainsi la volonté de rompre avec un rythme annuel
de créations d'emploi rarement inférieur à 25 000 participe d'un
choix délibéré et je dirai, monsieur le ministre, courageux.
Comme je l'ai déjà indiqué, la solution au problème de l'emploi
ne passe pas par l'augmentation eues effectifs de la fonction
publique, sauf à accepter d'alourdir exagérément les charges
et cela (le façon pratiquement irréversible ; sauf à accepter la
montée de la bureaucratie . Qui donc peut croire que la puis-
sance et l'efficacité de l'Etat se mesurent au nombrs de ses
fonctionnai res?

Retenons encore du projet de budget qu'il n'exprime pas un
effort particulier en faveur des investissements publics, prolon-
geant ainsi une tendance déjà observée lors des budgets précé-
dents . Le Gouvernement lui-même indique que la part de l'inves-
tissement dans les dépenses publiques n'a cessé de décroitre,
passant de 19,6 p. 100 en 1973 à 14,7 p . 100 en 1979 . Mais, pour
apprécier l'effort public d'investissement, il faut considérer
l'ensemble des dépenses d'équipement en regroupant celles de
l'Etat et celles des entreprises nationales.

En effet, les grands équipements en matière d'énergie, de
transport et de télécommunications ont été et continuent d'être
financés hors du budget général, et les entreprises nationales ont,
au cours des dernières 'années . largement contribué à la crois-
sance des investissements productifs . Il me vient, à ce sujet,
monsieur le ministre du budget, une question : pouvez-vous
nous préciser si le taux de 1 p . 100, envisagé pour la crois-
sance des investissements des entt'eprises eu 1981, tient compte
de l'aide prévue par la loi de finances ? Les comptes prévision-
nels annexés au projet de loi sont muets sur ce point.

Ainsi conçu et équilibré, le budget devrait permettre, comme
c'est déjà le cas cette année, de limiter au maximum le recours .
à la création monétaire peur le financement du découvert . Il
est donc cohérent avec la politique monétaire qui cherche à
maitriser le taux de liquidité de l'économie.

L'efmort de compression des dépenses et la limitation du déficit
prévisionnel permettront de stabiliser la pression fiscale l'an
prochain . Il est sans cloute banal d'exprimer que cette stabili-
sation, cette pause fiscale sera vraisemblablement bien reçue.
Mais il faut également souligner qu'elle offre le moyen de
maintenir la consommation des ménages à un niveau accep-
table et, par conséquent, de soutenir la demande et l'activité.

Ma satisfaction serait plus complète si j'avais l'assurance de
voir se confirmer la stabilisation des cotisations sociales, etc
telle sorte que l'ensemble des prélèvements obligatoires voie
sa progression ralentie . Il ne petit être raisonnablement envi-
sagé qu'en francs constants les cotisations sociales continuent
de progresser à un rythme supérieur de plus de cinq points
à celui du I' . I . B . comme ce fut le cas de 1973 à 1979 . Cet
effet considérable, d'abord de prélèvement, puis de répartition,
devient supérieur à celui des impôts de l'Etat . II me semble
superflu d'insister sur les conséquences de ce phénomène qui
alourdit les charges des entreprises, pèse sur les prix et notre
compétitivité. Il n'est évidemment pas question de remettre

en cause le vaste effort de solidarité qu'implique le mécanisme
des transferts sociaux, mais on voudrait être mieux assuré qu'il
atteint ses véritables objectifs, à savoir : aider les familles,
compenser les pertes de revenu consécutives à l'arrêt de travail,
couvrir les risques de ?a maladie ou de la vieillesse . Il faut
s'interroger également, me semble-t-il, sur son efficacité réelle
en ce qui concerne la correction des inégalités . Certes, la France
n'est pas le seul pays qui soit confronté à ce problème, mais
il a pris chez nous une ampleur qui appelle une analyse sérieuse
et objective des effets réels de redistribution de notre système
de protection sociale.

De l'étude du projet de budget pour 1981, je retire l'impres-
sion que nous sommes en présence .d'un texte marqué par le
dépouillement mais aussi la vigueur. Il propose des choix clairs
et sans doute plus tranchés qu'à l'accoutumée, qu ' il s'agisse des
dépenses publiques, qui dégagent bien la priorité accordée à
la sécurité intérieure ou extérieure, à la recherche et à l'inno-
vation ou qu'il s'agisse encore de la politique fiscale ou des
mesures d'encouragement à l'investissement.

L'idée y est affirmée que l'indispensable mobilisation de nos
forces économiques pour répondre au défi extérieur ne passe
pas exclusivement par l'intervention de l'Etat . Celle-ci se fait
plus mesurée, plus sélective et, sans doute, plus efficace . Ainsi
en est-il du renforcement de notre appareil productif, pour
lequel l'aide budgétaire s'allège et change de forme, tout en
faisant de l'investissement un objectif prioritaire. On se sou-
viendra sans doute qu'à différentes reprises j'ai demandé, au
nom de la commission des finances, que notre système d'aides
publiques, multiforme, enchevêtré, et peut-être d ' une efficacité
sans rapport avec son coût, soit profondément revu . Cette
réforme est en cours, et le projet de budget en porte les pre-
mières traces, en même temps qu'il propose une aide fiscale,
repesant sur un mécanisme simple et clair, de portée générale
et darable.

Qu'un ne se méprenne pas sur la finalité de la politique ainsi
esquissée. Je m'autoriserai d'un raccourci pour dire que la maî-
trise de l'inflation, c'est l'emploi, que l'effort d'exportation, c'est
aussi l'emploi et que l'encouragement à l 'ir. ; .stissement, c'est
encore l'emploi.

Telles sont, mes chers collègues, les réflexions que me sug-
gère l'analyse du projet du budget que vous allez examiner et
discuter dans les prochains jours. Au moment où les plus vives
inquiétudes sont exprimées ici et là sur la déstabilisation de
certaines régions du monde, il ne saurait être question de
s'abandonner à la facilité et aux artifices.

M. Robert-André Vivien, président de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan . Très bien !

M. Fernand Icart, rapporteur général . Notre économie• doit
mieux s'armer pour faire face aux aléas qui peuvent survenir.
Je pense, pour ma part, que la politique économique et finan-
cière qui nous est proposée répond à cet impératif.

C'esl aussi le jugement de la commission des finances, dans
sa majorité, qui vous demande d'adopter le projet de loi de
finances -pour 1981 . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rass,c mblement pour la Répu-
blique .)

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

M . Maurice Papon, ministre du budget. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, avant d'entamer la pré-
sentation du projet de loi de finances pour 1981 devant l'Assem-
blée nationale, j'ai à coeur de rendre hommage à votre com-
mission des finances qui, comme d'habitude, a fourni un travail
énorme. Je voudrais en remercier tous ses membres et, en
particulier, M . le présicicnt Robert-André Vivien ainsi que M . le
rapporteur général Icart : torts ont fait preuve de l'esprit de
concertation que souhaitait le Gouvernement.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je vous
remercie, monsieur le ministre.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Moi également.

M. le ministre du budget . M . le rapporteur général vient de
résumer à la perfection les problèmes que nous affrontons . Je
reprends sa formule : il s'agit d'un projet de budget simple
pour des temps difficiles.

Des temps difficiles, certes'.
Sommes-nous bien sûrs d'avoir apprécié et mesuré toutes les

conséquences de la crise énergétique que nous vivons ? Celle-ri,
par son ampleur, sa répétition et ses ressauts, ne cesse de poser
des problèmes nouveaux aux pays industrialisés , elle sollicite des
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pouvoirs publics, quels qu'ils soient — libéraux, sociaux-démo-
crates et même de l'Est — une vigilance constante et défie
les plans préétablis les mieux conçus.

Temps difficiles, car à la crise énergétique qui occupe le
devant de la scène se joignent certains phénomènes qui tiennent
à la mutation de notre temps, aux bouleversements de notre
siècle — irruption des produits industriels de pays à main-
d'oeuvre bon marché, désordre monétaire international persis-
tant, mutation rapide des technologies, telle la substitution de
l'électronique à la mécanique — et qui ne sont point sans
conséquences.

Cet ensemble de phénomènes enduit à des tensions et excite
une compétition généralisée — on a même parlé de guerre
économique — sur les plans commercial, monétaire et tech-
nologique.

Depuis 1976, la France est engagée dans le processus de trans-
formation qu'impose ce changement du monde que je viens de
m'efforcer de synthétiser. L'assainissement de notre économie a
progressé ; notre industrie retrouve productivité et compéti-
tivité et elle est déjà en mesure de relayer partiellement l'Etat
pour assurer la dynamique de l'économie.

Bref, la France responsable est en train de succéder à la
France assistée.

Lc budget de 1981 doit tout à la fois couronner l'effort que j'ai
rappelé et préparer l'avenir. Je reprends l'expression de votre
rapporteur général : il s'agit d'<' un budget simple ' . Ce projet
s'efforce effectivement d'opérer des choix décisifs et majeurs
qui ont pour objectif de répondre à tous ces défis de notre siècle,
à tous ces défis du monde, et qui comportent des mesures à
long terme engageant incontestablement le destin même du pays.

Il s'agit, autrement dit, de concevoir et d'appliquer une stra-
tégie globale au service des grandes ambitions nationales . Celles-
ci se retrouvent d'ailleurs dans les objectifs qui vous seront pro-
posés dans le VIII' Plan.

Les défis à relever ont trait à plusieurs sujets dominants : je
me bornerai à citer trois d'entre eux.

D'abord la conjoncture difficile et mouvante, illustrée par le
problème de l'emploi : il importe de se donner les moyens de
changer le cours des choses.

Ensuite, les structures économiques de la France doivent être
rénovées et adaptées au monde nouveau : il nous faut nous don-
ner les moyens d'assurer le destin du pays, car les incantations
ne suffisent pas et . comme l'a rappelé M . le rapporteur général,
il n'existe malheureusement aucune recette magique.

Enfin, un véritable choix de société — celui-là même qu e la
majorité du peuple français a fait en 1978 — qu'on entend
mettre en cause à partir des difficultés du présent : il convient là
encore de se donner tes moyens d'affirmer nos options écono-
miques et sociales, j :àce à une société de liberté, sans accepter
aucune fatalité.

Ainsi avons-nous trois grandes tâches à accomplir : maîtriser
les difficultés d'aujourd'hui, dominer les problèmes de demain
et assurer notre destin par et dans une société libre et res-
ponsable.

D'abord, maîtriser les difficultés d'aujourd'hui . Les enjeux
sont connus : maintien de la croissance, enjeu de l'emploi, sta-
bilité de l'impôt.

Quels sont les problèmes à résoudre ? Quelles actions devons-
nous mener?

Les problèmes sont dus essentiellement aux chocs pétroliers
m . le rapporteur général l'a rappelé — mais comme il est

parfois de bon ton d'écarter d'un revers de main toutes les
difficultés nées de la crise pétrolière, je rappellerai quelques
chiffres.

Après le premier choc pétrolier, le prix du baril de pétrole
brut est passé de 3 à 9 dollars : il r donc triplé .

	

-

Le deuxième choc pétrolier a fait passer ce prix de 9 à 28 dol-
lars, soit un second triplement, qui a eu pratiquement les effets
économiques du premier car il est d'importance comparable,
compte tenu de l'évolution générale des prix.

Comme les incidences de la crise pétrolière sont parfois contes-
tées dans notre pays, je me suis reporté aux chiffres donnés par
1'O . C . D . E . Pour cet organisme, ces incidences se traduisent
dans les pays qui en font partie, par une hausse des prix à la
consommation de plus de 10 p. 100 et par une baisse de la
croissance de 5,4 p. 100 pour les années 1979, 1980 et 1981.

Pour la France, les conséquences de ce deuxième choc pétro-
lier ont été triples : excédentaire en 1978, la balance comnter-
ci„le a été déficitaire de plus de 21 milliards de francs au
cours du premier semestre de l'année 1980 et je crois intéressant
de préciser que la facture pétrolière française, qui devrait attein-
dre, cette année, près de 120 milliards de francs, correspond
à peu près au montant de l'impôt sur le revenu . Voilà un point
de compa"aison qui peut donner ia mesure des choses .

Balance commerciale devenue déficitaire, hausse des prix à
la consommation -- la prévision pour cette année est supérieure
à 13,3 p . 100 — enfin, la croissance se ralentit : la prévision
pour 1981 de i'évelution spontanée est de 1,6 p. 100, au lieu
de 2,2 p . 100 pour cette année.

Certes, d'autres causes concourent, en France, au maintien
d'une certaine inflation.

Dois-je faire allusion au maintien de certaines structures
archaïques, dans les circuits de distribution notamment?

M. Henri Emmanuelli . Réformez-les !

M . le ministre du budget . Dois-je évoquer l'esprit de facilité,
flatté par l'inflation, qui consiste, selon la formule frappante
de M. Pinay, à payer avec de l'argent que l'on n'a pas?

La France, cependant, est mieux armée qu'hier pour résister,
et cela pour trois raisons : elle dispose d'une monnaie solide,
de finances publiques assainies et de structures économiques
mieux adaptées à la situation.

La monnaie, tout d'abord . Je rappelle en effet que la masse
monétaire a toujours évolué moins vite que le produit intérieur
brut et que la solidité du franc est attestée par sa bonne tenue
au sein du système monétaire européen . L'objectif de la maitrise
de la masse monétaire a d'ailleurs été, récemment encore,
réaffirmé par M . le Premier ministre et par M. le ministre
de l'économie.

L'assainissement des finances publiques, ensuite . Je me bor-
nerai à citer un seul chiffre : l'écart entre la prévision et
l'exécution du budget, qui s'élevait en 1975 à 38,8 milliards
de francs, aura pratiquement disparu en 1980.

