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La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1981 (n"' 1933, 1976) .

INDUSTRIE

M. . le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'industrie.

Je rappelle qu'après les exposés des rapporteurs et les inter-
ventions d'ordre général, la discussion se poursuivra par les
questions transmises par les groupes et les réponses du Gou-
vernement, selon les modalités appliquées aux questions du
mercredi.

La parole est à M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour l'industrie.
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M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'industrie, mesdames, messieurs, le
budget de l'industrie présente des caractéristiques très parti-
culières.

En effet, en 1981, le total des crédits du ministère de l'in-
dustrie atteindra 5690 millions de francs. Mais sur cette somme,
3 990 millions de francs, soit près de 80 p. 100 des dépenses
ordinaires et 92 p. 100 de celles du titre IV, représentent le
montant de la subvention aux Charbonnages de France, qui est
purement et simplement reconduite d'une année sur l'autre.
C'est donc essentiellement la stabilité de cette subvention qui
explique la réduction en valeur réelle des dotations du ministère
de l'industrie, car on constate, par ailleurs, que les moyens des
services du titre III, malgré les sévères mesures d'économie
adoptées par le Gouvernement, progressent de 14,1 p . 100 et
les crédits de paiement des dépenses en capital de 25 p . 100.

Ce que ces chiffres font surtout apparaitre, c'est la faiblesse
des dotations globales du ministère de l'industrie, si l'on en retire
la subvention aux Charbonnages : un peu plus d'un milliard
et demi, en y comprenant les crédits de paiement des dépenses
en capital.

C'est pourquoi l'examen du budget de l'industrie, plus qu'un
examen budgétaire, est surtout traditionnellement l'occasion de
dresser le bilan d'une politique : la politique industrielle de
la France.

Vous-même, monsieur le ministre, l'avez fort justement fait
remarquer à certains membres de cette assemblée, qui ont
demandé un débat spécifique sur cette politique.

Notre politique industrielle revêt, en effet, une importance
considérable dans la conjoncture actuelle, et son succès est
l'une des conditions essentielles pour que la France sorte, dans
les meilleures conditions possibles, des épreuves que l'économie
mondiale traverse depuis 1974 et qu'elle va sans doute connaître
encore durant toute la présente décennie . Le Gouvernement
a jeté les bases de cette politique et vous êtes, monsieur le
ministre, plus particulièrement chargé d'en maintenir solide-
ment le cap.

Notre politique industrielle doit reposer sur trois types
d'éléments fondamentaux et complémentaires : d'abord des méca-
nismes internes fondés sur le libéralisme et sur l'ouverture
vers l'extérieur, car une industrie qui se développerait à l'abri
d'un protectionnisme plus ou moins avoué serait condamnée
à terme à la médiocrité : ensuite des incitations destinées à
favoriser son essor, par le moyen de la politique du crédit,
par nn cadre juridique, technique, fiscal et financier favorable
à l'exportation : enfin des aides diverses des pouvoirs publics,
clairement définies et judicieusement réparties, complétées par
une politique adéquate de commandes publiques.

Les crédits budgétaires destinés à l'industrie sont, en fait,
beaucoup plus étendus que ceux qui figurent au seul fascicule
du ministère de l'industrie . C'est pourquoi j'ai proposé, dans
un amendement qui a été adopté par la commission des finances,
que ces divers crédits fassent l'objet de tableaux figurant en
annexe à ce fascicule et permettant de prendre une vue d'en-
semble de toute la politique industrielle du Gouvernement . Bien
entendu, il ne s'agit nullement dans mon esprit d'empiéter
sur les compétences de certains de mes collègues ou de faire
dévier notre débat hors des limites qui doivent être les siennes.

Mais il est difficilement concevable, si nous voulons procéder
à l'examen de cette politique industrielle, dont je soulignais,
il y a un instant, toute l'importance, que nous n'ayons pas
à notre disposition une récapitulation des crédits qui concer-
nent, pour ne citer que les principaux exemples, l'exportation
ou l'implantation à l'étranger, l'aménagement du territoire par
l'aide à la localisation des entreprises, les diverses formes d'aides
générales ou sectorielles à l'industrie, les subventions ou apports
en capital aux entreprises publiques, l'aide à la recherche-déve-
loppement — et j ' en passe . Il est évident que je ne pourrai '
que survoler de très loin l'ensemble des ces questions.

Dans le climat actuel d'intense compétition internationale
et de crise auquel est soumise l'industrie française, comme celles
de la plupart des pays du monde, que ce soit à l'Ouest ou à
l'Est, deux aspects généraux de la politique industrielle me
paraissent plus particulièrement devoir retenir notre attention :
la concurrence avec les industries étrangères ; la politique d'aide
à l'industrie.

Les conditions de la concurrence évoluent très vite, sous l'in-
fluence conjointe des difficultés énergétiques, de l'apparition
sur le marché mondial de nouveaux producteurs industriels et
des progrès très rapides de la productivité et de la technolo-
gie dans de nombreux secteurs d'activité. On assiste en réalité,
à l'heure actuelle, à une véritable mutation de l'environnement
industriel mondial .

Depuis 1958, date d'entrée de la France dans le Marché
commun, les progrès de productivité des entreprises françaises
ont été considérables ; notre pays a également bénéficié de
l'e ::istence du tarif extérieur commun.

On constate — et mon rapport écrit apporte sur ce sujet des
éléments précis — que nos progrès de productivité sont restés
à un niveau remarquable : 6,6 p . 100 par an entre 1975 et 1979,
contre 5,80 p . 100 en République fédérale d'Allemagne et
2,20 p . 100 seulement en Grande-Bretagne. Au contraire, le
tarif extérieur commun est aujourd'hui de moins en moins pro-
tecteur, comme le montre la crise dans des secteurs tels que la
sidérurgie, le textile, l'optique et l'électr onique. Tout se passe
désormais comme si notre industrie était tenue de devenir per-
formante, non plus seulement à l'égard des autres producteurs
européens du Marché commun, mais directement au plan
mondial

C'est donc désormais au monde entier que doit s'élargir l'ho-
rizon des entreprises françaises . Dans cc contexte, leur vocation
est sans doute de se spécialiser clans des productions à forte
valeur ajoutée, à haut niveau scientifique ou technologique . Or
les difficultés ne manquent pas dans la poursuite de cet objectif.

D'autres que nous, en dehors de nos partenaires de la Commu-
nauté économique européenne, aspirent à asseoir leur position
sur le marche international, et d'abord le Japon à propos duquel,
pour le secteur automobile, la commission des finances a cru
bon, monsieur le ministre, d'attirer tout spécialement votre
attention, mais aussi les Etats-Unis dont les réactions à l'égard
du Marché commun sont parfois assez vives, ainsi que l'ont mon-
tré les der p iers développements de la crise sidérurgique, et les
pays en voie de développement d'Extréme-Orient ou d'Amérique
du Sud, qui apportent sur le marché de nouvelles et importantes
capacités de production avec des coûts très bas résultant de la
faiblesse des salaires et de la moindre protection sociale de leur
main-d'oeuvre.

Mais les difficultés d'adaptation ne viennent pas seulement
de l'extérieur : c'est aussi dans les structures internes de notre
appareil de production et de notre organisation économique
qu'il faut les trouver . Je citerai simplement l'exemple des aides
à l'industrie et de la fiscalité.

L'institution d'une aide fiscale à l'investissement pour les
cinq années à venir constitue certes une innovation importante ;
elle peut favoriser un courant durable d'initiatives favorables
à la compétitivité externe . Toutefois, il semble que le Gouver-
nement ait craint que l'aide à l'industrie n'atteigne un niveau
global excessif, et qu'il ait souhaité revenir sur certains régimes
d'aides horizontales ou sectorielles existantes . Or, il ne semble
pas que la France fasse davantage, dans le domaine de l'aide
publique à l'industrie, que ses principaux et plus dangereux
concurrents, en particulier l'Allemagne de l'Ouest ou le Japon,
Je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous donniez claire-
ment votre manière de voir sur ce point essentiel de la politique
industrielle de la France.

Certaines activités traditionnelles connaissent en effet des
difficultés importantes en raison de retards de modernisation
et aussi de la concurrence des pays neufs. Elles conservent néan-
moins des possibilités certaines de redressement et des chances
importantes pour l ' avenir . Je pense, en particulier, au textile,
pour lequel le Gouvernement vient de proposer un intéressant
plan de redressement . Ce qui me parait à la fois le plus signi-
ficatif et le plus symbolique dans ce plan, c'est l'admission des
entreprises les plus dynamiques à le procédure des contrats de
développement passés avec l'Etat par l'intermédiaire du comité
des industries stratégiques . C'est bien en termes de stratégie
d'avenir qu'il faut raisonner.

D'autres branches, tels les composants électroniques,
sont en plein développement et bénéficient d'aides importantes
de l'Etat. Pourtant, la vocation de la France dans ce domaine
est parfois discutée par certains, qui prétendent que les entre-
prises françaises devraient se consacrer au logiciel, domaine dans
lequel elles sont très bien placées, et laisser à d'autres la fabri-
cation des composants . Or, il semble bien, toutes proportions
gardées, qu'il en aille de la filière do l'électronique comme de
celle du nucléaire : une progression durable de la technologie
et une réduction à long terme de la dépendance extérieure ne
peuvent reposer que sur la maîtrise de l'ensemble du cycle de
production . C'est pourquoi la commission des finances n'a pas
hésité à demander au Gouvernement de revoir en hausse les
objectifs du « plan composants », et de dégager en tem ps utile
les moyens budgétaires correspondants.

Dernière observation sur la politique industrielle ' : là renta-
bilité du développement de certaines activités, quoique différée,
est évidente et il faut soigneusement se garder de sacrifier 'l'ave-
nir à des considérations financières immédiates . Or il semble
que ce soit malheureusement parfois le cas.
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I1 en est ainsi pour la recherche en matière de nodules poly-
métalliques, pour lesquels des crédits budgétaires trop réduits
ont été prévus jusqu'ici, alors qu'il s'agit ., sans aucun doute, d'un
enjeu très important pour la décennie à venir. De même, le pro-
gramme aérospatial doit recevoir les développements qu'il mé-
rite, car ses perspectives commerciales sont brillantes et ne
doivent pas être remises en cause par des incidents de parcours.

Je dirai quelques mots de l'énergie . Les perspectives de diffi-
cultés durables que nous évoquions dans cette enceinte il y a
un an se sont malheureusement confirmées. Le deuxième choc
pétrolier atteint aujourd'hui, par rapport à notre Y.I .B ., la même
ampleur que le premier et il semble que la crise doive cette fois
se poursuivre plus longtemps encore. L'instabilité de la situation
au Moyen-Orient conforte le phénomène et accroit les risques de
tension, qui pourraient devenir insupportables si les conflits en
cours s'étendaient à de nouveaux pays. A cet égard — je l'ai
souligné voici quelques semaines à cette tribune — la situation
s'est même singulièrement dégradée depuis qu'ont été imprimés
les fascicules budgétaires.

Or, notre pays est mal doté en ressources énergétiques . Sa dé-
pendance: globale à l'égard de l'extérieur est de l'ordre de
75 p. 100 . La zone du Moyen Orient assure encore à elle seule
les trois quarts de notre approvisionnement en pétrole.

C'est pourquoi l'axe principal de notre politique énergétique
doit consister à accroître la sécurité des approvisionnements par
une double diversification de nos ressources à la fois par nature
d'énergie et par origine géographique. Le Gouvernement a fixé
au début de 1980 de nouvelles orientations pour la prochaine
décennie, comportant des objectifs ambitieux en matière d'éco-
nomies d'énergie, de progression de la part des énergies nou-
velles, de développement du programme électronucléaire, de ré-
duction de la consommation de pétrole, de reconversion des
équipements industriels et des installations de chauffage . Je ne
m'étendrai pas sur tout cela, mais il faudra veiller à ce que ]es
moyens nécessaires à la poursuite de ces divers objectifs soient
disponibles en permanence.

Pour conclure, je reviendrai sur un sujet particulièrement
important : les hydrocarbures, qui constituent sans conteste
la source d'énergie la plus précieuse, car la plus aisément mobi-
lisable pour les usages les plus divers : transports terrestres,
maritimes ou aériens ; production de chaleur et d'électricité ;
industrie chimique, etc. Malgré la réduction de la part du pétrole
dans le bilan énergétique, fixée à 30 p . 100 en 1990 — objectif
difficile qu'il conviendra d'atteindre par tous les moyens — la
situation de la France restera délicate en raison des fortes ten -
sions prévisibles sur le marché international d'ici à la fin du
siècle . Dans ce contexte, toute production d'origine interne, même
à partir de gisements de petite taille ou situés au large de nos
côtes, revêt le plus grand intérêt. C'est pourquoi je m'étonne
une nouvelle fois que le Gouvernement ait choisi la période
actuelle pour entamer le démantèlement du régime fiscal de la
provision pour reconstitution de gisement qui a rendu les plus
grands services dans le passé et se justifie pleinement sur le
plan technique pour la recherche-exploration d'hydrocarbures
sur notre territoire.

Cette observation illustre d'ailleurs ce que je disais en com-
mençant, à savoir que le budget de l'industrie n'est pas repré-
sentatif à lui tout seul de notre politique énergétique : ce n ' est
pas en son sein que l'on trouve une réforme de la provision
pour reconstitution de gisement en métropole, c'est dans la loi
de finances. Au moment où le navire affronte des tempétes sur
un océan de plus en plus agité, le Gouvernement ne doit pas
sacrifier les canots de sauvetage. (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
le rapport que j'ai l'honneur de présenter au nom de la com-
mission de la production et des é-hanges reflète l'opinion de
sa majorité les principes d'actior, du Gouvernement sont bons
niais la conduite des instruments de sa politique révèle des
faiblesses et des lacunes ; il y manque par ailleurs une dimen-
sion politique et sociale sans laquelle nous ne pourrons sur-
monter nos difficultés.

Oui, la crise mondiale existe et pèse sur nous comme sur les
autres . Et il est faux, comme le_ prétendent certains, de croire
ou de vouloir faire croire que nous pourrions, sous l'effet d'on
ne sait , quel remède . magique, retrouver prospérité et plein
emploi, . tandis– qu'autour de nous le monde continuerait à
connaître convulsions, malheurs ou difficultés .

Oui, les procleeines années seront très difficiles, les plus
difficiles sans doute depuis trente ans : se voiler les yeux
devant cette évidence est une mauvaise action, indigne d'un
homme politique responsable.

Oui, les incertitudes de l'économie mondiale rendent, à certains
égards, académiques les travaux de planification avec des
objectifs quantifiés et une période inadaptée aux renversements
bruta .c de la conjoncture.

Oui, l'économie française souffre de retards ou d'insuffisances
structurelles qui rendent aléatcires, sinon dangereuses, les poli-
tiques de relance tous azimuts.

Oui, enfin, ces aléas et ces faiblesses rendent indispensable
d'assurer aux chefs d'entreprise une pleine capacité de gestion
leur permettant d'agir au mieux et, dans ces conditions, la
libération des prix, assortie d'aides à l'innovation et d'actions
sectorielles sur les technologies nouvelles, et complétée par
une restauration des vertus de la concurrence a constitué une
mesure utile encadrée de compléments indispensables.

Ces axes d'action ont-ils toutefois été mis en oeuvre avec
suffisamment d'ampleur, de force et de cohérence ? La commis-
sion de la production et des éch :i . .ges n'a pu malheureusement
que constater le caractère partiel — et quelquefois partial —
des efforts entrepris.

D'abord, comme elle l'avait déjà fait à l'occasion d'autres
débats, la commission a regretté que ce que l'on peut appeler
l ' environnement de l'industrie n'ait pas fait l'objet de réformes.
Nous pensons notamment à la ponction excessive de valeur
ajoutée prélevée par les secteurs situés à l'aval de la pro-
duction, tandis que les pouvoirs publics se satisfaisaient de la
permanence de facteurs inflationnistes, comme la spéculation
foncière et immobilière, lorsqu'ils ne les entretenaient pas,
comme dans le cas du secteur du crédit.

Je n'insisterai pas aujourd'hui sur ces points qui se situent en
dehors de notre débat budgétaire comme ils se situent d'ailleurs,
monsieur le ministre, en dehors de votre compétence propre.
Il fallait cependant les évoquer, car si nous ne nous attaquons
pas à ce que le rapport sur l'adaptation du VII' Plan appelait
e les bases arrière e de notre industrie, nos efforts dans les
branches productives seront sans cesse remis en cause : la
Pénélope industrielle que vous êtes, si vous me permettez cette
image, n'aura pas besoin de se lever la nuit pour détruire son
ouvrage du jour ; d'autres le feront à sa place.

La deuxième série de remarques faites par la commission
concerne les méthodes suivies dans le domaine des politiques
sectorielles et de la liaison entre la libération des prix et la
politique de la concurrence.

Si l'on veut résumer, nous e r rons le sentiment que, d'une
manière générale, le Gouvernement est allé trop loin dans la

struction de l ' idée de plan . Certes, je l'ai dit dès l'entrée,
ms méthodes employées jadis — et jusqu'à la première version
du VII' Plan — sont désormais inadaptées, sinon obsolètes.

Cependant, pour autant qu'on connaisse le projet de VIII' Plan
et que l'on se souvienne des rapports sur l 'adaptation du
VII` Plan et sur les options du VIII', ce qui sort de la rue
de Martignac n'est guère plus qu'une formulation des théories
développées à l'occasion de divers discours ou colloques par
le Premier ministre et le Président de la République . En d'autres
termes, le Plan n' a plus guère de valeur ajoutée.

.Te le regrette à la fois parce que ses responsables adminis-
tratifs sont talentueux et parce que le Plan pourrait justement,
dans le cadre des principes énoncés par le Gouvernement, se
consacrer à l'analyse de nos faiblesses et à la description des
moyens d'y remédier : par exemple, les blocages dus à nos
circuits commerciaux, les rentes occupées par certaines pro-
fessions, les causes de notre faiblesse dans le domaine des biens
d'équipements, etc. Le Plan pourrait aussi examiner de façon
critique les résultats obtenus à l'occasion de certains paris
sectoriels et en tirer les leçons. Il pourrait enfin s'exercer à
examiner si une cohérence se révèle entre les différents plans
d'entreprise ou si des actions correctives s'imposent : par
exemple, trop d'argent dans la recherche pétrolière ou le
nucléaire, pas assez dans la machine-outil ou la robotique.

Or nous avons le sentiment que rien de tout cela n ' est fait
rue de Martignac ; bien plus, nous craignons que ces exercices
indispensables ne soient pas faits non plus ailleurs. Plus inquié-
tant encore, lorsque le plan, en créant une commission parti-
culière, met l'accent sur un problème crucial, l'énergie, par
exemple, ce qui sort de ses travaux est la reprise fidèle de
ceux d'une autre commission qui lui est extérieure et qui, de
surcroît est étroitement sectorisée, à savoir la commission
Peon.



3808

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1980

Nous avons donc l'impression — mais peut-être n'est-ce qu'une
impression — que le juste abandon des plans sectoriels qui cléres-
pcnsabilisaient les entreprises et faisaient sortir l'administration
de son rôle, que la reclécouvertc de l'entreprise et du chef d'en-
treprise se sont accompagnés d'un fàcheux :-enonsm :nt de l'Etat
à arbitrer. à critiquer et à coordonner.

Naturellement, nous rétorquera-t-on, il y a la sanction du
marché, c'est-à-dire de la concurrence . C'est elle qui établit. la
cohérence des choix des entreprises, sanctionnant les mauvais et
récompensant les bons . Je ne dédaigne pas, pour ma part, cette
réponse . Cependant, nous sommes obligés de faire trois remarques.

Premièrement, l'existence d'une régulation par le marché
n'exclut pas le type de confrontations et de choix auxquels je
viens de faite allusion . Au contraire, elle les rend plus néces-
saires encore du fait même des risques encourus par les entre-
prises.