Des structures économiques mieux à même de faire face aux
vicissitudes du présent, enfin . La libération des prix industriels,
véritable révolution économique silencieuse, a permis un renfor-
cement de la compétitivité des entreprises, qui se manifeste
par un taux d'autofinancement beaucoup plus élevé . D'une
manière générale, la capacité de financement des entreprises
s'est élargie grâce à un marché alimenté dans des proportions
qu ' il me parait utile de souligner. En effet, les émissions de
valeurs mobilières ont doublé entre 1979 et 1980, passant durant
les neuf derniers mois de 44 à 87 milliards de francs.

Ce doublement, à peine croyable, est pourtant vrai !
Je signalerai également le développement des exportations

de biens et de services . Aie :, en 1979, l'excédent dégagé par les
exportations de services a atteint 28 milliards de francs, au lieu de
3 milliards en 1974.

On ne dira sans doute jamais assez que la France, dépourvue
de matières premières, pauvre en énergie, se tient dans le
peloton de tête des exportateurs mondiaux.

Mesdames, messieurs, quelle réponse des Français à ceux qui
doutent de la France ! (Applaudissements sur plusieurs bancs duc
rassemblement pour la Répubiique et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Mieux armée, la France a pu limiter les effets spontanés
du deuxième choc pétrolier, notamment en matière de prix,
d'emploi et de pouvoir d'achat.

La hausse des prix a certes été forte pendant les huit premiers
mois de l'année, mais ce constat négatif appelle une obser-
vation intéressante, qui répond indirectement à l'une des
observations faites tout à l ' heure par M . le rapporteur général.
Alors que la hausse des prix n été de 15,2 p . 100 en 1974, sous
le régime du contrôle des prix, elle sera de 13 .3 p . 100 en 1980,
en régime de liberté des prix.

M. Henri Emmanuelli . Beau succès !

M . le ministre du budget. C'est au moins un bon sujet de
réflexion.

En ce qui concerne l'emploi, le nombre des chômeurs continue,
hélas ! de s'accroitre, encore qu'il convienne, dans les statistiques,
de ne pas confondre chômeurs et demandeurs d'emploi . (Protes-
tations sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Laurent Fabius. Allez sur le terrain!

M . le ministre du budget. Cela a déjà été dit, mais il faut le
répéter, puisqu'on ne semble pas l'avoir compris.

M . Guy Ducoloné. Ben voyons'

M . le ministre du budget. Toutefois, la progression des
demandes d'emploi non satisfaites tend à se ralentir, passant d'un
rythme annuel de 12 p . 100 au mois d'août 1979 à un rythme
de 5 p . 100 en août 1980.

J'ajoute que, de 1975 à 1979, la France a créé près ale
400 000 emplois, contre 230 000 en Allemagne fédérale.

M . Henri Emmanuelli . Mais là-bas le chômage régresse
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M . le ministre du budget . Il est exact que le pouvoir d'achat
ne progresse plus au rythme antérieur et que des resserrements
ont été enregistrés . Toutefois, et c'est ce qui distingue peut-être
la France de nombreux pays voisins, partenaires ou concurrents,
l'évolution de notre pouvoir d'achat global des ménages a tou-
jours été positive depuis 1974.

M. Henri Emmanuelli . C'est faux !

M. le ministre du budget. Bien que cette évolution ait été
freinée au cours des dernières années, conformément à l'objectif
de ralentissement de la hausse des rémunérations, le pouvoir
d'achat global des ménages devrait augmenter de 2,7 p . 100 en
1981, grâce à la politique volontariste du Gouvernement qui
s'est toujours, il faut le répéter, refusé à pratiquer une politique
de déflation.

Je ne crois pas inutile, pour satisfaire les curiosités qui se
sont manifestées à gauche de cette assemblée, de souligner que,
pour la période 1973-1979, la France se situe au premier rang . ..

M. Laurent Fabius. Du chômage !

M . le ministre du budget. . . . des princi p aux pays européens et
devant les Etats-Unis pour l'augmentation du pouvoir d'achat du
revenu disponible des ménages : 15,3 p. 100 aux Etats-Unis,
16 p . 100 en République fédérale d'Allemagne et 23,6 p . 100
en France . (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Ce sont les chiffres !
Il reste qu'en dépit de certains aspects favorables, des disci-

plines rigoureuses s'imposent plus que jamais en matière de
prix et de rémunérations, et les prochaines années seront, assu-
rément, plus dures que celles que nous venons de vivre : crois-
sance mal assurée, équilibre fragile, incertitudes persistantes,
autant de raisons qui déterminent le Gouvernement à engager
un certain nombre d'actions.

Ces actions ont pour objet de soutenir activement la crois-
sance, d'assurer l'emploi et de maintenir la stabilité de l 'impôt.

Le taux de croissance spontanée du produit intérieur brut a
été évalué pour 1981 à 1,6 p . 100 . Faut-il s'y résigner et, dans
la négative, que faire ?

M . Henri Emmanuelli . De gros efforts !

M . le ministre du budget . Eh bien non! le Gouvernement ne
s'y résigne pas, mais il n'entend pas davantage céder aux solu-
tions de facilité.

En effet, deux dynamiques sont ouvertes : celle de la relance
globale et celle de l'offre fondée sur les capacités de produc-
tion et sur celles du commerce extérieur. Finalement, le choix
dépend de la part qu'on donne à l'inflation.

Sans doute — et M. Icart s'y est référé tout à l'heure — cer-
tains théoriciens prétendent que les finances publiques peuvent
compenser les insuffisances de la demande globale et que le
déficit stimule l'activité, relance l'emploi, l'équipement et, fina-
lement, rétablit théoriquement le plein emploi . Cela peut être
vrai, mais à des conditions bien précises qui ne sont remplies
que dans des pays protégés par un régime autarcique contre les
influences de l'extérieur.

M. Henri Emmanuelli . C'est faux !

M. te ministre du budget. Ce schéma est aujourd'hui à coup
sur dépassé, voire périmé . Une relance globale — des expé-
riences malheureuses l'ont d'ailleurs montré en France et à
l'étranger — serait complètement inadaptée à notre situation
parce qu'elle ne tiendrait pas compte d'une contrainte majeure
dans les circonstances actuelles, celle de l'équilibre extérieur.
Cette fausse solution aurait donc des effets pervers car, clans les
faits, après, bien entendu, une euphorie éphémère, toute relance
globale ne petit qu'aboutir à une vive progression des importa-
tions, lesquelles sont d'ailleurs réductrices d ' emploi, à un déficit
extérieur et à un déficit budgétaire accrus ; ce. serait. ouvrir
la voie à l'inflation . avec ses conséquences sur le pouvoir d'achat,
la monnaie et le '.hémage.

A l'inverse, l'objectif du Gouvernement, compte tenu de la
priorité donnée à la lutte contre l'inflation, qui a toujours été
réclamée sur les bancs de la majorité, c'est bien de substituer
à l'action par la demande, que je viens de condamner, un dyna-
misme de l'offre en favorisant une croissance régulière et en
veillant à l'équilibre de nos échanges extérieurs.

Cette action est possible si l'on asseoit cette croissance, non
sur une dépréciation continue de la monnaie, et donc sur l'infla-
tion, mais, au contraire, sur un franc fort, facteur de confiance
pour les investisseurs et les épargnants, sur un franc stable,
qui constitue lui-méme un élément de stabilité pour les produc-
teurs, les clients et les consommateurs .

C'est dans ces conditions qu'un taux de croissance de 2,2 p . 100
constitue l'objectif du Gouvernement pour 1981.

Ce taux est à la fois volontariste, par rapport à une croissance
spontanée de 1,6 p . 100, et réaliste parce qu'il est associé à la
défense du franc et à la recherche de l'équilibre de nos échanges
extérieurs.

J'en viens à l'action en faveur de l'emploi. En fait, toutes les
actions entreprises ou envisagées dans ce projet de budget et
hors budget n'ont qu'une seule finalité, celle de l'emploi . Dans
ce budget, l'emploi est partout . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Henri Emmanuelli . Il est partout et nulle part ! Combien
créez-vous d'emplois ?

M . le ministre du budget. On a maintes fois reproché au
Gouvernement d'accepter le chômage comme une fatalité . On a
maintes fois reproché au Gouvernement de s'en tenir à des
mesures, en quelque sorte passives, d'aide aux chômeurs, au
demeurant expression d'une solidarité nationale impossible à
révoquer du point de vue social et humain.

Le Gouvernement a toujours répondu que le problème de
l'emploi était d'abord celui de l'activité économique, c'est-à-dire
de l'activité des entreprises, de leur dynamisme, de leur compé-
titivité. L'effort d'assainissement de la situation de nos entre-
prises a parfois été douloureux, et c 'est la raison pour laquelle
le Gouvernement vous a proposé en son temps une législation
protectrice contre les licenciements. Il savait bien, ce faisant,
que seuls les effets des difficultés se trouvaient limités, mais
qu'il fallait s'attaquer aux causes . C'est ce qui a été fait et ce
qui se poursuit.

M. Henri Emmanuelli . Avec succès !

M . le ministre du budget. Les moyens mis en oeuvre sont adap-
tés aux objectifs . Il s'agit, notamment, de soutenir l'activité
économique et d'accompagner cette politique globale de poli-
tiques spécifiques en faveur de l'emploi.

En ce qui concerne la politique globale, deux mesures cardi-
nales figurent dans le projet de budget.

Sur le plan conjoncturel, la mise en place d'un fonds d'action
conjoncturelle doté de 6,5 miliards de francs devrait permettre,
en 1981, le cas échéant, d'éviter tout ralentissement excessif
de la croissance, notamment dans les secteurs vulnérables du
point de vue de la main-d'oeuvre, comme ceux du bâtiment et
des travaux publics.

Sur le plan structurel, on a demandé, et à juste raison, que
des initiatives soient prises pour réformer les structures écono-
miques de notre pays . A cet égard, une incitation fiscale puis-
sante et massive à l'investissement représentera, sur cinq ans,
une aide de 25 milliards de francs pour renforcer le potentiel
des entreprises françaises, pour renforcer leur activité et leur
compétitivité et, par conséquent, pour leur permettre de multi-
plier leur potentiel d'emplois.

M . Parfait Jans . Et la fuite des capitaux?

M . le ministre du budget. A cet égard, je répondrai sans tar-
der à l'une des observations majeures qui m'a été présentée
tout à l'heure par M. le rapporteur général au sujet de la portée
de ce taux de croissance volontariste, compte tenu des indices
qui figurent dans les comptes de la nation.

Le compte économique spontané élaboré aux mois de juin et
juillet derniers par les services de la prévision ne traduit que
très partiellement la politique du Gouvernement, puisque celle-ci
a été définie, pour l'essentiel, au cours des mois d'août et
septembre. Ainsi, il ne tient pas compte du fait que la date de
mise en oeuvre du dispositif d'incitation fiscale n'est pies fixée
au 1" janvier 1981, mais — si le Parlement en décide ainsi —
au octobre 1980. Les effets de ce dispositif devraient donc
se faire sentir dès le début de 1981, compte tenu du délai de
réponse entre la date de sa mise en place et sa traduction
concrète au niveau des crédits ou des moyens fiscaux.

Le Fonds d'action conjoncturelle, auquel je viens de faire
allusion, constitue l'autre élément nouveau dont n'avait pas pu
tenir compte la direction de la prévision . C'est la raison essen-
tielle pour laquelle le Gouvernement ne s ' est pas résigné au
taux de croissance spontané de 1,6 p. 100 et a fixé un taux
d'objectif de 2,2 p. 100 . Bien entendu, pour être cohérent avec
cet objectif, le Gouvernement prévoit une croissance en volume
des investissements supérieure à 1 p . 100 en 1981.

Aide à l'investissement, mais en même temps aide à l'em-
bauche. Dans le domaine des politiques spécifiques en faveur
de l'emploi, il faut citer les nouveaux efforts accomplis dans le
domaine des formations en alternance, l'aménagement de la
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durée du travail, en favorisant le travail à temps partiel, le
développement de la formation professionnelle, et, à cet égard,
je souligne que, pour la période 1980-1981, le troisième pacte
pour l'emploi des jeunes que vous avez voté l'an dernier
devrait bénéficier à 531 000 jeunes, contre 465 000 pour la
période 1979-1980.

Je peux préciser d'ores et déjà qu 'au l'' septembre
102 000 offres d'emploi ou de stages ont été faites aux jeunes,
au lieu de 71 000 l'an passé . Nous sommes clone sur la bonne
voie, et les dispositions que vous aviez votées montrent toute
leur efficacité puisque, jus q u'à présent, les résultats sont supé-
rieurs aux prévisions, ce dont nous devons tous nous réjouir.

M . Guy Ducoloné . Cela représente combien d'emplois stables ?

M . le ministre du budget . Soutien actif de la croissance, aide
directe et indirecte à l'emploi, mais aussi stabilité de l'impôt.

Le Gouvernement estime en effet qu'il convient de n'alourdir
les prélèvements fiscaux ni sur les entreprises ni sur les par-
ticuliers.

En effe t, p our les entreprises, cela permet de limiter les coûts
de prorè_ s t .on et, par conséquent, de leur donner une capacité
d'autofinancement supplémentaire . Nous nous situons clone bien
dans la ligne de la politique globale . Et, pour les ménages,
l'élargissement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu
permet de préserver le pouvoir d'achat, donc de soutenir la
consommatic'a . Il ne s'agit pas là d'une affirmation théorique, car
cette revalorisation des tranches de l'impôt sur le revenu repré-
sente, la commission des finances le sait, 11 milliards de francs.

A ces considérations conjoncturelles s 'ajoute une argumen-
tation permanente : il existe, pour les prélèvements natio,aux,
un seuil à ue pas dépasser, et M. le rapporteur général y a
fait allusion tout à l'heure en évoquant la lourdeur des prélè-
vements sociaux.