Deuxièmement, notre type d'organisation économique com porte
des monopoles, non pas seulement de fait nais institutionnels,
qui peuvent imposer leurs choix, leur stratégie et, en fie de
compte, leur vision implicite ou explicite de l'organisation socia l e.
Voyez E . D . F . pour l'énergie, la S .N.C.F. pour l'aménagement
du territoire.

Troisièmement, la restauration d'une concurrence interne
active n'a pas fait l'objet d'une réelle politique de la p art du
Gouvernement . Je nie suis expliqué sur ce point dans mon
rapport écrit, je n'y reviens donc pas longuement ici . Les expli-
cations de cet état de choses sont multiples : les pesanteurs admi-
nistratives, les complaisances anciennes et aussi, j'en suis per-
suadé, les réticences, pour ne pas parler des résistances ressenties
ou exprimées au sein même du Gouvernement et de la haute
administration devant les instructions du Premier ministre en la
matière.

Si bien que . sans réflexion planificatrice au sens que j'ai
indiqué tout à l'heure, et sans contrôle des st ratégies d'entre-
prises par le marché, la politique industrielle française — sinon
sa politique économique "11e-même dans son ensemble — donne
une impression d'inachèvement et de fragilité, tandis que nous
ne parvenons pas à brise . les causes internes de l'inflation.

De plus, cette politique présente deux inconvénients dont nous
mesurons inégalement les conséquences niais qui me paraissent
également dommageables.

Première conséquence, ce que j'appellerai a une nouvelle
paralysie techno-économique », c'est-à-dire la reconstitution des
liens non plus entre l'administration et certaines branches indus-
trielles, c'est-à-dire les syndicats professionnels, mais entre
l'administration et certaines entreprises.

J'ai déjà dit que votre approche privilégiant l'entreprise était
de beaucoup supérieure à celle, dont on a vu la caricature désas-
t"euse dans la sidérurgie, qui privilégiait les plans professionnels.
Cependant, la décadence qualitative planificatrice et la rhétorique
dépourvue du contenu réel du discours s concurrentialiste »
poussent à la création de liens privilégiés entre les adminis-
trations de tutelle et t es entreprises qui bénéficient de leur
soutien.

L'administration devient trop intéressée à la réussite d'un plan
d'entreprise pour qu'elle puisse, dans le même temps, avoir
le recul nécessaire pour apprécier, au regard des principes
généraux de la politique gouvernementale, les mécanismes
retenus tour soutenir son champion » industriel . On risque
donc de constater des dérapages malheureux comme par exemple
dans le cas des rapports entre la D . I . E . L. I. et C . I . I. - H . B.
Avec le mécanisme des procédures C . O . D . I. S une extension de
ce type de risques est à craindre . Cette crainte est d'autant plus
vive que la démarche suivie renforce l'une des faiblesses du
système c décisionnel e français, à savoir le monolithisme intel-
lectuel des décideurs publics, tous formés par les mêmes filières,
et dont les liens sont renforcés par les itinéraires de carrière.

On ne peut, en effet, espérer, comme c'est le cas dans les
pays anglo-saxons, des débats internes au cercle des décideurs
des lors que leurs origines, leurs formations et leurs façons
de raisonner sont à ce point homogènes.

Si, par ailleurs, les siens de confrontation naturels des points
de vue sont affaiblis, comme le plan, ou démunis, comme le
Parlement, la décision ne peut plus provenir d'une confron-
tation entre des analyses et des méthodes, mais elle surgit
de concepts trop étroits et de calculs prospectifs appauvris.
De la même façon, les réflexions critiques sur les mécani mes
d'aide: et sur le déroulement des programmes de développe.
ment choisis deviennent inexistantes ou bien encore inaudibles.
On risque ainsi une sacralisation des dossiers, toute critique
étant considérée comme infondée ou partisane .

La sanction par le marché, enfin, ne peut plus se faire, soit
que le fonctionnement du marché soit volontaire nuit entravé,
soit que, politiquement, on juge impossible de laisser l'Etat
eut rai né dans un échec.

Personne ne devrait se réjouir d'une telle situation et de
tels risques de dérive : ni les chefs o entreprise qui y per-
draient à nouveau leur liberté, soit qu'ils se trouvent à nouveau
liés à l'administration, soit qu'ils subissent les retombées
économiques de programmes décidés en dehors d'eux et soutenus
envers et contre tout ; ni l'économie française en général ;
ni la démocratie. Personne, en vérité, n'a jamais gagné et ne
gagnera jamais à une telle situation.

Je me souviens pour ma part des critiques dont j'ai fait
l'objet lorsqu'en 1974 j'ai formulé quelques remarques, que
la loi de finances poar 1981 a recon',ues comme fondées, sur
la situation fiscale des compagnies petrolières ; ou encore de
celles qui m'ont été adressées lors que j'ai refusé de voter
en 1977 le énième plan de redressement de la sidérurgie parce
qu'il était de haute évidence absurde, ce dont on s'est brusque-
ment aperçu en 1978, trop tard malheureusement pour endiguer
les souffrances des salariés et la démagmgie des pécheurs en
eau trouble.

Je ne veux pas aujourd'hui jouer les prophètes de malheur,
niais je voudrais cependant ajouter un seul mot sur ce point :
j'ai lu et entendu certains responsables para-administratifs se
réjouir de la frénésie surgénératrice du parti comm, .niste qui,
pour eux, constituerait un atout peur forcer les jeux . Sur ce
dossier, celui des surgénérateurs, comme sur les autres, sachons
garder notre sang-froid et mesurer au mieux où réside l'intérêt
général.

La deuxième conséquence — j'en terminerai par là — de la
faiblesse, sinon de l'abandon, des procédures d'évaluation et
de confrontation des choix et de l'insuffisance de la politique
de la concurrence, seule capable d'assurer une régulation des
plans d'entreprise conforme à la recherche de la compétitivité
externe de notre économie, est l'image que se donne le Gouver-
neraient dans l'opinion publique.

En effet, s ces deux correctifs aux aides accordées aux
entreprises et à la libération des prix — encore une fois
indispensable — les pouvoirs publics donnent le sentiment
d'app"yer systématiquement le pouvoir économique . Peu à peu
se renforce l'idée que l'Etat abandonne sa position d'arbitre
entre les forces économiques et qu'il n'incarne plus l'intérêt
général . De ce fait, sa marge de manoeuvre se réduit ; il ne
pont plus jouer de façon crédible le rôle de médiateur ent re
les intérêts particuliers et l'intérêt collectif, il ne peut plus
débloquer les mécanismes d'une société où chacun se crispe
dans la défense odieuse de ses privilèges ou dans la sauve-
garde plus compréhensible de ses maigres avantages ou garanties.

M . t e p : isident . Veuillez conclure, monsieur Schvartz.

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis. Je termine, monsieur
le président.

Or, précisément, la dureté des temps et les difficultés crois-
santes que nous rencontrons et ' ,ue nous allons rencontrer
rendent plus nécessaire que jama s un retour à la confiance
réciproque des partenaires sociaux . Seul l'Etat peut rétablir
cette confiance sans laquelle nous échouerons dans l'adaptation
de notre économie aux nouvelles évolutions du monde et sans
laquelle nous irons, comme je l'ai indiqué dans mon rapport
écrit, soit vers un affaiblissement de notre position interna-
tionale, soit vers un durcissement des rapports sociaux, un
renforcement des inégalités et un affaissement des libertés
publiques . Or, si la démocratie recule, la France n'a plus
rien à dire au monde et ne représente plus, en effet, que
1 p . 100 de l'humanité.

C'est pourquoi, la commission de la production et des échanges,
qui souhaite que ne soient pas abandonnés les grands principes
d'une politique économique qu'elle approuve dans ses prémices
intellectuelles, souhaite en même temps que celle-ci soit rééqui-
librée dans le sens que je viens de m'efforcer d'indiquer . Sous
le bénéfice de ces observations, la commission de la production
et des échanges vous demande d'adopter les crédits du ministère
de l'industrie . (Applaudissements sur les bancs dit rassemblement
pour la République et rie l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Devaquet, rapporteur
spécial ac la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, pour la petite et moyenne industrie.

M . Alain Devaquet, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
la création d'un secrétariat d'Etat à la petite et moyenne
industrie a traduit le poids de ce secteur et son rôle dans le
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tissu industriel français . Il représente, en effet, 4G p . 100 des
entreprises industrielles, 42 p . 100 de leurs effectifs et 23 p 100
de nos exportations de produits finis.

Ces chiffres illustrent I'importance des P.M.I . et justifient
la nécessité des ailes spécifiques accordées par les pouvoirs
publics . Depuis plusieurs années, ceux-ci consentent un effort
dont je ne ferai pas la description détaillée . Les initiatives les
plus récentes sont évoquées dans mon rapport écrit . Je ne
citerai ici que celles qui me semblent particul erement impor-
tantes dans le cadre de ce budget.

S'agissant des dotations budgétaires directement affectées à
la petite et moyenne entreprise dans le cadre du ministère de
l'industrie, on constate que les autorisations de programme,
58,6 millions de francs, diminuent globalement, alors que les
crédits de paiement, 69,1 millions de francs, progressent.
Cette évolution des autorisations de pie:gramme provient de la
non-reconduction de certains financements affectés au lancement
d'actions qui ont aujourd'hui atteint leur vitesse de croisière.
Tel est le cas, par exemple, de la dotation au fonds de garantie
pour la création d'entreprises.

Le contenu (lite actions financées se situe dans l e prolongement
de ce qui a été fait au cours des années précédentes.

En ce qui concerne la création d'entreprises, le conseil des
ministres du l'' octobre 1980 a étudié un projet de loi permettant
de rendre permanent et d'améliorer le dispositif d'aide en faveur
des travailleurs privés d'emploi qui créent une entreprise . En
outre, le décret du 13 mai 1980 élargit le régime des primes
à la création d'entreprises. Les entreprises artisanales qui consti-
tuent souvent le premier stade de l'entreprise industrielle
peuvent ainsi en bénéficier. Enfin, la récente loi portant amé-
nagement de la fiscalité locale prévoit I'exorération de la taxe
professionnelle pour les P. M. I. - P . M . E . pendant les premières
années de leur création.