M . Robert-André Vivien, président de la eoinmission . Très
bien l

M . le ministre du budget . Il faut s'appliquer à abaisser ce
seuil des prélèvements avec énergie et continuité, car il ne
s'agit pas là seulement d'un problème techni q ue, mais poli-
tique, à moins, bien entendu, qu'on n'accepte (le glisser insen-
siblement vers ce que j 'appellerai un nouveau type de société,
et l'on comprend ce que je veux dire.

M. Jacques Jouve. Précisez !

M. Guy Ducoloné . Nous n'avons pas compris.

M . le ministre du budget . Vous m'avez parfaitement compris,
et j'en suis heureux.

Cette stabilisation de l'impôt est réalisée malgré les aména-
gements complémentaires destinés à procurer quelques ressources
d'appoint dont le budget a naturellement bien besoin, comme
tous les ans, mais peut-étre encore plus cette année compte tenu
des coupes sombres dont je parlerai tout à l'heure, et qui frap-
pent ce projet de budget.

C'est ainsi que vous sont proposés les relèvements des droits
et tarifs pour les boissons alcoolisées et le tabac, relèvements
qui sont d'ailleurs cohérents avec notre politique génerale de
prévention médico-sociale — et donc avec la solution dm pro-
blème de nos comptes sociaux que vous évoquiez tout à l'heure,
monsieur le rapporteur général — et avec les •conclusiu ns du
ra p por t du professeur Jean Bernard sur la lutte contre l'alcoo-
lisme.

Nous y ajoutons l'aménagement de la fiscalité pétrolière, qui
rapportera deux milliards, selon un dispositif qui fait une Peste
mesure entre la reprise partielle de rentes de situation et la
nécessité nationale de ne pas affecter le potentiel de recherche
de nos sociétés pétrolières.

Pour ne pas laisser le pays exposé aux aléas de la conjoncture
mondiale, qui reste très mouvante et menaçante, le Gouverne-
ment a souhaité — je devrais plutôt dire qu'il a voulu — ancrer
sa politique à quelques points forts qui concernent, encore et
toujours, le problème de l'emploi, notamment en accélérant les
réformes de structure sur lesquelles j'anticipais un peu tout à
l'heure, afin de mettre la France en mesure de livrer victorieu-
sement l ., guerre économique ou, si l'on préfère, de gagner
la compétition sans merci que se livrent les puissances mon-
diales.

Il ne s'agit pas seulement, en effet, d'affronter les difficultés
d'aujourd'hui . Il faut se donner les moyens de prévenir et de
vaincre celles de demain, c'est-à-dire de dominer les problèmes.

11 nous faut, à cet effet, moderniser notre appareil de pro-
duction, qu'il s'agisse de l'indut: trie ou (le l'agriculture, aider et
fortifier les familles nombreuses et assurer à tout prix la sécurité
de la France.

Moderniser et développer l'industrie. Le retour à une certaine
rentabilité de l'industrie est dû aux deux politiques complémen-
taires dont j'ai eu l'occasion de parler et que je me borne à
rappeler brièvement : la libération des prix industriels et la
politique de ralentissement des rémunérations . Je devrais y ajou-
ter l'élargissement du marché financier . Il convient maintenant
de s'attacher à développer les investissements pour permettre
à nos industries de rester bien placées dans l'utilisation des tech-
niques modernes qui, sur le marché mondial, arbitrent aujour-
d'hui ou le succès ou l'échec . Tel est l'objet de l'incitation fiscale
à l'investissement, dont le projet a quatre caractéristiques : celle
d'être durable, celle d'être substantielle, celle d'être concentrée
sur un objectif et, enfin, celle d'être décisive.

L'incitation doit être durable pour éviter les poussées infla-
tionnistes, les goulets d'étranglement techniques et les importa-
tions excessives, qui engendrent chaque fois un peu plus d'infla-
tion . Nous avons connu cela.

L'incitation fiscale doit être également substantielle — elle
représentera 25 milliards de francs en cinq ans — au service
d'une politique d'investissement ambitieuse, condition de la
croissance et de la création d'emplois . Cette ambition est aujour-
d'hui permise grâce aux efforts d'assainissement de la situation
financière des entreprises, de telle sorte que -- et je réponds
là à une quesiion qui m'a été souvent posée — ce qui n'était
pas possible hier parce que les entreprises manquaient d'assise
financière le devient aujourd'hui parce qu'elles sont devenues
productives et compétitives.

Mais cette incitation fiscale doit, à notre sens, rester concen-
trée et réservée aux secteurs qui sont au contact direct de la
compétition internationale et directement créateurs d'emplois,
c'est-à-dire l'industrie et le commerce . C'est le motif pour lequel
— et nous aurons sans doute à en débattre — elle ne s'applique
pis aux bénéfices non commerciaux, aux professions libérales,
par exemple, qui ne subissent pas directement — c'est évident —
la concurrence étrangère et dont le développement résulte pré-
cisément de celui de l'industrie et du commerce. L'incitation leur
profitera donc, niais indirectement. Si nous nous mettions à «sau-
poudrer s, comme c'est parfois la tendance — ce serait la
solution de facilité — nous manquerions notre but.

Enfin, l'incitation à l'investissement doit être décisive . En
effet, les entreprises retrouvant peu à peu leurs assises finan-
cières et leurs capacités d'entreprendre et d'exporter ; il faut
leu- donner maintenant les moyens de se battre à armes égales,
en termes techniques, - contre les entre p rises étrangères ; il faut
qu'elles soient présentes, pour gagner dans les grandes compé-
titions mondiales, qui sont plus aiguës et plus vives que jamais
et qui le seront encore davantage à l'avenir. Voilà pourquoi le
Gouvernement vous propose ce schéma.

Mais, s'il faut aider l'industrie à investir, il convient aussi
d'appuyer sa transformation sur les progrès technologiques ..
C'est la raison pour laquelle le VIII" Plan fixe comme objectif
de « développer une industrie concurrentielle grâce aux techno-
logies d'avenir » . Cela justifie l'aide budgétaire à la recherche
scientifique et technique. dont l'objectif est d'amener progres-
sivement la France au niveau des pays les plus dynamiques,
comme la République fédérale d'Allemagne ou le Japon . Cela
constitue, d'ailleur s, un programme d'action prioritaire du
VIII- Plan.

Dès 1981, les autorisations de programme progresseront de
9 p. 100 en volume, ce qui est considérable, et 625 emplois
non budgétaires seront mis à la disposition des organismes de
recherche scientifique et technique, en faveur de domaines essen-
tiels <lu futur comme les sciences de la vie, l'océanologie,
l'informatique et, bien sûr, les énergies nouvelles, et cc indépen-
damment du développement des grands programmes technolo-
giques comme l'espace et le nucléaire . Je ne reviens pas sur
l'effor t de la France dans ce domaine ; M. le rapporteur
général en a parlé tout à l'heure : il place notre pays au premier
rang mondial.

Il convient également d'utiliser le dynamisme des petites
et moyennes ent reprises et (le l'artisanat, qui sont devenus des
secteurs créateur s nets d'emplois et doivent, par conséquent,
participer à l'essor de notre appareil productif . 'l'rois séries de
mesures ont été prises en leur faveur.

ha première mesure est la mise en place de la charte de
l'artisanat, qui trouve sa traduction financière dans le projet
(le budget pour 1981.

La deuxième série de mesures concerne les prêts à Partis :mat,
qui ser ont accrus en volume et dont le plafond sera relevé . Deux
chiffres sont significa'ifs : de fin 1978 à 1980, il y a eu, grâce
à ces prêts, 15000 créations d'entreprises et 30000 créations
d'emplois. Noms devons donc porter la meilleure attention au
secteur artisanal.

M. Fernand Icart, rapporteur général, et M . Jean-Guy Branger.
Très bien!
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M. le ministre du budget. En troisième lieu, enfin, diverses
mesures fiscales vous sont proposées en faveur de l'artisanat.
Elles on t pour objet de faciliter la création, la t r ansformation et
la transmission des entreprises artisanales et, notamment, la
transmission des entreprises familiales . Nous en discuterons le
moment venu, mais j'indique immédiatement à M. le rappor-
teur général que l'amendement qu ' il a déposé sur ce point
recueille l'accord du Gouvernement . (Très bien! Très bien, sur
de nombreux bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

Il faut aider, également, ce que l'on peut appeler la deuxième
mutation de l'agriculture . L'enveloppe consacrée à l'agriculture,
moyens budgétaires et versement du F . E . O . G. A. vers l'agri-
culture française confondus, s'élèvera à plus de 70 milliards de
francs.

Les moyens nationaux seront consacrés, en grande partie . au
dispositif d'aide à l'investissement . Ce dispositif ne peut e ,'être
spécifique, parce que les besoins de l'agriculture sont difi,sents
de ceux de l'industrie ou du commerce, et que les mesures
d'incitation à l'investissement prévues pour ces derniers ne peu-
vent lui être appliquées.

Deux systèmes d'aide à l'investissement ont donc été prévus
pour l'agriculture.

Il s'agit, en premier lieu, des dispositions envisagées lors de
la présentation de la loi d'orientation agricole . Les aides prévues
porteront sur 5 milliards de francs en cinq ans et s'applique-
ront en priorité en faveur du drainage, de l'irrigation, du
remembrement et de la forêt.

Le second système d ' aide consiste en un plan quinquennal
de l'élevage, qui portera, lui aussi, sur 5 milliards en cinq ans.

La loi d'orientation agricole sera mise en oeuvre dès 1981.

Il convient aussi d'aider la famille française, qui constitue
une structure fondamentale de notre société et est la condition
essentielle de notre avenir. Cela justifie que le Gouvernement
lui accorde une priorité de premier ordre.

Le Gouvernement, vous le savez, conduit une politique
familiale active, orientée en premier lieu vers le soutien des
familles nombreuses ainsi qu'en témoignent les mesures que
vous avez adoptées au mois de juin dernier.

Toutes ressources confondues, les mesures prises en faveur
de la famille représentent en 1980 un montant global de l'ordre
de 130 milliards.

Aujourd'hui, il s'agit, par la voie budgétaire, d'aligner la
politique fiscale en faveur des familles nombreuses sur la poli-
tique sociale en ce qui concerne le troisième enfant . Tel est le
sens de l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient
familial aux familles ayant trois enfants et plus à charge, qui
est proposée à l'approbation du Parlement . Cette disposition
traduit la priorité que le Gouvernement accorde à la famille
nombreuse — priorité qui est d'ailleurs inscrite dans le
VIII" Plan dont vous serez saisi bientôt. C'est une mesure de
grande portée et qui nous parait essentielle pour le devenir de
la France.

Ainsi s'agit-il de construire l'avenir grâce à notre industrie, à
notre agriculture et à notre recherche, et avec les familles
françaises . Mais, dans le même temps, il importe de garantir la
sécurité de la France devant la montée des périls.

La sécurité de la France : telle est, une fois . de plus, la
première priorité budgétaire du Gouvernement. Le budget de
la défense, d'un montant de 104 463 millions de francs sur
un budget total de 611 milliards de francs, assure les respect
scrupuleux de la loi de programmation militaire . ..

M . Roger Chinaud . Très bien !

M . le ministre du budget. . . . en en retenant l'acception la plus
extensive puisqu'il représente, en pourcentage, :1,85 p. 100 du
produit intérieur brut marchand, ce qui constitue jusqu'à pré-
sent ie record.

M. Jean-Guy Branger . C ' est vrai !

M. le ministre du budget . Quant aux autorisations de pro-
gramme, elles augmenteront de 22,5 p. 100.

Tels sont les moyens d'une politique indépendante et claire
qui constitue un ensemble fixe parmi tant d'instabilité, d'incer-
titudes et d 'hésitations.

Mais, si l ' influence extérieure de la France dépend de la
fermeté de ses desseins, elle dépend aussi de sort unité : elle
doit rester forte et libre à l'intérieur, ce qui porte le débat sur
le choix de société, assis dans le domaine économique par la
libre initiative et la libre entreprise.

M . Roger Chinaud . Très bien !

M . le ministre du budget.. Le parti adopté par le Gouverne-
ment est de réduire le déficit, de comprimer les charges publi-
ques et de stabiliser les prélèvements, notamment fiscaux.
Tout se tient pour contenir le rôle de la dépense publique et .
pour définir celui de l'Etat.

Une autre voie, soucieuse ou non du déficit, serait d'aug-
menter les dépenses publiques et, pour les payer — parce qu'il
faut toujours les payer d'une manière ou d'une autre — d'aug-
menter les impôts ou de recourir à l'inflation . Ce serait ouvrir
à l 'Etat un champ d'interventions tous azimuts, c'est-à-dire
ouvrir la carrière à un Etat envahissant.

Tel n'est pas le point de vue du Gouvernement . Que l'on se
place dans un cas ou dans l'autre, vous sentez bien, en effet,
qu'il ne s'agit pas de la même société.

Si un pays risque d'être miné insidieusement par l'inflation
qui, à terme, détruira la société par l'intérieur, la réponse
consiste en des finances publiques saines et une monnaie forte.
A cet égard, la doctrine du Gouvernement est cohérente et, je
le crois, sans faille.

Face aux actions destructrices qui margr.ent notre temps, il
nous faut aussi assurer la liberté et la sécurité. Le budget y
pourvoit.

Voyons d' abord la réduction du déficit.', qui est la condition
de finances publiques saines . En quoi consiste t-elle ? Elle
consiste à passer de 31,2 milliards de francs en 1980 à 29,4 mil-
liards en 1981 . On pourrait dire que c'est peu. Or,- en francs
constants, c'est une réduction d'un sixième par rapport au
découvert initial pour 1980. C 'est donc plus que significatif.
C'est extrêmement important et décisif . Je rappelle en passant
que le déficit français est notablement inférieur à celui de tous
les pays comparables . Mais je ne reviens pas sur des pourcen-
tages que vous connaissez bien.