Les pouvoirs publics ont aussi accordé une importance parti-
culière aux problèmes que rencontrent les P.M.E. dans leur
dévelop p ement . A ce titr e, les obstacles à la transmission d'en-
treprises ont été étudiés par le groupe de travail G,mart . Son
rapport contient de nombreuses propositions, surtout d'ordre
fiscal, destinées à faciliter la transmission d'entreprises . Par
ailleurs, le ministère de l'industrie a engagé en 1980 une action
visant à mettre en place un réseau d'opportunités industrielles
qui facilitera l'échange de données concernant les P .M .I.-P.M .E.

Quant au domaine de l'assistance technique et du conseil
des P .M.E., le budget de 1981 parait marquer une réorientation
de l'action des pouvoirs publics.

Jusqu'à présent cette action s'appuyai1 sur la mise en place,
dans les chambres de commerce et d'industrie, d'assistants tech-
niques en gestion industrielle. Il semblerait que l'on soit arrivé
aux limites d'efficacité de ce type d'intervention qui doit
maintenant être complété par d'autres formes de conseil . L'admi-
nistration semble ainsi s'orienter vers la mise en place dans
les régions de fonds d'aide au conseil destinés à inciter les
P. M. I. à recourir à des consultants privés . Enfin, de nom-
breuses expériences de collaboration entre le secteur de l'ensei-
gnement universitaire et des P .M.I . ont été lancées dans tes
régions.

Un effort important a été entrepris au cours des dernières
années afin de favoriser le financement et l'assainissement
comptable des : .M .1 . - P .M . E . Je ne citerai ici que les initiatives
les plus importantes intervenues en 1980, ainsi que celles
prévues pour 1981 . A la suite du rapport Mayoux, le secrétariat
d'Etat chargé de la petite et moyenne industrie a demandé aux
principales banques d'associer, à titre consultatif, les usagers
à la gestion de leur établissement et de désigner au niveau
régional un spécialiste des relations avec les P .M.I. Des pro-
grammes ale soutien aux P .M.I . ont été lancés dans plusieurs
régions menacées sur le plan de la compétition industrielle:
la Lorraine, le Grand-Sud-Ouest, la Bretagne.

La constitution d'un crédit d'équipement des P .M . E . constitue
enfin la principale innovation de ce budget . Le principe en a été
retenu voilà plus d'un' an . Il semblerait pour l'instant que
les opérations juridiques de constitution ne soient pas achevées.
Le crédit d'équipement des P .M.E. résultera d'une fusion entre
la C. N. M. E. — la caisse nationale des marchés de l'Etat —
l'essentiel du crédit hôtelier, industriel et commercial, et le
G . I . P . M. E. Le nouvel établissement devrait permettre aux
P .M . E . de trouver dans une institution unique un ensemble
de services autrefois dispersés . Il devrait fonctionner au lébut
de l 'année prochaine.

Pour ce qui concerne l'exportation, des initiatives nouvelles
ont été prises dans le domaine de l'information, comme le déve-
loppement par la direction des relations économiques extérieures
dans les postes d'expansion économique à l 'étranger d'un réseau

d'experts sectoriels et le renforcement des etructures des cham-
bres de commerce à l'étranger . Les procédures d'assurances oat
été assouplies afin d'être accessibles à un plus grand nombre
d'entreprises et de garantir de n cuvelles catégories de dépenses.

Une politique die « suivi ., plus que de réorientation a donc été
conduite par le Gou v ernement en ce qui concerne l'innovation,
compte tenu des rérorntes importantes intervenues au cours des
années précédentes dans ce domaine.

Toutes les mesures prises au cours de ces dernières années
devraient faciliter l'intégration des P . 11 .I . dans leur environne-
ment et conforter leurs positions dans une péri . Je économique
difficile.

Néanmoins, un effort particulier doit être consenti pour
ce qui c„acerne les règles régissant le fonctionnement des
entreprises et leur organisation, notamment dans le domaine
fiscal.

Je soulignerai seulement ici l'absence d'égalité de statut
juridique des entreprises — entreprise personnelle ou à caractère
sociétaire — à l'égard de leur activité . Cela est vrai pour le
statut du chef d'entreprise . Le statut d'entrepreneur individuel
est défavorisé par rapport à celui d'entrepreneur inséré clans
la structure d'une société.

Par ailleurs, je noterai que les dispositions actuelles dans
le domaine fiscal rendent difficile le passage d'une forme
juridique à une autre . 11 faut remarquer néanmoins que le projet
de loi de finances pour 1981 ouvre aux S . A . R . L. à caractère
familial la faculté d'opter pour le régime fiscal des sociétés
de personnes. En outre, l'Assemblée nationale a inséré dans
la première partie da projet de loi de finances, à l'initiative
de notre rapporteur général, des mesures destinées à alléger
l'imposition des plus-values dans le cas de la t ransformation
des entreprises individuelles en sociétés . Cependant, bien des
points restent à régler dans ee domaine juridique et fiscal.

La commission des finances s'est félicitée des efforts accomplis.
Elle a cependant formulé trois observations.

Tout d'abord, constatant la stabilisation du nombre des assis-
tants techniques dans l'avenir, la révision des missions du
centre d'études et de formation des assistants techniques en
gestion industrielle — C . E . F. A. G . I. — et le développement
de nouvelles procédures d'assistance technique, elle s'est inter-
rogée sur les orientations retenues par le Gouvernement en
la matière.

Son attention s'est également portée sur les obstacles à la
transmission d'est . – prises . Elle souhaiterait connaître les inten-
tions du Gouverne et sur ce point, notamment en ce qui
concerne la mise en ca, :' "e des recommandations du rapport
Gomart.

Enfin, à propos du crédit d'équipement des petites et moyennes
entreprises, la commission des finances, s'interrogeant sur la
nécessité de procéder à une telle concentration, souhaiterait
connaître les améliorations véritables que le nouvel établissement
apportera aux procédures de financement des P. M. E. Je
m'inte"roge également, pour ma part, sur une procédure règle-
meetz. re qui aboutit à la disparition d'un établissement public
important et à l'apport d'actifs de l'Etat d'un montant non
négligeable à un organisme de droit privé . Quelles sont les
limites juridiques à la restructuration du secteur public par voie
réglementaire?

Tel est le contenu ales observations que la commission des
finances a formulces à l'occasion de l'examen du budget de
la petite et moyenne industrie . Elle en a voté les crédits et
vous propose, mes chers collègues, de les adopter à votre tour.
(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 . Xavier Hamelin, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour la petite et moyenne Industrie.

M . Xavi_•' Hamelin, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme
j'avais eu l'occasion de le signaler l'an dernier en présentant
l ' avis de la commission de la production et. des échanges sur
le projet de budget des P .M.I ., ce secteur industriel, hétéro-
gène et difficile à cerner, tient aujourd'hui une place parti-
culi .• ement importante dans le tissu industriel français : il
représente 45 p . 100 des entreprises industrielles, 40 à 42 p . 100
de leurs effectifs, 37 p . 100 de leur chiffre d'affaires, 23 à
25 p. 100 des exportations de produits chimiques.

Même si ces chiffres sont quelque peu approximatifs et
mériteraient un contrôle plus précis par une actualisation
affinée, ils illustrent par leur importance la nécessité des



3810

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1980

aides spécifiques que les pouvoirs publics doivent consacrer
à ce secteur pour aider à y forger une arme de poids susceptible
de jouer un rôle actif dans la confrontation économique mon-
diale que nous connaissons et concourir ainsi au développement
de l'emploi malgré la conjoncture de crise qui sévit aujourd'hui.

Lors des examens des budgets précédents, nous avions regretté,
monsieur le ministre, les lenteurs rencontrées dans la mise en
place d ' un dispositif cohérent et efficace, tout en connaissant
les difficultés inhérentes à un secteur relevant de plusieurs dépar-
tements ministériels — au nombre de sept, me semble-t-il --
ce qui ne facilite certainement pas la coordination nécessaire.
Cette année, nous pouvons dire que le costume semble un peu
mieux adapté que par le passé aux réalités des P .M.I., bien
qu 'il y ait encore quelques retouches à faire, que j'évoquerai.

Un certain nombre d'indices nous font penser — et votre
audition en commission, monsieur le secrétaire d'Etat, nous l'a
confirmé — que le particularisme des P .M.I . commence a être
ressenti à sa juste mesure et à faire l'objet d'attentions parti-
culières.

Ainsi en est-il du développement de la création d'entre-
prises . Nous n'en sommes pas encore, hélas, aux taux de
renouvellement de 6 p. 100 observé aux Etats-Unis ou à votre
objectif de 4 p. 100 . Au cours de l'année 1979, en effet,
9864 entreprises ont été créées, soit 8 p. 100 de plus qu'en
1978 et bien que cet accroissement soit encore très inférieur
à celui de l'année 1976, il n'en est pas moins prometteur.

A cet égard, je pe:ise qu'il conviendrait de mieux déconcentrer
les moyens d'information et les différents systèmes d'aide au
niveau régional, et cela dans la ligne de nos recommandations
de 1979.

Une plus grande décentralisation de l'agence pour la création
d'entreprises, une meilleure coordination avec les chambres
de commerce et d'industrie et avec les services d ' action écono-
mique des préfectures, une plus grande proximité des problèmes
et des hommes sur le terrain renforceraient, grâce aux moyens
supplémentaires mis à la disposition des directions interdépar-
tementales de l 'industrie, l'efficacité de votre action.

L'exemple des fonds régionaux de garantie pour les prêts
attribués aux créateurs d'entreprise, leur importance, Ies résultats
obtenus en sont une illustration . A ce sujet, évoquant le conseil
de développement des P .M.I . et son action, la commission a
souhaité que les établissements publics régionaux qui participent
étroitement et financièrement à cette mission soient représentés
au sein de cet organisme . J'espère que la suggestion qui vous
a été faite en commission obtiendra votre agrément.