Venons-en aux motifs qui ont incité le Gouvernement à faire
cet effort drastique de réduction du déficit, réduction qui a
d'autant plus de valeur que le déficit prévisionnel de 1980,
comme je l'ai indiqué devant la commission des finances, sera
à très peu de choses près égal au déficit d'exécution du budget
de 1980 . Il ne s'agit donc pas de chiffres en l'air, fournis pour
des effets d'affichage . Ce sont des chiffres qui correspondent
à une évolution financière délibérée et très précise.

L'évolution de l'endettement public pourrait à terme devenir
préoccupant . Je dis : à terme, car la part de la dette publique
française dans le produit intérieur brut se situe au même niveau
qu'en 1973 — elle représente à peu près 15 p . 100 — et elle
est sensiblement inférieure à la dette publique de nos partenaires.
Il n'en est pas moins vrai que le projet de budget pour 1981
supporte, au seul titre de la dette publique, une charge de près
de 38 milliards de francs . C'est trop. Imaginez ce que nous
pourrions faire avec ces 38 milliards en investissements produc-
tifs et en interventions sociales de tous ordres.

Il faut donc revenir sur ce chiffre mais également sur le
déficit tel qu'il existait jusqu'ici . En effet, se pose un problème
de financement . Le marché financier français n'est pas élas-
tique. Certes, il s'est sensiblement amélioré ces derniers mois,
mais l'Etat n'est pas seul à y participer, et plus il y opère des
prélèvements, moins il en reste, aurait dit M . de La Palice, pour
les entreprises industrielles et commerciales . Il faut donc réduire
la part de l'Etat clans l'appel au marché financier et, de toute
nécessité, ne point recourir à la création monétaire pour finan-
cer ce déficit.

Les données sont donc claires . Pour réduire le déficit tout en
stabilisant la pression fiscale, il n'y a qu'une solution : la com-
pression des charges publiques.

Mais une autre raison conduit le Gouvernement à opérer une
compression énergique des charges publiques — et l'on en revient
là aussi au choix de société . C'est que la croissance de l'Etat
au-delà de certaines dimensions traduit un changement subrep-
lice de la société . Or beaucoup pensent — ce fut d'ailleurs l'avis
de la majorité des Français en 1978 — qu'il est temps de mettre
fin à l'envahissement de l'Etat, à la prolifération incessante des
administrations . Là aussi, c'est un parti pris.

Je sais que la tâche n'est pas facile, que le Français exige
tout à la fois d'être libre et d'être protégé de mille et . une
façons . Il y a là une double exigence que les responsables
politiques doivent s'efforcer de résoudre dans l'harmonie. Mais
mesdames, messieurs les députés, cette réduction des prélè-
vements de l'Etat, que vous avez demandée l'an dernier et que
vous redemandez cette année avec raison, comment la réaliser
si l'on ne restreint pas d'abord le champ d'action de l'Etat ?
Il est bien évident que si ce champ s'élargit, les moyens néces-
saires se multiplient, et la réciproque est vraie . Nous nous
trouvons devant une sorte d'équation imparable.

Le problème ainsi posé est tout à fait indépendant de la
qualité de notre administration, composée, on le sait, d'agents
compétents, honnêtes et dévoués à la chose publique. Ceux-ci,
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en l'occurrence, ne sont nullement en cause . Mais, bien malgré
eux, l'hypertrophie admbnistrative aboutit à une sorte d'omni-
potence de l'Etat, et nul n'ignore qu'un Etat omnipotent devient
bientôt un Etat impotent . C'est ce qu'on ap pelle dans le jargon
familier la bureaucratie, où se perd toute espèce de responsa-
bilité ai' sein d'une administration anonyme.

C'est but cela qui irrite à un haut degré nos concitoyens et
à tout cela qu'il faut porter remède . Le remède k plus expé-
dient et le plus efficace consiste à comprimer les charges
publiques . D'aucuns diront que c'est une philosophie ; C'est celle
de la majorité, celle du Gouvernement . Notre tache, notre devoir
est donc de la mettre en muvre . C'est pourquoi le Gouverne-
ment s'oriente résolument vers une politique (le compression des
charges publiques de façon à limiter . la part des dépenses
publiques dans la production nationale.

Quelles sont les dimensions de ce problème difficile à
aborder? Elles apparaissent lorsque, analysant la structure du
budget, on met en évidence l'importance relative des masses.
On s'aperçoit alors que la part des dépenses de rémunération
des agents et des fonctionnaires en activité, auxquelles il faut
ajouter les pensions, dépasse la moitié du budget . :ainsi, lors
de la préparation dut budget, le Gouvernement commence par
se trouver devant le fait que la moitié du budget est hypo-
théquée par ce groupe de dépenses.

C'est dire la rigidité du budget ; c'est dire combien sont
limitées les initiatives du Gouvernement, quel qu'il soit . C'est
cette rigidité même qui explique que la politique retenue doit
s'inscrire dans le temps . Car toute action brutale risquerait
de désorganiser les administrations et, par suite, l'Etat — ce
qui n'est pas notre propos.

Cette politique a été amorcée, au cours des dernières années,
par la réduction d'un certain nombre de dépenses de fonction-
nement . Elle devra être poursuivie dans les années qui vien-
nent . A cet égard, un programme systématique et permanent
de réduction de dépenses a été mis en place, l'an dernier et
cette année, dans les administrations ; il connaît, dans le projet
de budget pour 1981, une étape décisive, spectaculaire puisqu'il
permet de réduire le découvert de près de 13 milliards de francs.
Cela représente une attaque énergique, par le biais budgétaire,
des structures et des modes de gestion de l'Etat . La clé de la
réforme administrative est dans les contraintes budgétaires.

Cela ne s'improvise pas et l'on ne pouvait, sans préparation
préalable, agir à cette échelle . C'est la raison pour laquelle ce
qui est possible cette année . puisqu'on vous le propose, ne l'était
guère l'an dernier, sinon dans de mauvaises conditions, mais
nous nous rejoignons, en tout cas, dans l'ambition et dans
l'objectif.

M. Michel Noir . Très bien !

M. le ministre du budget . Quelles sont les mesures concrètes
dans le budget à cet égard? Il y a d'abord une révision des
services votes, qui libère près d'un milliard de francs, il y a
la limitation des créations d'emplois, destinée à élargit' la
marge de man'uvre des gouvernements à venir, sans que cela
supprime — je tiens à le préciser — toute offre d'emplois de
la part de la fonction publique . En effet, tous les ans ont lieu
des départs en retraite ; des mises en disponibilité, des détache-
ments . des démissions, qui conduisent à un recrutement annuel
de l'ordre de 50 000 agents . Un tel recrutement sera, bien
entendu, maintenu en 1981 . car il ne peut être question de
désorganiser les administrations ou les pyramides d'âge de la
fonction publique . D'ailleurs, d'autres créations d'emplois auront
lieu — il est vrai, compensées par des suppressions ; il s'agit
de la création de postes de contrôleurs (le la navigation aérienne
et de la navigation maritime. Je l'indique au passage parce
que je sais que cette mesure intéresse l'Assemblée.

I, inciden ce de cette économie peut être chiffrée à plus de
2 milliards de francs puisque nous limiterons les créations nettes
à 1 890 emplois contre une moyenne de 25 000 ces dernières
années.

N'oublions pas, au demeurant, que le recrutement u'u . agent
engendre des conséquences administratives et financières pen-
dant quarante ans — la durée de sun service . Par conséquent,
dans cette affaire, nous travaillons de toute évidence pour
l'avenir et non pour le présent . De ce point de vue au moins,
il ne s'agit donc pas d'un budget électoraliste.

Nous procédons également au blocage systématique au niveau
de 1980, c'est-à-dire en francs courants, des crédits de fonction-
nement des administrations, mesure qui se traduira par une
diminution en volume de ces moyens et générera une économie
de près de 1,4 milliard de francs . Là aussi, l'Etat se devait
de donner l'exemple puisqu'il exhorte les entreprises et même
les particuliers à s'adapter aux difficultés de notre temps .

A cet égard, je fais entièrement confiance à nos fonctionnaires
et agents .pour solliciter leurs capacités de création et d'imagi-
nation . Ils sauront, aussi bien que le fait le secteur privé,
améliorer la productivité de l'administration, c'est-à-dire faire
plus et mieux, si possible, avec moins d'argent.

Enfin, la réduction en volume des concours aux entreprises
publiques et des aides à l'industrie apportera une économie de
2,5 milliards de francs . La rationalisation de certaines procé-
dures financières et l'amélioration de la gestion des participa-
tions de l'Etat représentera quelque 4 milliards de francs.

Toutes ces mesures étaient souhaitées par l'opinion et, de
toute évidence, par le Parlement, qui s'en était fait l'écho l'an
dernier . Elles sont acceptables parée qu'il est naturel que l'Etat
participe à l'effort national. Elles sont, en tout cas, cohérentes
avec les choix fondamentaux qui sont effectués.

Enfin, s'agissant des politiques sectorielles majeures . je n 'insis-
terai que sur l'une d'entre elles, qui est malheureusement
d'actualité : celle de la sécurité publique . Alors que des entre-
prises de désordre et de subversion terroriste s'abattent sur
un certain nombre de démocraties occidentales — et notre pays
n'est pas épargné — la sécurité des personnes et des biens,
et la sécurité de l'Etat constituent une priorité.

Les effectifs et les matériels prévus à ce titre progresseront
en 1981 conformément aux engagements pris par le Gouver-
nement . La mesure s'appliquera aux personnels de la gendar-
merie, de la police et de la justice.

Mesdames, messieurs, ce budget se consacre à l'essentiel.
Certes, les effets des grandes difficultés que nous vivons et qui
sous-tendent votre exposé, monsieur le rapporteur général, comme
le mien, sont malheureusement loin d'être épuisés et il faut se
garder de tout excès d'optimisme devant les incertitudes per-
sistantes qui caractérisent l'économie mondiale et devant les
doutes qui continuent de peser sur le prix du pétrole . Il serait
dérisoire de prétendre que tout est surmonté, que la route qui
s'ouvre devant nous est libre et droite au moment où s'amon-
cellent de nouveaux nuages à l'horizon.

Mais c'est en fonction même de ces difficultés, voire en
fonction des tempêtes qui peuvent surgir, qu'il faut nous amarrer
avec résolution à quelques points forts qui sont autant de choix
fermes et qui doivent dispenser de tenir des discours plus ou
moins défaitistes alors qu'il faut, au contraire, arracher notre
pays au doute et l'appeler à lutter.

Ces points forts sont : un taux de croissance volontariste, une
gestion des finances publiques rigoureuse, des priorités réalistes
qui tiennent au destin même de la France . Voilà les moyens
d'assurer l'essor de nos forces économiques grâce à un inv es-
tissement massif . générateur d'emplois stables ; l'essor de nos
forces humaines en favorisant la vie des familles nombreuses ;
l'essor de nos forces intellectuelles, notamment en aidant la
recherche ; le développement de nos forces militaires par un
budget de la défense qui devient le premier budget de la
nation.

Telles sont les conditions pour répondre, comme il le faut,
s'agissant d'un pays tel que la France, aux défis du monde et
de notre siècle . Ces conditions ont ' 'écisément leur traduction
budgétaire dans le projet de loi de lances que j'ai l'honneur
de présenter aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Ce projet de bud get, par ses ambitions et ses moyens, n'est
pas, on me permettra de le dire, un projet de budget intérimaire,
à moins de remettre en cause, dans cette perspective, les choix
fondamentaux — économies, investissement, recherche, famille,
défense, que sais-je encore ? Tel n'est pas, je le sais, le
propos de la majorité à qui, après la commission des finances,
je demande de voler ce projet de budget qui répond à ses ambi-
tions et à ses préoccupations essentielles.

M. Henri Emmanuelli . Cela ne va pas bien loin'.

M. le ministre du budget . Ce projet de budget, mesdames,
messieurs, c'est le vôtre, pour une France juste, une France ,
forte, ...

M . Laurent Fabius. Pour le chômage !

M. le ministre du budget. . . . une France sûre d'elle-même et
confiante en son avenir. (Applaudissements sur les boucs rio
rassemblement pou) . lu République et de l'union pour. la démocra-
tie française . — Exelmnatious sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M . Caro.

M . Jean-Marie Caro, Monsieur le Premier ministre, monsieur
le ministre (lu budget, la défense de la monnaie demeure notre
principal objectif pour permettre à la France de maitriser les



2694

	

ASSEMBLEE NATIONALE - - 1 d• SEANCE DU 14 OCTOBRE 1980

grandes mutations du monde actuel . Accroître la compétitivité
de l'économie française, seule façon de répondre aux exigences
des grands équilibres du commerce extérieur, telle est également
l'ambition que nous pouvons servir grâce à un franc fort et
stable.

Chez nous, en Alsace, région frontière confrontée à de puis-
sants voisins, nous comprenons peut-être mieux qu'ailleurs que
l'équilibre extérieur est un facteur essentiel de la croissance
et donc de l'emploi . De même, nous sommes sensibles à l'élé-
ment positif de la situation actuelle : la situation stable du
franc face au deutschemark et au franc suisse.

Dans la mesure modeste de nos moyens, nous apportons notre
contribution au rééquilibrage de la balance des paiements en
pratiquant, en matière de consommation d'énergie, une poli-
tique d'économie qualifiée d'exemplaire . Nous essayons ainsi de
réduire quelque peu la dépendance la plus redoutable et la
plus humiliante, celle que font peser sur nous les cheikhs et
autres potentats de 1'0 . P. E . P.

Pour faire pencher du bon côté l'autre plateau de la balance
commerciale, l'Alsace consacre à l'exportation des efforts qui la
classent en tête des régions françaises.

Effort régional, effort national, les conséquences d'une telle
politique ne seront à l'évidence perçues qu'à long terme, tant
il est vrai que le chemin de l'effort indispensable . que nous
suivons actuellement s'annonce sans doute encore long et par-
semé d'embdches.

Certes, nous avons la satisfaction, dans la tourmente actuelle,
d'être un pays dont la politique de rigueur a valeur d'exemple.
Mais il demeure que d'inquiétantes situations relèvent de nos
plus graves préoccupations, je veux parler de la dimension
humaine de notre politique économique et sociale.

Solidaires dans leur effort national, les Françaises et les
Français éprouvent une grande souffrance : celle des risques
de leur avenir quant à l'emploi, au niveau de vie, à la vie de
famille.

M. Guy Ducoloné. Ce n'est donc pas si fameux que cela !

M. Jean-Marie Caro. Les jeunes, les adultes, les personnes
âgées ont soif de sécurité ; ils se tournent vers nous. Notre
responsabilité est de répondre à leur appel.

Après une période relativement facile au cours de laquelle
la France a achevé son industrialisation et réalisé une forte
croissance, après le considérable ébranlement du premier choc
pétrolier de 1974, qui n'a fait que s'amplifier depuis, ce n'est
que fin 1979 et début 1980 que les Français ont pris conscience
que rien ne serait plus comme hier.

Le monde vit des années maussades. Le sentiment d'une muta-
tion profonde, générale et durable est largement répandu . L'âge
d'or semble derrière nous . Il importe donc d'organiser et d'orien-
ter cette mutation et non de la subir.

L'une des certitudes que nous pouvons avoir est qu'il n'y a
plus de certitude en matière de prévisions . Non seulement les
modèles du passé ne sont plus transportables, mais il n'existe
pas actuellement d'autre modèle . L'alternative « capitalisme ou
collectivisme' est une formule périmée . La situation de la
Pologne suffit d'ailleurs à le faire comprendre.

Oui, nous avons à inventer notre avenir. Notre responsabi-
lité est totalement engagée dans l'édification de cette société
nouvelle de progrès et de justice sociale où l'homme doit rester
au centre de nos préoccupations.

M . Loïe Bouvard . Très bien !

M . Jean-Marie Caro . Le budget qui nous est présenté s'efforce
de répondre à cette exigence majeure malgré les redoutables
obstacles de la crise que nous vivons . A nous de permettre que
ce budget devienne, au cours de son examen, l'outil efficace
dont le Gouvernement a besoin pour relever un des plus grands
défis des temps modernes . (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. Lajoinie.

M. André Lajoinie . Monsieur le ministre, votre projet de bud-
get, que nous avons caractérisé comme aggravant la politique
d'austérité, de chômage et d'inflation, marque, en outre, une
étape nouvelle dans l'attaque contre le secteur public et les
entreprises nationalisées, comme vous venez encore de le confir-
mer.

Le secteur public et nationalisé, pour une part essentielle
résultat des conquêtes populaires de la Libération, du temps
où les ministres communistes apportaient au Gouvernement la
voix des travailleurs, est porteur d'un dynamisme propre qui,
malgré les coups qui lui ont été portés, assure à notre pays
les meilleures avancées technologiques et sociales ainsi que la
plus grande efficacité économique . Il suffit de citer les perfor-

mances du T . G . V. à la S. N . C . F., d'Airbus dans le secteur de
l'aéronautique, celles de la régie Renault et celles d'E . D . F.

Ce sont les grandes entreprises du secteur public qui, depuis
1974, « tirent l'investissement productif, alors que le secteur
privé voit stagner ses investissements, préférant utiliser ses pro-
fits en hausse constante à la spéculation ou à l'investissement
à l'étranger.

Mais ce dynamisme est considéré par votre Gouvernement
comme contradictoire avec vos objectifs de redéploiement en
faveur des grands groupes monopolistes et de sacrifices pour
les travailleurs . C'est pourquoi tonte votre politique tend à une
attaque frontale contre les fonctionnaires dont vous bloquez
pratiquement le recrutement et contre le secteur économique
public dont l'existence vous inquiète à la fois par la preuve
qu'il fait rie la possibilité d'allier les acquis sociaux et les pro-
grès économiques, et parla démonstration que l'évincement de
la domination du grand capital privé est une bonne chose pour
les travailleurs et pour l'économie nationale.

Depuis des années, vous avez tout fait pour que les entre-
prises publiques servent de « vache à lait » pour les multi-
nationales privées Vous avez tout fait pour vous attaquer au

. statut et aux avantages des travailleurs du secteur public.

Mais, aujourd'hui, on peut parler d'une grave escalade clans
cette voie, en liaison avec les orientations d'intégration supra-
nationale de la Communauté économique européenne, qui ont
été approuvées à l'Assemblée européenne par la majorité conser-
vatrice et social-démocrate.

Votre projet de budget pour 1981 est à cet égard tout à fait
caractéristique . Les concours de l'Etat vis-à-vis des entreprises
publiques sont tous en régression . On note particulièrement une
chute des crédits pour E . D . F . de 26,3 p .1.00, pour Air France de
37,7 p . 100 et pour Renault de 100 p . 100 . Les aides aux entré-
prises publiques du secteur industriel diminuent de 16,9 p . 100
par rapport à 1980. Il s'agit là d'un net désengagement assorti
d'un renforcement du soutien financier de l'Etat au secteur
monopoliste privé.

Une telle politique ne peut que conduire à un endettement
dangereux pour les entreprises publiques et à une augmenta-
tion des tarifs de ces entreprises, que paient les travailleurs,
entraînant ainsi de nouvelles hausses de prix et l'inflation comme
vient de le confirmer ces jours-ci, de manière éclatante,
1'I. N. S . E . E.

Mais cela ne vous suffit pas. Vous vous orientez, clans une
attaque sans précédent, vers la dénationalisation et vers .la casse
de la notion de service public.

En faisant pénétrer les capitaux privés dans les entreprises
nationalisées, vous voulez être mieux à même de briser les
résistances en faveur de l'intérêt général qui existent parmi les
travailleurs de ces entreprises et, quelquefois même . au niveau
de leur direction.

C'est ainsi qu'en mars dernier, cieux banques nationalisées ont
été contraintes d'augmenter leurs fonds propres par appel au
capital privé : la Société générale et les Assurances générales
de France.

C'est ainsi que vous venez de faire voter par votre majorité
une loi qui introduit officiellement le capital privé clans la régie
des tabacs transformée en société à capitaux semi-publics.

D'autres indices montrent que vous ne voulez pas vous arrêter
là . Ainsi le projet de budget pour 1981 prévoit que l'Etat cédera,
l'an prochain, 1,5 milliard de ses actifs au secteur privé clans
des sociétés nationalisées, ce qui permet de justifier de nouveaux
déaengagements financiers.

Les projets de réforme institutionnelle du crédis agricole vont
dans le même sens et laissent planer de graves menaces sur le
statut des personnels de la caisse nationale et sur le rôle de
ce grand organisme financier qui devrait, au contraire, s'orien-
ter vers une démocratisation et oeuvrer mieux au développe-
ment de l'agriculture et de ses exploitations familiales . Concer-
nant la S . N . C. F., jc rappelle qu'à l'échéance de la convention
signée avec l'Etat en 1982, il est question de son éclatement
et de son intégration dans une société européenne des chemins
de fer, ce qui passerait par des fermetures nouvelles de lignes,
comme le prévoit le plan Guillaumat.

De leur côté, les P. T. T. verraient privatiser le secteur des
télécommunications.

On peut résumer ainsi la stratégie que vous mettez en oeuvre.
En premier lieu, il s'agit de créer les conditions pour inscrire

le secteur public clans le processus de redéploiement des
multinationales, en fonction uniquement des profits et sans tenir
compte des besoins sociaux et nationaux . Des réductions mas-
sives d'emploi et leur précarisation accentuée sont à l'o r dre du
jour. Vous estimez que le secteur public doit y prendre sa part
tout comme il doit contribuer encore plus à rentabiliser les capi-
taux privés.

En deuxième lieu, il s'agit pour vous de casser le maximum
d'acquis sociaux et démocratiques qui s'opposent e cette politique
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et qui constituent en même temps, aux yeux le l'ensemble des
salariés, des exemples qui tendent à s'opposer à l'idée de la fata-
lité du chômage et de l'insécurité du lendemain.

D'où les insultes du Premier ministre, qui a préféré ne pas
écouter les orateurs, contre les salariés du secteur public accusés
d'être des «nantis, pour la simple raison qu'ils ont acquis,
par leurs luttes et celles des communistes, le droit de ne plus
être s taillables, corvéables et licenciables à merci n.

Sans minimiser la menace q ui pèse sur les acquis démocra-
tiques du secteur public, vos attaques se heurtent à une vive
résistance dont nous nous faisons honneur d'être les meilleurs
artisans . L ,s travailleurs de ce secteur sont très attachés à leurs
conquêtes sociales et ne sont pas prêts à s'en laisser déposséder.
L'opinion publique, dans sa majorité, considère comme positive
l'image du secteur public et n'exclut pas l'idée de son extension.

Les luttes menées aux Charbonnages, à la S. N. C. F., chez
Renault, à la S . N . I . A . S ., par exemple, vous ont mis en diffi-
culté. Soyez sûr que nous ne relâcherons pas notre action pour
faire échouer votre entreprise néfaste. Non seulement nous
ferons tout pour défendre le secteur public en oeuvrant pour sa
démocratisation, mais nous agirons sans cesse pour l'étendre
aux groupes financiers et industriels privés qui rançonnent nos
travailleurs et participent à la «casse» de l'économie nationale.

Comme l'affirme Georges Marchais dans son livre L'espoir au
présent, « il faut arriver à nationaliser l'ensemble clu système
bancaire et financier et les grandes entreprises s.

Dans la sidérurgie . par exemple, les maîtres de forges cassent
les hauts fourneaux et les laminoirs, stoppent les mines de fer
après les avoir écrémées. Qu'attend-on pour nationaliser la
sidérurgie et les mine: de fer comme le réclament les travailleurs
et la population de Lorraine ainsi que le parti communiste ?

Dans le secteur de l'électronucléaire, les trusts Empain-
Schneider et Pechiney-Ugine-Kuhlmann font la loi et s'opposent
pour des raisons de profits égoïstes aux avancées de ce secteur,
notamment vers les surrégénérateurs, acquises grâce à . l'orga-
nisme public qu'est le Commissariat à l'énergie atomique.

Pourquoi ne pas nationaliser le groupe Empain et P. U . K ., c'est-
à-dire l'industrie du cycle combustible, comme nous le pro-
posons?

Rhône-Poulenc se montre incapable de maintenir en France
ses usines de textile car il préfère investir à l'étranger en espé-
rant augmenter ses profits et en surexploitant une main-d'oeuvre
à bon marché . Pourquoi ne pas nationaliser ce groupe pour
défendre le potentiel national du textile ?

Et on pourrait multiplier les exemples qui montrent que la
nationalisation des grands groupes privés correspond à l'intérêt
national et à celui des travailleurs de ces entreprises.

C'est pourquoi la lutte pour préserver le secteur public et
défendre les droits des salariés que mènent les communistes
est d'une grande portée nationale.

Nous allons la poursuivre et l'amplifier pour exiger un nou-
veau développement du secteur public et nationalisé susceptible
de contribuer efficacement à la bataille pour l'emploi, le déve•
loppement et la revitalisation de l'activité dans toutes !es
régions, pour un contenu nouveau répondant aux exigences
de croissance nouvelle, d'indépendance nationale et de coopé-
ration . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Pierre Bas.

M. Pierre Bas . Monsieur le ministre, dans une économie
développée comme l'économie française, le budget peut être,
à I'image de la langue d'Esope, la meilleure ou la pire des
choses.

La meilleure, si le budget exprime des choix décisifs de
politique éconoinicjue et s'il reflète la volonté d'agir résolument
fa .:e aux difïicultés considérables qu'entrainent une conjoncture
intérieure défavorable et un environnement international hostile.

La pire, s'il se borne à enregistrer les conséquences désas-
treuses qti cntraine la crise actuelle et à accompagner le lent
processus de dégradation économique et sociale que nous subis-
sons depuis quelques années.

Le projet de budget pour 1981 ne mérite sans doute ni cet
excès d'honneur, ni cette indignité . Un jugement d'ordre extrême
serait excessif.

Je crois qu'il faut nuancer l'appréciation q ,re l'en petit porter.
Satisfaisant dans certains de ses aspects, ce budget me parait
insuffisant, et méme mauvais, dans d'autres domaines.

Même si je me réjouis de votre spectaculaire conversion
à notre thèse sur les économies — mieux vaut tard que jamais
— étudiez donc, l'an qui vient, d'autres de nos affirmations.
Je serais heureux que vous les preniez un jour à votre compte,
sans aucune vanité d'auteur.

Mais avant d'aborder cette analyse, il me semble indispen-
sable de comprendre que la crise dont tout le monde parle,
ne doit pas être considérée comme un dérèglement passager
de nos équilibres économiques, mais bien au contraire comme
un phénomène durable, qui traduit un bouleversement de l'ordre
antérieur des choses, auquel nous ne reviendrons plus.

Nous sommes entrés dans un contexte de guerre économique,
pour reprendre l'expression de Michel Debré, et ne pas se
placer dans la compétition, ne pas se donner l'armement néces-
saire en renforçant notre économie, c'est abandonnes' les chances
de la France.

La France doit être compétitive, et pour cela s'imposer une
discipline en matière de coûts de production, dont il faut impé-
rativement arrêter la hausse, tant sur le plan des charges
fiscales que sur celui des charges sociales.

Il faut, parallèlement, exploiter les richesses de la France,
matérielles et intellectuelles, et vivre avec l'esprit d'exportation.