Autre indice : la modification des conditions de passation des
marchés des collectivités locales qui seront désormais alignées
sur celles des marchés de l'Etat : on sait qu'elles sont plus
favorables anx P . M . 1.

Mais c'est surtout l'effort qui a été réalisé pour adapter las
procédures de soutien à l'exportation et à l'innovation qu'il
convient de souligner ; effort en faveur de l'exportation avec
l'élargissement des modalités d'assurances prospection ; quasi-
doublement du nombre des tests de produits à–l'étranger ;
déconcentration de la gestion de certaines procédures de
garantie et de financement ; effort en faveur de l'innovation
avec la réforme de l'ANVAR — l'agence nationale de valorisation
de la recherche — dont les conditions de fonctionnement sont
actuellement excellentes.

Enfin, la constitution du crédit d'équipement des P.M.E. tant
attendue et décidée en juillet dernier constitue une étape impor-
tante dans l'élaboration de ce dispositif. Cet organisme devrait
débloquer, voire accélérer le processus d'aide au financement
'de P .M.I . s'il joue pleinement le rôle qui doit être le sien,
et nous comptons sur vous pour qu ' il en soit ainsi. J'approuve,
sur ce point, la recommandation qui vient d'être faite par le
rapporteur de la commission des finances.

Malgré ces efforts, que nous nous plaisons à souligner cette
année, il reste un certain nombre de réformes - qui en sont
encore, comme par le passé, au stade des études ou des intentions.
Elles sont pourtant indispensables au développement des P .M.I.

L'une d'elles concerne la transmission des entreprises dont
on sait qu'elle est à l'origine de près de 30 p . 100 des défail-
lances des entreprises. Le rapport Gomart a fait un certain
nombre de suggestions et vous nous avez informés qu'un projet
était en cours d'arbitrage chez M . le Premier ministre . Pouvez-
vous aujourd'hui nous donner quelques précisions sur ce projet
et sur la date de sa sortie ?

Une autre réforme concerne la mise en place du réseau de
cautionnement mutuel et celle du crédit interentreprise . Nous
aimerions avoir quelques précisions sur ce point comme sur les

suggestions formulées dans le rapport Mayoux concernant le
crédit global d'exploitation, la réforme du moyen terme mobi-
lisable et l'affichage du coût du crédit.

S'il est clair que ces réformes qui touchent aux conditions
de financement des P.M.I . sont indispensables, nous mesurons
combien elles sont par nature difficiles à mettre en oeuvre et
nous souhaitons que la constitution du crédit d'équipement clos
P.M.E. en facilite à l'avenir la mise en place.

Certes, tout ne sera pas résolu pour les chefs d'entreprise
des P .M.I ., plus préoccupés aujourd'hui par la gestion, dans
une situation difficile, par l'incidence de la taxe profession-
nelle, par les inconvénients du décalage d'un mois pour la
récupération de la T. V . A., par les prévisions des congés payés,
sans parler de leur souhait concernant 'la réévaluation des
bilans . Mais ils sont conscients de la nécessité des moyens
incitatifs et financiers que le Gouvernement met en place
pour les aider à régler leurs problèmes de consolidation, de
développement et de pérennité de leurs entreprises . Ils souhaitent,
comme votre rapporteur, que l'Etat songe sérieusement à
réparer ce que l'on a pu appeler, jusqu'à une date récente,
une injustice économique, c'est-à-dire qu'il prenne conscience
qu'en privilégiant les grands secteurs en difficulté ou en
développement, en leur accordant des aides massives, et cela au
détriment d'un secteur trop longtemps ignoré, celui des petites
et moyennes industries, il risquait de provoquer des déchirures
graves au sein de notre tissu industriel.

L'effort est lancé pour un véritable rééquilibrage . Il faut
activement le poursuivre et le développer.

Telles sont les remarques et les commentaires qu'inspire au
rapporteur l'examen de votre projet de budget. Elles sont
reprises en détail dans l'avis écrit, présenté au nom de la
commission de la production et des échanges ; celui-ci contient
également le détail de l'analyse de votre budget, c'est-à-dire
les moyens mis à la disposition de votre département minis-
tériel pour réaliser cette politique.

Si la masse budgétaire est, globalement, inversement propor-
tionnelle à l'importance du secteur des P .M.I., nous savons
que c'est plus une affaire d'environnement et de volonté poli-
tique d'animation. C'est la raison pour laquelle, mes chers
collègues, je vous invite, comme votre commission vous le
propose, à adopter ces crédits . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la Répicblique et de l'union pour la
démocratie française .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M. de
Branche.

M. René de Branche . Mesdames, messieurs, c'est un budget
de continuité qui nous est présenté . dans un monde qui varie.
Certes, la tâche du ministre de l'industrie est sans doute l'une
des plus difficiles qui soient tiens une société avancée : il lui
faut adapter à des changements parfois extraordinairement
rapides un appareil administratif, juridique et financier lourd
et complexe.

Au nom du groupe U. D F., je voudrais rendre hommage
au ministre, M. André Giraud, et à son équipe ainsi qu'à
M. le secrétaire d'Etat, qui font face avec une grande rigueur
intellectuelle, une ténacité méritoire, et un grand sens des
réalités, à des situations qui pourraient parfois inciter au
pessimisme . En même temps, ils savent éviter le triomphalisme
lorsque tel ou tel secteur se porte bien.

Mais, dans ce monde changeant, la politique industrielle
définie il y a quelques mois et que nous avons vu s'élaborer
au cours des deux dernières discussions budgétaires est-elle
encore adaptée? Répond-elle à la situation d'aujourd'hui ?
Voilà une question que se posent avec inquiétude beaucoup
de Français et à laquelle le ministre nous répondra sans doute
largement.

Je voudrais pour ma part aborder deux aspects de cette
politique industrielle : les interventions de l'Etat et les actions
à mener sur le contexte dans lequel se meut l'industrie.

En ce qui concerne les interventions de l'Etat, que constate-
t-on?

L'industrie française a surmonté la crise de 1974 et a traversé
de façon inattendue, et même brillante comparée à la plupart
des autres pays, les difficiles années 1975—1980 . Et pourtant,
elle donne aujourd'hui l'impression d'être inquiète et de manquer
de confiance en l'avenir. Il a suffi de la publication de quelques
chiffres, notamment sur l'automobile, pour que ce sentiment
apparaisse.

Cependant, dans le budget 1981, sous des formes diverses —
subventions, aide fiscale à l'investissement, bonifications d'inté-
rêt, prêts du F.D .E .S. — c'est sans doute plus de 10 milliards de
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francs, peut-être 12 milliards, d'aides directes qui sont réservés à
l'industrie . On ne peut clone pas diie que l'Etat ne s'occupe pas
du secteur industriel.

Vous allez être soumis, monsieur le ministre, à une double
tentation : intervenir plus et intervenir dans un nombre de do-
maines accrus . Et vous serez l'objet de formidables pressions en
ce sens.

Intervenir plus, car les chefs d'entreprise eux-mêmes, qui se
plaignent très souvent de la pesanteur de l'administration, se
sentent parfois en plein désarroi lorsqu'il s'agit d'entreprendre,
sans l'aval de l'Etat . Dans les difficultés qu'ils vont connaître,
c'est vers vous qu'ils vont se tourner.

Intervenir plus, car l'administration française est profondé-
ment, je dirais même, sans aucune nuance péjorative, consubstan-
tiellement interventionniste . Cela remonte à très loin dans
l'histoire, et en particulier à la remise en ordre de l'économie
française entreprise entre 1945 et 1955 . Aujourd'hui, le contexte
a changé, les réactions du ministre de l'industrie aussi, mais en
est-tl autant de l'appareil de l'Etat ?

Il est symptomatique, par exem p le, que lorsque l'on a libéré
les prix, l'administration de la concurrence et des prix ait cru
que son importance diminuerait, alors même que les tâches qui
lui etaient offertes étaient beaucoup plus intéressantes sur le
plan intellectuel : au lieu de surveiller simplement le niveau des
prix, il s'agissait désormais d'étudier la composition des prix et
donc d'entrer dans le mécanisme même de l'inflation.

Un autre exemple : si le Pian est devenu moins contraignant
pour l'industrie, on assiste à une extraordinaire multiplication
des formes d'aides, de primes, de subventions, de prêts bonifiés,
prétexte formidable et parfois délectable pour intervenir dans
toutes les affaires et tous les dossiers . A cet égard, le mécanisme
d'aide fiscale à l'investissement mis en place par la présente
loi de finances n'aura pas l'effet simplificateur désiré puisqu'il
se conjuguera avec les aides existantes et que l'administration
pourra bien au contraire juger R cas par cas', pour reprendre
les termes de votre collègue M . le ministre du budget, des possi-
bilités die cumul de ces incitations.

Vous allez être tenté enfin d'intervenir dans des secteurs
nouveaux : aux six secteurs prioritaires du C .O .D .I .S . — comité
d'orientation pour le développement des industries stratégiques
--- va s'ajouter ou s'ajoute déjà le textile : je m'en félicite
personnellement . Mais, même si cela ne dépend pas de' vous,
l'agro-alimentaire est 'devenu prioritaire et demain ne nous
le cachons pas, ce sera le tour die l'automobile et de ses sous-
traitants ; c'est aussi un peu le cas du bâtiment et des travaux
publics . Dune stratégie de choix, on passe graduellement,
presque par nécessité, à une stratégie globale.

Ce qui m ' Inquiète, c'est que dans ce climat général, et malgré
le libéralisme officiel, tout pousse à un interventionnisme accru
de l'Etat, et qu'il en résulte une impression de complexité,
de confusion et même de transferts de responsabilité . J'ai connu
des dossiers d'investissement sur lesquels le jugement de quel-
ques fonctionnaires se substituait à celui du chef d'entreprise
et à la sanction du marché.