Or il n'y a pas de reconquête des marchés sans armes offen-
sives et défensives . Si l'on songe aux grands pays exportateurs
que sont les Etats-Unis ou le Japon, nous constatons qu'ils pos-
sèdent un système de protection de leur marché intérieur qui
se renforce d'année en année . Je ne vous citerai que cet exemple,
anecdotique niais révélateur, de la réglementation japonaise, qui
aboutissait à interdire l'importation de certaines voitures étran-
gères sous le prétexte que la calandre faisait peur aux enfants !

On ne peut donc pas continuer sur des bases pareilles : il est
grand temps de rétablir l'égalité des chances sur le plan du
commerce international.

Mais la compétition économique exige que l'on donne aussi
la priorité à la politique industrielle . Celle-ci passe par toute
une série de mesures, qu'il serait trop long de décrire et qui
concernent avant tout les investissements et la fiscalité.

J'en arrive ainsi à l'essentiel de mon propos.

Il faut savoir que la charge fiscale représente actuellement
en France — si l'on y ajoute la charge sociale, c'est-à-dire
l'ensemble des prélèvements obligatoires destinés à financer la
protection sociale — plus de la moitié de la consommation glo-
bale des ménages . En d'autres ternes, et je crois que cela est
désastreux, la consommation subie est plus importante aujour-
d'hui que la consommation volontaire !

Il convient donc de remettre en cause certains aspects de
la fiscalité, notamment celle qui concerne les activités indus-
trielles . Il faut favoriser les investissements, qui se trouvent
malencontreusement frappés par l'impôt : les premiers pas dans
cette direction qu'accomplit le prochain budget -me semblent
encore bien timides, bien que je les aie approuvés . Il faudrait
aller beaucoup plus loin.

L'effet anti-économique de certains impôts, d'autre part, doit
être dénoncé avec vigueur. Je ne reviendrai pas sur les consé-
quences aberrantes de la taxe professionnelle . Mais je voudrais
parler de l'impôt sur le revenu, qui ne cesse de s'étendre, comme
une tache d'huile désolante et néfaste.

Pour commencer, je ne prendrai qu'un seul exemple de l'effet
anti-économique de l'impôt sur le revenu, pour en souligner clai-
rement les conséquences pernicieuses . Il faut savoir que l'on
trouve, parmi les assujettis à l'I . R. P. P., plus d'un million
d'employeurs, artisans ou commerçants, dont la capacité de recru-
tement d'un ou de plusieurs salariés se trouve totalement blo-
quée du fait de l'aggravation de la pression fiscale que représen-
terait pour eux toute embauche nouvelle . Or nous savons aussi
parfaitement que cc sont ces petits patrons qui peuvent dégager
dans les années à venir le plus grand nombre d'emplois nou-
veaux, ce que la modernisation ou l'adaptation de la grande
industrie empêchent parallèlement pour longtemps encore . Les
rapports du VIII" Plan sont très clairs à cet égard.

L'impôt peut donc êt r e clans de nombreua cas réducteur d'em-
ploi : il cet urgent, compte tenu du niveau atteint par le chômage,
de donner à ceux qui en ont la capacité les moyens de créer
des emplois et de ne plus les paralyser l, ::r une fiscalité devenue
intolésahle.

Ainsi que le Catoblépas, cet animal légendaire dont ont parlé
Rabelais et Flaubert, en faisant référence à sa particularité
qui consistait à dévorer ses pattes sans s'en apercevoir, on peut
dire que l'impôt sur le revenu se dévore lui-même . Ce n'est sans
doute pas là ce que l'on doit attendre d'un impôt . ..

A l'origine, il s'agissait d'une taxe limitée à des revenus annuels
égaux ou supérieurs à un million de francs-or : c'est ce principe
que fit adopter Joseph Caillaux par le Parlement en 1914 . En
1955, l'impôt sur le revenu concernait quatre millions de foyers
fiscaux . En 1977 — dernier chiffre connu — le nombre de
foyers assujettis à 1'I. R . P . P . atteignait presque quatorze mil-
lions ! Ces quatorze millions de foyers représentent un peu plus
du double d'individus, au moins trente millions,
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La raison de cette évolution est extrêmement claire, et même
limpide : une législation dont l'esprit s'appliquait à compenser
par la redistribution un impôt prélevé sur les plus fortunés au
bénéfice du plus grand nombre s'est peu à peu transformé en
un prélèvement généralisé étendu à pratiquement tout le monde.

Cette regrettable évolution s'est produite en dépit des milliers
de doléances exprimées par les petits contribuables « assommés .c.

par leur feuille d'impôts, au mépris des difficultés navrantes
rencontrées par certaines personnes âgées ne comprenant pas le
langage hermétique des imprimés conçus par les technocrates,
confondant les anciens et les nouveaux francs, se trompant
maintes fois en établissant leur déclaration, tout cela pour payer
au fisc une somme dérisoire !

C'est pourquoi j'ai déposé le 8 avril 1980 sur le bureau de
notre assemblée une proposition de loi, qui a reçu un très large
accueil, tendant à supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les
foyers assujettis sur la baie d'une somme imposable égale ou
inférieure à 50 000 francs.

Le moment est venu, dans l'intérêt du pays, de mettre en
oeuvre une politique fiscale nouvelle, qui tienne compte à la fois
des contraintes économiques globales et de la solidarité sociale.

Or il se trouve qu'il s'agit là d'un domaine où le Parlement
peut précisément affirmer son pouvoir de décision et sa fonc-
tion de contrôle.

Alors, mesdames, messieurs, le choix est simple désormais :
ou bien nous parviendrons à maîtriser l 'augmentation délirante
des prélèvements obligatoires, fiscaux et sociaux, et l'économie
nationale échappera au carcan qui l'étouffe ou la paralyse, ou
bien nous ne réagirons pas et je redoute qu'alors le problème
ne soit résolu : la France aura définitivement basculé dans un
système de socialisation mal dirigé, et plus rien ne sera possible.

D'autant plus que les perspectives sont pour le moins inquié-
tantes . Aux crises de la ffidérurgie et du textile viendra proba-
blement s'ajouter une crise majeure dans le secteur de l'automo-
bile . A la stagnation de la production, à l'inflation galopante et
au chômage grandissant est venu s'ajouter un grave déséquilibre
des échanges extérieurs : d'ores et déjà 40 milliards de déficit
pour cette année . Alors, dans ces conditions, qui peut apercevoir
« le bout du tunnels ? Je ne vois, pour ma part, aucune lueur,
ni en matière monétaire, ni en matière énergétique, ni en matière
de commerce extérieur.

Il ne s'agit pas de faire une analyse pessimiste mais de prendre
conscience des efforts à accomplir : si rien n'est fait, dans cinq
ou six ans la France sera dépassée par ces pays entreprenants
et ardents qui se lancent dans la carrière de l'expansion avec
méthode, ferveur et enthousiasme.

Rien n'est perdu, monsieur le ministre, tout peut être gagné.
Mais pour cela il faut rompre avec des habitudes législatives,
réglementaires, sociales néfastes . C'est ce que je vous demande
dès à présent, là où vous êtes, d'envisager, (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

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

M . Louis Mermaz. Monsieur le ministre, du fait de la politique
du Gouvernement auquel vous participez, l'économie française
traverse une phase (le ralentissement de la croissance.

La baisse du pouvoir d'achat des particuliers et surtout des
travailleurs entraine la chute de la demande intérieure, situation
aggravée sous l'effet de la crise par le moindre dynamisme de
la demande extérieure.

Ces constatations figurent dans le rapport économique annexé
à la loi de finances. Le taux de croissance du produit intérieur
brut marchand pour 1980 risque fort de n'être que de 1,6 p . 100,
ce que vous considérez peut-être comme un taux volontariste,
mais ce qui, selon tous les calculs entraînera une augmentation
annuelle d'au moins 200 000 chômeurs.

On aurait donc été en droit d'attendre un projet de budget
combatif, fortement créateur d'emplois . Il est apparu dès cet été
que l'automobile française était menacée à son tour par la crise.
La sidérurgie a retrouvé elle aussi son plus mauvais visage . Le
secteur textile et celui de l'habillement abordent depuis quelques
mois une période très difficile.

On pourrait multiplier ainsi les exemples, dont certains
conce r nent les éléments moteurs de notre économie. On aur ait
été en droit d'attendre, là égaiement, un budget mobilisateur,
afin d'aider les secteurs en difficulté à franchir le cap.

Sur le plan de la hausse des prix, la France commence à entrer
dans le peloton des champions de l'inflation . Alors que d 'autres
pays industrialisés, comme la République fédérale d ' Allemagne
et les Etats-Unis, connaissent depuis quelques mois un ralentis-
sement de leur inflation, la France, en particulier à cause des
hausses des tarifs publics, à cause des hausses des produits
manufacturés et des services, connaitra probablement 14 p . 100
d'inflation d'ici à la fin de 1980, pour l'année en cours .

On est fondé, là aussi, à réclamer un budget prenant en
compte la lutte contre la hausse des prix.

Enfin, le commerce extérieur de notre pays semble de nouveau
entré dans un déficit chronique.

La bonne tenue du franc — dont M. le Premier ministre
s'enorgueillit mais qui s'explique en partie par le taux très
élevé du loyer de l'argent dans notre pays -- et le niveau élevé
de nos prix défavorisent nos fabrications sur les marchés exté-
rieurs dans le système actuel.

La disparition croissante sur plusieurs marchés de certains
produits français - matériel informatique, machines-outils, pâte
à papier, électronique, appareils photographiques, motocycles —
entraîne un affaiblissement (le notre économie.

De plus, du fait (le la faiblesse relative du dollar, l'.économie
américaine exporte chez nous son chômage, no' . seulement dans
les secteurs de forte - technologie où elle écrase le marché, mais
aussi dans des secteurs de faible technicité . Les pro-duits tex-
tiles importés proviennent, certes, pour 200 millions de francs
de l'Inde et pour 93 millions de francs de Hong-kong, mais, sur-
tout, pour 733 millions de francs des Etats-Unis.

On était donc en droit d'attendre un budget de lutte contre
les causes structurelles de notre déficit extérieur. Le projet de
loi de finances pour 1981 ne prend en compte aucun de ces
objectifs.

Dans la préparation de son projet de budget, le Gouvernement
s'est trouvé confronté à une double contrainte : une conjoncture
économique difficile, dont il est largement responsable, et une
échéance électorale redoutée.

Si l'on fait la part de qùelques mesures qui viseraient à ne
pas trop mécontenter des électeurs de 1981, soudain devenus
naïfs oit distraits, l ' essentiel du projet . de budget s'inscrit dans
une logique qui n'est pas nouvelle.

Les deux pôles principaux en sont le désengagement de
l'Etat dans la plupart des secteurs de l'économie et l'aveugle
confiance dans les lois du marché pour rétablir les équilibres,
ce qui' vous a conduit, monsieur le ministre, à renoncer depuis
longtemps à toute politique industrielle cohérente.

Le désengagement de l'Etat, d'abord . Le signe le plus évident
à nos yeux (l'un abandon du secteur public, on le trouve dans
l'évolution du nombre des emplois publics . L'Etat devrait, nous
semble-t-il à nous socialistes, montrer au moins l'exemple en
contribuant, pour une juste part, à le résorption du chômage.
Dans le projet de budget pour 1981, il fera exactement l 'inverse.
Jamais les créations de postes n'ont été aussi peu nombreuses.
Cela signifie que la plupart des administrations civiles verront
leurs conditions de travail s' aggraver et que la qualité du ser-
vice public en sera atteinte.

Mais l'Etat se désengage également au niveau des investisse-
ments . La publicité qui a entouré le projet de loi de finances
a fait la part belle à l'aide fiscale à l ' investissement . Mais dans
le même temps, c'est la quasi-totalité des dépenses d'investisse-
ment sur crédits publics qui se trouve amputée.

Or tous les experts économiques, y compris ceux des commis-
sions du VIIP" Plan, sont d'accord pour affirmer que l'améliora-
tion de l'emploi ne peut être attendue que d'un effort vigou-
reux d 'investissement, tant public que privé.

Diminuer les investissements publics, pour les socialistes, c'est
s'accommoder de l ' aggravation du chômage. Cette politique se
traduira par des milliers de chômeurs en plus.

Il est un autre domaine du budget qui mérite également
quelques observations, c'est celui de la recnerche.

Annoncé avec un certain triomphalisme, le projet de budget
de la recherche coïncide avec la publication d'un livre blanc
sur la recherche.

Il y a dans le projet re budget comme dans le livre blanc
certains éléments intéressants à relever . La croissance de
17,6 p . 100 des autorisations de programme, accompagnée du
dégagement de certains crédits (le fonctionnement, va .certes
dans une direction différente de celle (les années précédentes.
Mais nous constatons d' d,ord que certains secteurs de la
recherche ont été totalement défavorisés. Ainsi le domaine des
énergies nouvelles est-il très pauvrement doté.

Il faut ensuite tempérer l'enthousiasme des services officiels
en rappelant l'ampleur du retard pris par la i'rence dans le
secteur de la recherche.

Sera-t-il suffisant cle rejoindre, dans cinq ans, comme le
propose le « livre blanc a, le niveau des investissements consacrés
à la recherche par nos principaux partenaires étrangers?

D'autre part, comment peut-on concilier une certaine augmen-
tation du budget de la recherche avec le fait que, dans le même
temps, on diminue le potentiel des universités par une limi-
tation draconienne (les habilitations dans l'enseignement supé-
rieur et avec le fait qu'on rend de plus en plus précaire le
statut des chercheurs publics dans les divers organismes?
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Le projet de budget pour 1981 est à nos yeux un projet de
démission. Il y a abandon des possibilités d'intervention de
l'Etat à travers le service public, abandon également de toute
politique industrielle cohérente.

Au lieu d'une politique industrielle, vous nous proposez une
politique de dividendes.

C'est un véritable bilan de l'incohérence de la politique éco-
nomique de ces dernières années qu'il faut dresser . Ce bilan
est désastreux.