Est-ce normal d'en arriver là ? Est-ce bien ce que le Gou-
vernement voulait ? Ne peut-on rappeler aux industriels, et
aux agents de l ' Etat, qu'une politique de l'industrie peut être
dans certains cas une absence d'action ou d'intervention.

Redonner aux industriels la capacité de choisir, de gérer,
d'investir, d'entreprendre est sans doute plus important que
de tenter de définir les secteurs porteurs, les créneaux pri-
vilégiés, les branches stratégiques si.

II faut traquer dans les réglementations, dans les mécanismes
financiers tout ce qui peut freiner l'initiative ou conforter la
position de professions parasitaires car c'est plus important que
d'afficher des montants chaque année croissants de prêts parti-
cipatifs, de subventions, de prêts du F. D . E . S.

Il convient de réduire enfin par des efforts soutenus, tenaces,
sans cesse renouvelés, la complexité des circuits administratifs
permettant à une entreprise d'avoir accès aux aides de l'Etat.
N'est-ce pas également plus important que de mettre au point
de nouvelles procédures ou d'accroître le montant des dotations
allouées aux anciennes ?

Dans nombre de cas, monsieur le ministre, faire plus, ce
serait faire moins. Ne l'oublions pas, et ayons le courage et
l'honnêteté de le rappeler aux Français. C ' est un peu la tâche
qui vous est impartie.

J'évoquerai Maintenant l'action à mener sur le contexte dans
lequel se meut l'industrie.

Face à une crise qui n'est pas terminée et devant la perspec-
tive d'années difficiles, le rôle du ministre de l'industrie
est-il, telle une sorte de Jeanne Hachette, de défendre tous
les créneaux à la fois, (le s'occuper de tous les détails de la
vie de chaque industrie ou, au contraire, poursu ivant les
quelques actions prioritaires qu'il a définies . ne devrait-il pas
désormais se préoccuper plutôt du contexte dans lequel se
meut l'industrie ?

En effet, plutôt que d'aider au coup par coup les industriels,
permettons-leur d'utiliser plus rationnellement leurs investisse-
ments . Les Américains font tour ner leurs machines textiles
7 000 heures par an en moyenne. contre 5 400 pour les Français.
Comment dès lors s'étonner de la concurrence américaine ? Il
faut donc augmenter la durée d'utilisation des machines . Mais
cela, bien entendu -- clans la mesure où cet effort aurait
certainement des conséquences sur le rythme (lu travail, la
durée et les horaires de travail, donc la vie familiale —
implique une concertation approfondie entre partenaires sociaux.
Mais c'est une tâche u rgente ! En effet, pour le seul textile,
si on utilisait le matériel autant que les Américains, cela
correspondrait à une subvention annuelle de 20 à 50 p . 100,
selon le pays de référence.

Elle permettrait, en outr e, (le réaliser plus rapidement l'amor-
tissement économique du matériel, faciliterait la modernisation
et par conséquent les gains de productivité . Plutôt que de
discuter sur le point de savoir s'il convient d'accorder 5 p . 100,
10 p . 100 ou 15 p. 100 de subvention au secteur textile, ne
devrait-on pas franchement s'attaquer à ce problème de fond
qu'est la durée d'utilisation du matériel en général?

Après les investissements, le coût des services . L'industrie
ressemble un peu à cette gravure du manuel d'histoire Mallet
et Isaac représentant un paysan de l' Ancien régime portant
deux personnes sur les épaules : un prêtre et un noble . Aujour-
d'hui, l'industrie porte un assuré social et un prestataire de
services . Elle a financé les services sociaux, donc le progrès
social . On nous (lit qu'il ne faut pas aller plus loin, qu'il ne
faut pas augmenter ses charges . Mais depuis deux ans et demi
que je suis député, j'ai vu voter tantôt 0,10 p. 100 de la masse
salariale, tantôt 0,20 p . 100 du chiffre d'affaires et puis 0,15 p . 100
de plus. C'est infinitésimal, certes, mais cela charge la barque.
En fin de compte, c'est désastreux.

Par ailleurs, le coût des concours bancaires est parfois dispro-
portionné par rapport aux réalités industrielles. C'est tellement
vrai que 40 p. 100 des concours sont octroyés à des conditions
dérogatoires, ce qui prouve que les pouvoirs publics ont
conscience de ce que le prix de l'argent est excessif.

Parfois aussi, on a l'imprèssion que la politique monétaire
est faite pour les circuits financiers mais absolument pas pour
ceux qui sont financés. Je n'en veux pour exemple que l'évolution
du taux de base bancaire : lorsque le marché monétaire est
tombé à 6,5 p . 100, on a dit qu'il ne fallait pas faire baisser
le taux de base bancaire car les banques y perdraient de
l'argent ; mais lorsque le marché monétaire monte, on fait
monter le taux de base bancaire . Ce qui prouve clairement
que l'évolution des marchés financiers ne tient absolument pas
compte des besoins des utilisateurs, c'est-à-dire des industriels.

Enfin, j'aborderai le problème de la commercialisation . Rien ne
sert de produire si on ne peut pas vendre. Or le problème
majeur de l'industrie se situe aujourd'hui sur le marché inté-
rieur . Je prendrai deux exemples concrets.

La publicité, en matière de produits industriels, réserve une
place considérable aux produits étrangers, notamment japonais
et allemands . Hier, la publicité d'un grand hebdomadaire ne
comptait pas moins de vingt-quatre produits étrangers sur les
cinquante produits industriels affichés . Il s'agissait surtout de
produits japonais . Plutôt que d'aider les industriels français
à coup de subventions, ne pourrait-on les former à assurer leur
propre marketing et à y consacrer les mêmes sommes que leurs
concurrents étrangers ? Sinon, ne risquerait-on pas d'associer
à certains produits uniquement des noms japonais'? Il y a
quelques mois, j'ai été frappé par le fait que seules des voitures
japonaises étaient exposées à Orly.

Autre exemple, monsieur le ministre . J'ai sous les yeux une
page de publicité de Darty parue dans Le Monde et portant sur
les appareils haute fidélité : sur seize produits proposés, aucun
n'est français, à l'exception des enceintes acoustiques de l'un
d'entre eux . Pourquoi cette chaîne de distribution, comme beau-
coup d'autres clans l'électroménager ou le textile d'ailleurs,
axe-t-elle uniquement sa publicité sur des produits importés ?
S'agit-il d'un problème de marges commerciales? S'agit-il d'un
problème de refus de vente ? S'agit-il d 'un problème de régle-
mentation sur les prix d'appel ? Il y a là, pour l' industrie fran-
çaise, une question urgente, fondamentale .
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Faudra-t-il un jour fermer Darty et ses semblables pour que
vive l'industrie française ? Ou faut-il — c'est la solution que
je préconise — que l'on fasse appliquer la réglementation pour
que les produits français aient droit à un juste sort par rap-
port à leurs concurrents étrangers ?

Mais il faut que les Français sachent que s'ils achètent aujour-
d'hui dans certaines chaines de distribution, ils travaillent contre
les salariés français, contre l'industrie française.

Il me sem p le donc qu'une des tâches les plus importantes
qui vous incombent est . en liaison avec vos collègues, le ministre
du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'économie,
d'améliorer les conditions de concurrence entre distributeurs
et d'exercer sur leurs marges une surveillance accrue, l'objec-
tif n'étant pas seulement de lutter contre l'inflation, mais aussi
de défendre l'appareil productif intérieur.

Votre tâche est lourde, monsieur le ministre, et elle le sera
encore plus dans les années à venir . Je vous ai donné quelques
indications sur des problèmes préoccupants ; je sais rae les
réponses ne sont pas faciles . Vous pouvez, en tout cas, compter
sur le soutien du groupe Union pour la démocratie française
qui, bien entendu, votera votre budget . (Applaudissements sur
les banc . de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M . Gustave Ansart . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, les travailleurs font la constatation que la
politique sociale, économique et industrielle du Gouvernement
affaiblit le pays, appauvrit les Français et conduit ' la
France et ses régions au déclin.

Depuis six années, le chômage a ressurgi en force dans notre
vie nationale . Il atteint toutes les régions et toutes les catégories
sociales : les jeunes par centaines de milliers — c'est bien
connu — les cadres par dizaines de milliers, ce qui est déjà en
soi la condamnation d'une politi q ue.

Le chômage s'est installé comme une donnée durable dans
notre société ; il est, monsieur le ministre, le triste compagnon
de route d'une crise qui prend sa source en France dans la
politique contraire à l'intérêt national que lui imposent les
grandes sociétés financières et industrielles et qu'applique votre
Gouvernement.

Voici quatre ans, M. le Premier ministre nous annonçait une
lutte énergique contre l'inflation ; il nous a alors imposé une
politique d'austérité qui devait, disait-il, y mettre fin . Or nous
avons aujourd'hui tout à la fois une inflation à deux chiffres et
un chômage massif . En fait, : l'adaptation de la France au
monde s, que préconise le Président de la République, n'est rien
d'autre que le recul économique, social, culturel de notre pays,
conséquence d'une politique d'austérité et surtout d'abandons
nationaux générateurs de chômage.

Dans la logique de votre politique, vous devriez, monsieur le
ministre, dire la vérité aux Français . La politique que le Gou-
vernement impose à notre pays conduit vers les 2 500 000 à
3 millions de chômeurs dans les années qui viennent, et à
l'aggravation sérieuse de la situation de certaines régions
hier fortement industrialisées.

Les travailleurs font également une autre constatation : les
profits capitalistes, eux . se portent bien . Les profits des sociétés
multinationales ont augmenté dans des proportions considérables.

Nous pouvions dire, l'année dernière, que les profits de 1978
avaient augmenté de 28 p . 100, par ra pport à l'année précédente
et, pour les dix-neuf plus grandes sociétés privées, de 54 p . 100,
par rapport à 1974. Ce phénomène se poursuit en 1979—1980.

Il est remarquable, à cet égard, de constater que plus les
grandes sociétés réalisent de profits et moins elles investissent
en France . Les profits ont été multipliés par deux depuis 1974,
les investissements ont diminué de 10 p. 100 et le chômage a été
multiplié par trois.