Le VIII' Plan, qui est actuellement encore à l'étude, propose
au pays certaines perspectives avec lesquelles votre projet de
budget est d'ores et déjà en contradiction.

Au surplus, une politique économique doit nécessairement
s'accompagner d'un effort soutenu et concerté d'aménagement
du territoire . Les résultats en la matière sont très négatifs, a
tel point que le rapport préparatoire au VIII° Plan sur l'aména-
gement (lu territoire a recours à des artifices statistiques pour
cacher la vérité.

Prencas un exemple, celui de la sidérurgie . Des dizaines de
milliards ont été investis pour la reconversion de la sidérurgie,
son installation « sur l'eau », à Fos-sur-Mer et à Dunkerque,
puis pour éponger le coût dit social très lourd provoqué par
la fermeture des usines lorraines : - Les maitres de forge ont
reçu des pouvoirs publics des chèques en blanc . Actuellement,
malgré cette aide massive, la crise est à nouveau là.

Le cadeau aveugle de sommes considérables consenties au
secteur privé n'a jamais constitué une politique économique.
En fait, les entreprises privées investissent moins aujourd'hui
qu'en 1973. Le Gouvernement est bien conscient de l'échec de sa
politique puisqu'il tente de relancer l'investissement privé par
une incitation fiscale comportant un abattement de l'impôt sur
les bénéfices, correspondant à 10 p . 100 des investissements
réalisés.

Cette aide à l'investissement est aveugle puisqu'elle s'applique
à toutes les entreprises bénéficiaires qui feront des investisse-
ments ; elle ne s'adresse au demeurant qu'aux entreprises béné-
ficiaires et exclut donc toutes les entreprises qui tentent de
surmonter leurs difficultés par un effort d'investissement.

Enfin, tout le secteur actif, innovateur, qui, parce qu'il prend
dos risques, ne fait pas forcément de bénéfices, n'aura pas droit
à la sollicitude des pouvoirs publics . Des branches entières de
notre économie seront également livrées à leurs seules forces,
comme la machine-outil, le textile et l'habillement, victimes
d'une pénétration étrangère sans précédent, américaine notam-
ment.

En conclusion, on chercherait en vain dans ce budget des
mesures spécifiques pour répondre au déficit chronique dans
lequel s'installe le commerce extérieur français . Notre pays
n'occupe de bonnes posjtions que face à des nations sous-déve-
loppées ou face aux pays de l'Est . En revanche, il est largement
déficitaire vis-à-vis de pays industrialisés, comme les Etats-Unis,
le Japon, la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas.

Çe déficit de nos échanges a d'abord pour cause, nous dit-on,
le pétrole . Mais ce projet de budget ne contient même pas
l'amorce d'une politique d'économies d'énergie, dans le domaine
du bàtiment par exemple, gros consommateur d'énergie, ou 'dans
celui des transports . Il semble que, là comme ailleurs, la dissua-
sion par le renchérissement tienne lieu de stratégie.

Notre commerce extérieur comporte des postes où le taux de
pénétration étrangère a atteint des sommets considérables. 11 est
passé, entre 1970 et 1979, de 38 à 78 p . 100 pour la pêche,
de 67 à 91 p . 100 pour le matériel de bureau et l'informatique, de
38 à 88 p. 100 pour l'électroménager. Nos exportations les plus
importantes n'atteignent jamais de tels chiffres. Il existe bien
des aides publiques à l'exportation, mais elles sont souvent indif-
férenciées, quand elles ne se transforment pas en cadeaux aux
entreprises, comme les aides qui consistent à octroyer des prêts
à des pays en voie ça développement pour l'achat de matériel
d'équipement français, prêts qui ne sont, d'ailleurs, jamais
remboursés.

En moyenne, les aides réelles à l'industrie ont été, de 1970 à
1977, deux fois moindres en France qu'en République fédérale
d'Allemagne.

Face aux difficultés grandissantes de nos exportations, dues,
en partie, à la décote du dollar et à la reprise économique que
connaissent les Etats-Unis, le projet de budget reste muet.

L'impasse budgétaire est pourtant considérable, mais elle ne
Servira à rien . Une telle absence de politique économique est
particulièrement grave. La position de la France sur les marchés
extérieurs est en train de se détériorer pour longtemps, notre
indépendance nationale s'en trouve gravement entamée.

Je caractériserai ce budget, quo nous refusons, de budget anti-
économique, de budget antisocial, car il accompagne le chômage

et accroit les inégalités sociales . C'est un budget sans courage
ni imagination, un budget . qui ressemble au régime qui le sup-
porte. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Lucien Richard . La discussion générale de la loi de finances
pour 1981 intei vient cette année dans un climat d'insécurité et
d'inquiétude, ' sssenti comme tel par l'ensemble des Français :
insécurité politique et militaire avec les conflits du Moyen-Orient,
insécurité des personnes en raison de la progression du terro-
risme en Europe et en France même, insécurité économique
enfin, compte tenu des menaces pesant sur les approvisionne-
ments pétroliers, l'emploi, la montée des prix et l'évolution de
l'activité économique générale dans les pays industrialisés occi-
dentaux.

Dans un contexte international de récession, de désordre moné-
taire,^ où la concurrence s'exerce de manière sauvage, et avec
une situation intérieure de . stagnation des investissements, il
était primordial que ceux-ci soient stimulés . L'allégement fiscal
de 10 p . 100 en faveur des entreprises devrait constituer une
puissante incitation à investir et redonner une nouvelle vigueur
à l'appareil productif français.

Grâce à ce dispositif, la reprise est maintenant dotée d'un
moteur puissant, mais il serait bon de favoriser l'achat de
biens d'équipement fabriqués en France et d'équipements sus-
ceptibles de créer des emplois . Encore faudrait-il, si on veut
aller jusqu'au bout de la logique du système d'incitation à
l'investissement, prévoir un allégement des charges des entre-
prises. Une telle mesure a été réclamée à plusieurs reprises
dans cette Assemblée. A défaut de cette indispensable réforme,
les mesures prévues pour 1981 auraient bien peu de chance
d'atteindre totalement leur but . La perspective d'un effort très
important dans les domaines de la défense, de la recherche et
de la famille ne peut évidemment que rencpntrer notre adhé-
sion tant sont immédiats et menaçants les risques pesant sur
ces trois secteurs de la vie nationale.

En effet, nous constatons la faillite de la détente : des menaces
pèsent sur la paix du monde ; la matière grise nationale s'évade
en direction de l'étranger et nous enregistrons un vieillissement
de la population . C'est pourquoi nous ne pouvons qu'approuver
le renforcement des crédit s affectés à la modernisation de la
force nucléaire française et des forces conventionnelles ainsi que
des crédits destinés à redonner une place et à procurer des
conditions matérielles satin' gisantes aux familles de trois enfants
et phis.

Le secteur de la recherche . qui fait l'objet dans ce projet
de budget d'une dotation eu hausse de 21 p. 100 est, à nos yeux,
capital . En effet, qu'il s'agisse de la recherche fondamentale,
médicale ou industrielle, ii faut considérer qu'elle constitue pour
notre pays un investissement intellectuel de première impor-
tance dont les fruits se manifesteront par une influence directe
sur l'avenir de la médecine et de la technologie ainsi que sur
le potentiel industriel et productif de notre pays dans les
prochaines années.

En contrepartie de cet effort financier considérable, le Gou-
vernement s'est engagé dans la voie difficile mais logique de la
réduction des dépenses de l'Etat . Les 13 milliards de francs
d'économie qui sont attendus représentent un objectif aussi ambi-
tieux que courageux, dont la réalisation se heurtera, n'en dou-
tons pas, à d'innombrables difficultés.

Je crois utile toutefois de faire la distinction entre deux
notions. La première, qui a trait au train de vie des adminis-
trations obéit à un souci de bonne gestion et doit bénéficier de
l'appui et de la coopération de tous . La sec"nde, qo consiste à
réduire le nombre de recrutement annuels dans la fonction
publique appelle de ma part quelques réserves.

En effet, il ne s'agit pas tant de réduire les effectifs des
fonctionnaires que de doter le secteur public de tous les moyens
utiles pour atteindre un niveau d'efficacité optimum, Rationa-
liser l'exploitation et la gestion des services publics est une
chose à laquelle chacun ne peut que souscrire, mais garder au
service public sa vocation et sa raison d'être est un impératif
absolu pour lequel tout doit être mis en oeuvre . Le démantè-
lement des services publics, en milieu rural notamment, a été
trop fréquent ces dernières années, en particulier dans les petites
communes rurales, pour que n'apparaisse pas la nécessité d'être
vigilant sur ce point si nous ne voulons pas risquer de faire
des coupes sombres qui seraient préjudiciables à l'efficacité
même de notre appareil administratif ainsi qu'aux intérêts des
administrés.

Je souhaiterais avant de conclure, resituer les préoccupations
budgétaires pour 1981 dans le cadre plus large de la croissance
de l'économie française .
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Les prévisions, chacun le sait, sont dans ce domaine,
empreintes de pessimisme : 2,2 p . 100 de hausse pour la pro
duction int,srieure brute en -1981 contre 2,7 p. 100 en 1980
et 1,9 p . 10) pour les investissements en 1981 contre 2,9 p . 100
en 1980 . Qualifiée de « douce s par la terminologie technocratique
une telle croissance est, en réalité, bien maigre face aux coups
de boutoir de la cnncurrcnce internationale et elle s'avère trop
faible pour donner suffisamment de tonus à l'économie française.

Au demeurant, le projet de budget détermine la croissance
et doit servir à corriger à la hausse son évolution spontanée
trop modeste qui, ne l'oublions pas, aura une incidence sur
l'emploi . C'est donc dès maintenant que nous devons préparer
la substance dont se nourrira notre économie pour résister et
maintenir non seulement la compétitivité des entreprises mais
aussi le niveau de vie des Français.

Votre projet de budget, monsieur le ministre, me paraît
globalement adapté à la situation économique et sociale de la
France dans le contexte international actuel . Moyennant quel-
ques améliorations et quelques amendements, je serais, pour
ma part, disposé à le voter. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l 'union pour la
démocratie française .)

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

M . Adrien Zeller . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
compte tenu de ce qu'un très large accord existe dans notre
assemblée et dans le pays -- peut-être même au-delà des
limites de la majorité — sur de très nombreuses innovations
techniques et fiscales du projet de budget pour 1981, parce
que je partage trois idées-force que le Premier ministre a
définies pour orienter l'avenir de la France, à savoir le choix
de l'effort, celui de la compétitivité et celui de l'initiative
individuelle et collective, je limiterai mon propos à une réflexion
qui se veut une analyse critique mais constructive de certains
aspects de la politique économique du Gouvernement.

Je conduirai cette réflexion autour de deux affirmations
centrales . D'abord le système fiscal français ne joue pas encore
pleinement le rôle qu'il pourrait jouer notamment pour faire
face aux différents aspects de la crise et pour répondre aux
aspirations de justice et de solidarité qui restent vives dans
notre population . Je vais tenter de le démontrer brièvement.

La réforme de la fiscalité pétroaère et l'aide fiscale à l'inves-
tissement sont deux innovations majeures qui constituent des
progrès en matière d'efficacité et (le justice . Je suis convaincu
qu'elles se révéleront bénéfiques. Mais n'aurait-il pas été plus
judicieux, monsieur le ministre; particulièrement dans une
période où des choix sévères s'imposent, de limiter cette aide
fiscale au seul secteur productif, quitte à la renforcer, ce secteur
étant la base de notre économie ? En effet, cette aide s ' imposait-
elle dans le secteur commercial déjà en grande partie plétho-
rique et parfois même excessivement développé dans notre
pays par rapport à ce qu'il représente dans d'autres ?

Une autre initiative fiscale mérite commentaire : l'avantage
fiscal consenti aux familles de trois enfants et plus . N'aurait-ce
pas été l'occasion de procéder, simultanément à l'attribution de
cette demi-part fiscale supplémentaire au troisième enfant, à
la limitation des effets discutables et même injustes du quotient
familial ? Dans une période dite de rigueur, est-il vraiment
justifié et indispensable de réduire en faveur du titulaire d'un
revenu annuel de 300 000 ou 400 000 francs, la contribution au
titre de l'I . R. P. P. de 15 000 francs accordée même pour le pre-
mier enfant, alors que le titulaire d'un revenu mensuel de
4000 francs ne bénéficie pratiquement d'aucun avantage fiscal
pour son premier, son deuxième ou son troisième enfant ? Je pose
la question à un moment où chacun s'accorde à dire que la poli-
tique des transferts sociaux a atteint ses limites et qu'il faut
innover dans ce domaine.

Ce ne sont là que deux exemples précis d'une discussion qu'il
faudra bien engager un jour, mais des évolutions bien plus
nombreuses paraissent souhaitables dans tout un ensemble de
domaines.

Ainsi est-il bien cohérent de fixer à un taux relativement
élevé — 17,6 p. 100 — la T. V. A. frappant les travaux d'écono-
mie d'énergie que, par ailleurs, on prétend encourager, ainsi
d'ailleurs que les équipements qui peuvent concourir à ces éco-
nomies — capteurs solaires, pompes à chaleur, matériaux d'isola-
tion, par exemple — alors que l'on en exonère les exportations
permettant de financer les achats extérieurs d'énergie?

Il serait également souhaitable de réfléchir à la validité de
certains avantages fiscaux accordés dans le même domaine
— vous connaissez, monsieur le ministre, mon point de vue sur
le sujet — avantages qui conduisent à mieux traiter les tra-
vaux permettant les économies d'énergie engagés par les titu-
laires de hauts revenus que ceux intéressant les familles
modestes.

De même me paraît-il urgent de réfléchir au rôle possible
d ' une fiscalité foncière moderne et efficace, face à une crise de
logement qui commence à sévir non seulement dans la région
parisienne — nous en avons des témoignages tous les jours —
mais aussi dans des régions peuplées telle l ' Alsace, crise
dans laquelie la spéculation foncière joue un rôle certain.