Des profits considérables — 82,6 milliards de francs — ont
été réalisés en 1979 par vingt des plus grandes sociétés installées
en France.

Et on peut situer l'année 1980 dans le droit fil de 1979 : les
trésoreries des entreprises sont florissantes, à peine entamées
par la récession de l'activité depuis la fin du premier semestre.
Selon l'I .N .S .E .E ., elles avoisinent les niveaux les : meil-
leurs a atteints depuis six ans. Encore s'agit-il là de données
globales, toutes entreprises confondues, c'est-à-dire toutes tailles
mélées.

La politique du Gouvernement porte ses fruits : austérité et
pression sur les travailleurs, libération des prix, multiplication
des cadeaux fiscaux, crédits bonifiés ont entraîné des niveaux
records pour les profits des sociétés multinationales,

Cependant, l'aide de 1 Etat à ces grandes sociétés, déjà gor-
gées de profits, peut être estimée à 50 milliards de francs.

Au cours de ces vingt dernières années, c'est une fortune
considérable qui a été donnée aux grands de la sidérurgie, y
compris au cours de cette dernière période, pour démolir de
grandes unités de production viables et valables . C'est l'Elat
qui a pris en charge les licenciements et les quelque 10 milliards
de francs lourds qu'ils ont coûté, tout en démolissant des ré-
gions et en affaiblissant la France, à travers une industrie qui
conditionne son indépendance.

Il existe un certain rapport Hannoun qui affirme que neuf
grands groupes se partagent plus de la moitié des 50 milliards
de francs lourds que vous allouez généreusement à des sociétés,
qui, comme je l'indiquais, investissent à l'étranger et que vous
encouragez bien que cela détruise l'emploi et porte à certaines
régions des coups dont elles ne se rélèveront pas si l'on n'arrête
par les bras des casseurs, comme dans le Nord, dans l'Est et
dans la vaste région parisienne.

Vous devriez, monsieur le ministre, nous donner enfin satis-
faction et, soit accepter la commission d'enquête que nous ne
cessons de réclamer sur le montant et l'utilisation des fonds
publics, soit alors rendre cette commission d'enquête inutile,
en publiant ces chiffres,

Car ce n'est pas fini : vous venez d'augmenter votre aide aux
exportations ; aide qui sera supérieure de 39 p . 100 en 1981 sur
l'année précédente, aide de 25 milliards s'échelonnant sur cinq
années.

Ainsi donc se confirme, comme nous n'en avons jamais douté
d'ailleurs, qu'il n'est pas vrai que les profits d'aujourd'hui
sont les investissements et les emplois de demain . C'est une
affirmation — une de plus — qui ne résiste pas à l'examen des
faits.

La vérité, c'est que plus les profits augmentent plus la pro-
ductivité s'accroit, plus l'emploi diminue dans notre pays . Près
de 700 000 emplois industriels ont disparu en France depuis
six années.

Est-ce à dire, comme le prétendent certains dans cette assem-
blée, que la politique de votre gouvernement est un échec ?

Pas du tout !

M. André Giraud, ministre de l'industrie . Ah !

M . Gustave Ansart . Au contraire, nous croyons le Gouverne-
ment parfaitement capable . Il travaille bien pour ceux qui
l'ont installé au pouvoir, ceux-là mêmes qui, un soir, place
Vendôme, peuvent dépenser 500 millions de centimes, soit le
salaire de 125 ouvrières du textile pendant une année ; ceux-là
mêmes qui vont dans les réceptions couverts de bijoux, pos-
sèdent des propriétés partout et surtout au soleil, exploitent
des centaines de milliers de travailleurs alors que 50 p . 100 des
enfants d'ouvriers n'ont jamais de vacances et que des centaines
de milliers de jeunes sont au chômage.

Il existe dans ce pays des gens qui par millions n'ont pour
tout horizon qu'un travail dur et mal rémunéré — quand ils
ont un emploi ! Une vie au rabais disons-nous ! Et d'autres,
quelques milliers, qui appartiennent à 10, 20, 30 conseils d'admi-
nistration, dominent la France et ne connaissent pour tout
langage que le froid calcul et la froide rentabilité.

Ce pays a un urgent besoin de justice et d'égalité . Quand
on sait que 5 p . 100 des familles les plus riches détiennent
50 p . 100 du patrimoine national, cela condamne une société

C'est cet état de choses que nous, nous mettons en cause ;
même si cela nous vaut les sarcasmes, les calomnies, voire
les poursuites judiciaires qui ont toujours été le lot de ceux
qui osent dire la vérité aux détenteurs de la fortune acquise
sur l'exploitation du peuple.

Cette société — faite de profits énormes pour quelques-uns,
où la spéculation est reine, où l'argent est roi et tient, la
plupart du temps, lieu de morale — est dure aux pauvres,
aux faibles, aux malades, à l'enfance, à la jeunesse qu'elle ne
prépare pas aux grandes ambitions qui devraient être celles
de la France.

De plus, cette économie est malsaine . Soumises aux aléas
de l'extérieur, aux mouvements des capitaux, à la concentration
des puissants de l'industrie et de la finance qui imposent leurs
lois, cette politique et cette économie sont faibles.

Une grande politique nationale, telle que nous la préconi-
sons, doit reposer sur une industrie française en expansion,
notamment dans les domaines où la Fiance importe trop — et
parfois presque tout — de ce qu'elle devrait produire elle-même.
C ' est le cas, typique, de la machine-outil . C'est également le
cas de la situation énergétique de la France qui rend vulné-
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rable notre économie, parce que le Gouvernement refuse de
développer l'usage de nos ressources naturelles, en particulier
du charbon alors que toutes les grandes nations s'ouvrent à
son exploitation avec des méthodes modernes.

La France ne sort pas du t tout pétrole s, et sa dépendance
envers les approvisionnements extérieurs n'a jamais été aussi
grande. Le comble, c'est que par l'intermédiaire du Marché
commun nous subventionnons désormais le charbon allemand
et, depuis peu, le charbon anglais, avec les milliards qui sont
donnés à Mme Thatcher.

Cette situation (le l'énergie se retrouve dans de nombreux
secteurs de notre industrie et de notre agriculture où, à côté
d'excédents commerciaux sur les pays en voie de développement,
les factures des importations, les déficits commerciaux se
creusent par rapport à la République fédérale d'Allemagne et
aux Etats-Unis.

Une France solide, ce serait celle qui fonderait sa politique
non sur l'austérité pour le plus grand nombre et des privilèges
exorbitants pour une minorité mais, au contraire, sur l'expan-
sion et l'élargissement du marché intérieur.

M . Charles Revet . Ce ne serait pas grâce à vous !

M . Gustave Ansart. -Ce serait une France qui prendrait les
mesures de nationalisation nécessaires pour que quelques puis-
sants ne puissent plus dominer l'essentiel de son économie.

Nous luttons pour la maîtrise nationale de notre production.
Nationaliser ces grands groupes et leurs liliales, ce serait non
seulement les empêcher de nuire, mais ce serait de plus et surtout
à nos yeux, conforme à l'intérêt national et aux impératifs écono-
miques, car la nationalisation c'est la forme moderne et la
plus démocratique de la concentration des moyens de production
à notre époque.

M. Charles Revet . Nous avons de beaux exemples à l'exté-
rieur !

M . Gustave Ansart . Nous avons un bel exemple avec Renault !

La nationalisation, c'est ce qui doit permettre aux forces vives
de la nation de participer enfin, de jouer enfin leur rôle dans
le développement de l'économie. Pas d'économie prospère sans
progrès social . Pas de progrès économiques durables sans la
satisfaction des besoins du plus grand nombre, de ceux qui
travaillent et créent les véritables richesses du pays.

Il faut redistribuer les richesses dans ce pays.

Il faut imposer le grand capital et les grosses fortunes.

Il faut rééquilibrer le commerce de la France et opérer un
redressement vigoureux de nos échanges de biens d'équipement
et de consommation notamment avec les pays capitalistes les
plus puissants.

Il faut exiger que les profits soient affectés au relèvement
du pouvoir d'achat des travailleurs, aux investissements néces-
saires pour développer l'appareil productif, sous le contrôle
des élus de la nation, des élus régionaux et des comités
d'entreprise.

La France doit reconquérir son indépendance dans tous les
domaines, développer les industries de pointe et la recherche
qui conditionnent son avenir.

M. Gustave Ansart. Monsieur, je suis un député du Nord et
non de Vladivostok.

. . ni à Washington, disais-je, mais à Paris et dans l'intérêt
de la grande masse des Français.

Nous n'avons pas la naïveté de croire que les solutions que
nous préconisons puissent voir le jour grâce à votre gouver-
nement sans qu'elles soient prises en compte et défendues par
les- millions de travailleurs de notre pays.

C' est pourquoi nous voulons donner la plus grande ampleur
aux luttes d'aujourd'hui, faire grandir un mouvement favo-
rable à la transformation de la société et le faire grandir dans
l'union .

Car nous estimons, et c'est le but de notre propos dans
cette assemblée, que c'est dans les luttes d'aujourd'hui que
nous inscrivons l'avenir, que nous préparons les changements
politiques de demain. (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

M. Joseph Comiti . Comme en Pologne !

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

M . Jean Narquin . Monsieur le ministre, mes observations
s'appuient sur un constat régional qui pourrait, dans une
certaine mesure, illustrer les craintes eeprimées tout à l'heure
par les rapporteurs M. Schvartz et M . Hamelin.

C'est à Angers que M . le Président de la République affirmait
que la politique industrielle serait le grand correcteur des
inégalités interrégionales dont souffre l'Ouest . Quelques semaines
plus tard, M. le Premier ministre affirmait, lui, que la priorité
pour l'industrie était de subir la purification libérale, seule
capable de l'armer pour l'épreuve de la compétitivité.

La conciliation entre ces deux principes n'était pas facile.
Elle n'a pas eu lieu.