Je ne prétends pas, par là, monsieur le ministre, épuiser ce
sujet de la fiscalité mais il me semble qu'il reste bien du
chemin à faire pour que celle-ci soit vraiment adaptée aux
attentes de notre temps.

Le deuxième thème de la réflexion que je voudrais mener
concerne de manière très spécifique les rapports entre la poli-
tique économique du Gouvernement et l'évolution de la situation
de l'emploi.

M . Malinvatul, économiste français de renommée mondiale, a
très justement posé le problème en des termes particulièrement
clairs dans un livre récent consacré à la théorie du chômage.
Il indique : « Le bénéfice, en terme d'emploi, que l ' on peut
tirer du rétablissement de la rentabilité des entreprises est
un bénéfice différé. Il est long à se manifester parce qu'il passe
par l'ensemble d' un processus de reconversion et d'investis-
sement .»

Tel est à mon avis tout le problème de la politique suivie
par le Gouvernement et que se posent à leur manière les députés
qui le vivent sur le terrain, avec les populations.

M. Malinvaud indique la contradiction centrale qu'il y a entre
l'intérêt qu'il y aurait à relancer l'économie pour fournir,
alimenter la demande des entreprises grâce à des salaires rela-
tivement en hausse, et la nécessité de la compétitivité qui sug-
gère le maintien des salaires à un niveau relativement modeste
d'où un choix véritablement cornélien ; vous essayez de sur-
monter la difficulté d'une part en acceptant un certain déficit
budgétaire — limité en France actuellement, mais qui révèle
l'aspect keynésien de votre politique — en freinant les
salaires, ce qui révèle l'aspect plus classique de l'action actuelle
du Gouvet minent.

Ne serait-il pas possible, et sous quelles conditions, au-delà
des politiques spécifiques menées à l'heure actuelle — par
exemple au titre du pacte pour l'emploi — de réduire davantage
qu'on ne le fait les effets dépressifs à court terme de la poli-
tique de compétitivité poursuivie depuis trois ans ?

Telle est, à mon avis, la question centrale de la politique
actuelle qu'on ne peut esquiver . Après une longue réflexion, je
réponds affirmativement, à condition toutefois d'innover et
d'accepter certaines disciplines.

Sans pouvoir épuiser le sujet, j'affirme qu'il me parait
possible, socialement nécessaire et économiquement ration-
nel, de recycler une partie des fonds consacrés au chômage
et qui dépassent 30 milliards de francs en 1980 en faveur d'ac-
tions directes pour promouvoir l'emploi . Je citerai à cet égard
le rôle limité mais réel que pourraient jouer les collectivités
locales dans l'utilisation des indemnités de chômage pour le
financement d 'emplois d'utilité collective. Dans ma petite région
de Saverne, par exemple, le développement récent du système
des aides ménagères a créé au moins cent emplois par une
action conjuguée des caisses vieillesse et du département,
c'est-à-dire des collectivités locales.

Je demanderais également que l'on réfléchisse sur l'intérêt
qu'il y aurait à renforcer les attitudes , positives des entreprises
face à l'emploi et face à l'embauche. Ne pourrait-on instaurer,
à l'instar de ce qui se passe aux Etats-Unis, une aide fiscale à
l'embauche liée notamment à des incitations volontaires à la
réduction du temps de travail, celles-ci étant, bien entendu,
accompagnées obligatoirement d'embauches, pour contrebalancer
certains effets négatifs à court terme — et je pense que la
notion de délai est essentielle dans la politiqua actuelle — de
la recherche de la rentabilité?

Je citerai également l'intérêt de certaines politiques secto-
rielles et régionales mieux ajustées en faveur de l'emploi:
je pense notamment au logement qui, à juste titre, n'est pas.
à l'heure actuelle la priorité numéro un compte tenu des pro-
blèmes industriels.
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Faut-il, monsieur le ministre — comme c'est le cas actuelle-
ment dans ma région -- laisser réduire le nombre ne mises en
chantier de logements de 30 à 40 p . 100 en trois ans et laisser
les entreprises régionale: du bâtiment perdra 1 000 à 1 500
emplois par an, comme c'est le cas en Alsace? Je ne le pense
pas !

Je voudrais également citer les possibilités qu 'il y aurait en
matière d'économies d'énergie . Sans ouvrir le débat, je vous
livre simplement un chiffre fourni par les professionnels du chauf-
fage . Ils m'ont affirmé, il y a quelques jours, qu'ils pourraient
créer 26 000 emplois à condition que l'or. soumette à des contrats
d'entretien l'ensemble des installations de chauffage dans notre
pays . Une telle mesure serait d'ailleurs susceptible d'économiser
quatre millions de tonnés d'équivalent-pétrole.

Toutes ces mesures — ce ne sont que des exemples — souli-
gnent qu'il est possible de développer l'emploi sans forcément
se départir de la nécessaire rigueur dans la politique qui est
menée actuellement.

J'affirme par conséquent qu'une politique plus volontariste en
matière d'emploi n'est pas forcément aidinamique avec une
politique de rigueur et de compétitivité, à condition qu'elle ne
soit pas financée par la planche à billets, c'est-à-dire par l'inflation,
mais qu'elle fasse appel à la solidarité entre les Français, notam-
ment par l'emprunt ; à condition aussi qu'elle soit fondée sur
l'initiative et le changement et non, comme nn tend à le faire
sur les rangs de la gauche, par le maintien artificiel de struc-
tures sclérosées ; . ..

M . Christian Pierret. Absolument pas !

M . Adrien Zeller . . . .à condition enfin de s'appuyer sur des
actions multiples, décentralisées, adaptées aux conditions et
potentialités de chaque région et de chaque secteur.

Je ne prétends pas pou' autant qu'il existerait une sorte de
politique miracle, permettant de faire l'impasse sur les diffi-
cultés que traverse notre pays . Ces quelques réflexions vou-
draient être une incitation à faire preuve, plus encore que par
le passé, d'esprit de réforme et d'innovation au service de notre
paye et plus spécialement de notre jeunesse qui le mériterait
bien . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour 1a démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M. François Gruesenmeyer. Monsieur le président, monsieur
le ministre du budget, madame, messieurs, depuis un an, comme
le budget a changé!

Dans un monde dangereux et dans une France qui surmonte
difficilement la crise, le Gouvernement a enfin reconnu la
nécessité d'une incitation à l'investissement des entreprises
et d'use réduction fiscale pour les familles nombreuses. Ce
qui n'était pas bon hier l'est aujonrn'th, :i et les économies sur
le train de vie de l'Etat deviennent enfin conséquentes en 1981.

Monsieur le ministre du budget, la persévérance est certes
une vertu, mais changer de cap lorsque les événements et les
hommes l'imposent, c'est faire preuve de responsabilité.

Comme mes collègues du rassemblement pour la République,
je ne me plaindrai pas que la mariée A soit plus attrayante
cette année!

L'intérêt d'accorder unc demi-part supplémentaire de quotient
familial aurait un impact dans le cadre d'une vraie politique
familiale . Mais je le dis franchement, comme notre commission
des finances il eût été immoral d'annoncer en octobre 1980 une
mesure qui n'aurait eu des effets qu'au plus tôt en avril-mai
1982, soit dans seize mois.

II faut la ferme volonté de répondre dès 1981 à l'attente de
nombreuses familles françaises qui connaissent de plus en plus
les difficultés de la vie quotidienne.

En ce qui concerne l'incitation à l'investissement productif,
le Gouvernement a enfin reconnu son bien-tc,ndé : l'aide publique
à l'investissement doit viser à empêcher une rechute vies
dépenses d'équipements des entreprises . Cette aide, qui doit
avoir pour conséquence directe- une reprise de l'emploi, vient-elle
encore à temps? Je ne rappellerai pas la courbe ascendante
du chômage au niveau national depuis cinq ans. .J'indiquerai
seulement que l'Alsace, qui a mieux résisté que la plupart des
régions à la crise, subit aujourd'hui un accroissement sensible
des demandeurs d'emplois . Dans le même temps . le nombre des
travailleurs frontaliers s'est accru de plus ale 18 p. 100 vers
l'Allemagne .

Il y avait près de 30 500 travailleurs frontaliers en Alsace à
la fin du premier semestre, dont plus de 5000 dans le seul
secteur de Wissembourg, nombre jamais atteint . Depuis des
années, à chaque discussion budgétaire, je déplore que les zones
frontalières ne bénéficient pas d'une aide exceptionnelle de la
D. A. T. A. R.

La dernière étude de la direction régionale de l'I . N. S . E . E.
est révélatrice au sujet de l'emploi en Alsace : en cinq ans, la
population à la recherche d'un emploi est passée de 14 000 à
près de 24 000 . Au début de cette année, la région avait un
déficit de 60 000 emplois.

Ici, comme dans d 'autres régions, la véritable priorité doit
rester celle de l'emploi, d'autant plus que les difficultés des
entreprises s'amplifient . Il est à peine croyable qu'une grosse
e n treprise de matériel téléphonique et électronique de Stras-
bourg ayant une filiale à Waerth, dans un secteur pourtant en
pointe, réduise la durée du travail hebdomadaire de quarante
à trente-deux heures.

II est inacceptable aussi qu'une autre entreprise travaillant
pour Framatome et E. D. F . ne puisse bénéficier d'un crédit
de soutien de 1,5 million de francs, au risque de devoir licen-
cier dès cette semaine ses 178 employés.

Le tissu particulièrement dense de petites et moyennes entre-
prises en Alsace du Nord, en proie à des difficultés de tréso-
rerie, est connu. Il ne s'agit pas d ' évoquer les « canards boi.
teux » mais bel et bien d'aider des entreprises en difficulté à
cause d'une conjoncture de récession.

Parallèlement, on note dans le projet de budget une faiblesse
des investissements publics . La continuité en la matière est de
règle. Faut-il bloquer à ce point les crédits d'équipements,
remettre à plus tard de grands chantiers comme la liaison
Rhin—Rhône et, finalement, laisser aux collectivités locales et
aux régions le risque ale suppléer au désengagement de l'Etat ?

La crise du logement — et cela a été souligné par deux ora-
teurs alsaciens précédents — se traduit par une baisse brutale
des mises en chantiers de logements neufs . La régression est
sensible dans le secteur locatif et .dans la dotation pour les
prêts conventionnés moins bO p . 100 pour le Bas-Rhin . On
enregistre aussi une poussée des demandes ale prêts à l'accession,
mais la donation est épuisée, alors que les besoins en Alsace
s'élèvent à 200 millions de francs.

Autre préoccupation perceptible dans ma province : la poli-
tique de l'épargne . Parler des petits épargnants et de la rému-
nération de leurs faibles économies paraît dérisoire à certains.
Et pourtant, il faut en prendre conscience : l'épargne populaire
n'est pas soutenue par les pouvoirs publics . Il s'agit, d'une part,
d'augmenter les taux d'intérêt en tenant compte d'une érosion
monétaire indéniable et, d'autre part, d'élever le plafond des
dépôts.

Est-il convenable de répondre, comme M . le ministre de l' éco-
nomie, à la légitime espérance ale millions de petits épargnants :
a qu'il n'est pas bon d'introduire une nouvelle indexation dans
une économie qui en compte déjà trop s ? Avec une inflation
de 13 p . 100, il est urgent que les caisses d'épargne et le crédit
mutuel puisecnt enfin rémunérer avec dignité les titulaires
de livrets. Il ne faut pas léser davantage des revenus déjà
modestes.

Il faut penser aussi au financement des équipements des col-
lectivités locales auxquels contribuent . entre autres, le crédit
mutuel et les caisses d'épargne.

J'en arrive à cc que vous avez appelé, monsieur le ministre
du budget, une ressource d'appoint, à savoir le prélèvement
des droits sur les alcools. Cette mesure n'est certainement pas
ale nature à calmer les esprits . Il est aberrant, lorsqu'on connait
les petits récoltants de fruits qui distillent dans le strict cadre
familial, de (aire l'amalgame avec l'alcoolisme . On peut diffi-
cilement invo Ince le rapport du professeur Jean Bernard comme
cela a été fait cet après-midi.

On vient de refuser l'amendement que j'avais déposé en vue
du rétablissement de la franchise : le Gouvernement a tort de
ne pas tenir compte de l'avis de la représentation nationale et de
s'opposer à la discussion de ses différentes propositions.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, toute politique
budgétaire est volontariste lorsqu'elle a pour finalité la recher•
che du . bien-être des citoyens et le déveln.ppeunent économique
et social de notre pays. L'objectif du budget de 1981 exprime-t-il
en cela une réelle volonté ? Peut-on assurer la solidité de la
monnaie et renoncer au développement industriel, en mésesti-
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niant les pires des situations pour les salariés que sont le chô-
mage et l'inflation? Certainement pas ! L'inflation croit en
France — près de 1 p . 100 en septembre, alors que, en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, le coût de la vie a baissé de
0,1 p. 100 pour la même période.

Il y a d'amères comparaisons qui sont difficiles à entendre.
Le budget pour 1981 va certes modérer la pression fiscale des
contribuables et des entreprises . Nous en sommes satisfaits.

L'esquisse paraît, dans l'ensemble, meilleure qu'en 1980. A la
veille du grand débat national que va connaître notre pays,
une prudente réaction s'impose, même si le Gouvernement a
le sentiment, que je partage, que son projet de budget va (âtre
adopté.

C'est peut-être suffisant pour être rassuré . Ce n ' est assuré-
ment pas déterminant pour l'avenir et l'intérêt de la France
et des Français. (Applaudissements sur divers bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

3 —

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion générale du projet de loi de finances
pour 1981, n" 1933 (rapport n° 1976 de M . Fernand kart, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

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

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

Louis JEAN.

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

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