Une importante personnalité économique le constatait à sa
manière en déclarant récemment que l'on « permet aux forts
de devenir encore plus forts s . Malheureusement, quand on est
un élu de la région Pays de Loire, on sait que les faibles
existent aussi et que, socialement, on ne peut s'en passer.

Que représente pour eux ce passage des intentions du Pré-
sident de la République aux décisions du Premier ministre ?

Ma région des Pays de Loire illustre les ravages que provoque
la restructuration entreprise par les plus forts, quelques grandes
sociétés nationales.

Pour prendre un exemple dans le domaine du bâtiment et
des travaux publics, ces grandes sociétés nationales ont mis
la main sur le marché et raflent tout, par tous les moyens.
Avec l'appui des banques — qui aident d'abord ceux qui en
ont le moins besoin — des bureaux d'études, nouvelles bastilles
du pouvoir industriel, de membres influents de la haute admi-
nistration, ces grandes sociétés, qui ont leur siège à Paris,
ont réalisé le quarté de l'influence qui leur permet de contrôler
le marché et de ne laisser que les miettes.

L'intérêt public n'est pas toujours le bénéficiaire de cette
stratégie car les règles de la concurrence sont dévoyées, le
dumping se généralise, les monopoles s'installent.

Cette restructuration sauvage est facilitée par les difficultés
de toutes sortes faites aux P.M.E., encadrées administrative-
ment, bureaucratiquement, financièrement, fiscalement.

Alors, comme il leur faut survivre, elles sous-traitent dans les
pires conditions, végètent, paient des salaires de misère et,
privées de tout régulateur d'emploi, finissent par déposer leur
bilan.

Si cette stratégie des grandes sociétés n 'est pas très morale,
est-elle au moins efficace pour tirer l'économie régionale ?

Monsieur le ministre, je constate que non.

Je vous ai écrit quant Thomson a transféré ses laboratoires
d'études en Allemagne . C'était, m'a-t-on dit, logique dans une
perspective d'expansion mondiale . Mais où sont les promesses
concernant les emplois de qualité qui devaient se développer
localement ?

Je vous ai interrogé la semaine dernière sur l'avenir de Braud-
Angers. Dans la meilleure hypothèse, la reprise par Harvester
ne fera que consolider la domination d'un grand groupe inter-
national sur les dépouilles d'une entreprise régionale . Mais c'est
Angers qui paie les conséquences économiques et sociales de
cet échec, alors que les responsables locaux — élus ou syndicats
— ont tout fait pour l'éviter.

J'ai entendu M . le Premier ministre déclarer que les marchés
publics pouvaient 'aider la restructuration d'entreprises ou de
régions en difficulté.

Hélas, j'ai cité à plusieurs de vos collègues, notamment à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à M . le
ministre de la défense, des marchés publics qui ont été utilisés
par de grandes sociétés pour casser les reins de concurrents
moins puissants et moins influents.

On célèbre l'investissement, mais le rapport est inégal entre
les investissements créateurs d'emplois à l'unité dans quelques
P .M.E. et les investissements réducteurs d'emplois à la dizaine
dans les grandes sociétés .

	

.

Il faut produire français et développer une politique de
coopération avec le monde qui ne soit ni autarcique, ni faite
d'abandons.

C'est ce que nous entendons lorsque nous défendons ici et à
l'Assemblée européenne la politique d'indépendance française
et lorsque nous déclarons que les grandes décisions de la France
ne doivent être prises ni à Bonn, ni à Bruxelles, ni à Wash-
ington . ..

M. Joseph Comiti . Ni à Moscou !
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Des responsables d'entreprises, de plus en plus nombreux,
s'inquiètent de cet impérialisme industriel . Je crains que des
régions comme la mienne ne puissent pas jouer longtemps une
partie qu'on leur présente comme loyale, mais oû tous les dés
sont pipés.

Il faut moraliser les pratiques industrielles, revoit . la réglemen-
tation des appels d'offres dont on tourne les principes pour
permettre toutes les combines.

La référence aux normes techniques ne courre bien souvent
que le trafic d'influence et, pour tout dire, les pots-de-vin . Je
suis prêt à en fournir les preuves.

Des P .M.E., qui ne sont pas des canards boiteux, qui sont
compétitives et même supérieures à leurs grands groupes, vont
tomber, par manque de fonds propres, devant leurs puissants
concurr ents qui, eux, ont réponse à tout sur le plan financier.

Il faut que les règles de la sous-traitance soient respectées,
excluant des pratiques interdites et pourtant usuelles comme
les groupements de hasard ou des abus de position dominante
inadmissibles.

Cette épuration qui restructure par le haut la pyramide indus-
trielle est-elle le prix à payer pour être compétitif ? Si oui,
alors l'avenir de milliers d'entreprises dans des régions moins
favorisées, comme celle des Pays de Loire, est compromis.

Mais j'observe que l'on a permis, et même favorisé pendant
quinze ans, une concentration industrielle sur de grands centres
pour tenter ensuite — et avec peu de succès — un rééquilibrage
pour corriger ces erreurs.

Bien que la cr i se actuelle favorise naturellement les concen-
trations, ce serait peut-être faire preuve de clairvoyance que de
ne pas retomber dans les mèmes erreurs à un niveau supérieur,
en laissant couper la France en deux au plan interrégional . Si
ces observations étaient admises, l'aménagement du territoire
retrouverait une certaine crédibilité, ceux qui y croient, un peu
d'espoir, et le rassemblement pour la République aurait d'autant
plus de conviction pour approuver ce budget que, pan ailleurs,
il votera. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie.

M. le ministre de l'industrie. Monsieur Narquin, vous venez
de porter à la tribune une accusation, qui me parait e'.trèine-
ment grave, concernant l'existence de pots-de-vin, et vous avez
ajouté que vous étiez prêt à en fournir les preuves.

Ces preuves, quelles sont-elles ?

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

M. Jean Narquin . Monsieur le ministre, ces pratiques mettant
en cause certaines sociétés, je n'ai pas l'intention de porter ici
des accusations nominatives, mais, comptez sur moi : je suis à
votre disposition pour vous fournir les preuves en particulier.

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

M. André Billardon . Monsieur le ministre, le débat sur votre
projet de budget empruntera les mêmes chemins que les années
précédentes puisque vous revenez devant nous avec les mêmes
certitudes — certains diront les mêmes «sujets de satisfac-
tion = — que nous considérons,. nous, comme des échecs graves
compromettant notre avenir inustriel.

Je laisserai à mon ami Paul Quilès le soin d'évoquer les
questions énergétiques et me contenterai d'une analyse de la
politique industrielle, ou plutôt de la non-politique industrielle
du Gouvernement.

En fait, c'est à une véritable dégradation de notre appareil
industriel que nous assistons.

Le navire est solide, bien balancé, et il tient bien la mer »,
disiez-vous en novembre 1979, à propos du budget de l'industrie
pour 1980. Eh bien, monsieur le ministre, le navire prend l'eau,
et sérieusement 1

Je relève, dans le rapport de la commission «Industrie » pour
la préparation du VIII' Plan, que, de 1974 à 1979, le nombre des
emplois industriels a diminué de 445 000 sur un total de
5 245 000.

Le nombre des défaillances d ' entreprises industrielles a aug-
menté de 13 p . 100 depuis le début de l'année . Vous en préoc-
cupez-vous? Craignez, monsieur le ministre, que le bateau ne
coule très rapidement I

Comme résultat essentiel, votre politique, qui va de plans
de restructuration en redéploiements industriels en passant par
la rationalisation de l'outil de travail, n'a obtenu que la dégra-
dation de l'emploi.

D'autres chiffes encore ne peuvent tromper.

Ce sont, d'abord, ceux de notre balance commerciale . En 1979,
le déficit enregistré à l'égard de quatre pays industriels : Etats-
Unis, République fédérale d'Allemagne, Japon, Pays-Bas . a été
supérieur au déficit enregistré avec les pays de l'O.P.E.P. En
1980, cette tendance s'accentue.

Comment expliquer que notre déficit commercial avec les
pays industries ne cesse de croitre? Cette évolution témoigne
de la pénétration insoutenable d'une quantité de marchés clés
par des produits importés, car le marché français est de plus
en plus perme ., : :le aux produits étrangers.

Par ailleurs, au cours du premier trimestre de 1980, nos impor-
tations, autres que le pétrole, ont crû de 30,7 p . 100 contre
21,3 p . 100 seulement pour nos exportations.

Au cours de la même période, nos impo r tations en prove-
nance de la République fédérale d'Allemagne ont augmenté
de 75 p . 100 et nos expottalions vers le même pays de 11,7 p . 100
seulement.

A l'évidence, cette dégradation de nos positions face aux pays
industriels n'est en rien imputable à l'accroissement d'une fac-
ture pétrolière présentée pourtant, par un raccourci commode,
comme à l'origine de tous nos malheurs . En réalité, puisque
notre balance commer ciale est excédentaire avec les pays du
tiers monde, ce sont ces pays qui paient notre pétrole.

La cause majeure du phénomène de dégradation de notre
balance tient à la faiblesse de l'investissement industriel en
France, faiblesse qui se double d'ailleurs d'une mauvaise et dan-
gereuse répartition.

Voici quelques exemples chiffrés incontestables.

Le montant de la consommation nationale de machines-outils
est passée, en francs constants, de 6 milliards 112 millions de
francs en 1973 à 3 milliards 646 millions de francs en 1979,
pour un tonnage correspondant de respectivement 115 000 ton-
nes et 66 000 tonnes. Cela signifie que l'industrie française ne
s'équipe pas.

Récemment, le journal Les Echos nous apprenait que 60 p . 100
du parc des machines aurait plus de dix ans d'âge, et ce au
moment où l'innovation bat son plein dans le monde et trans-
forme 1 techniques de production.

Il aimerait, dans un document préparatoire au VIII" Plan,
que l'investissement dans le secteur industriel regroupant le
secteur privé et les entreprises publiques à caractère concur-
rentiel était en 1978 inférieur d'environ 25 p. 100 à celui de
1973 . Si l'on enlève les inv estissements du secteur automobile,
qui est le seul à avoir progressé très fortement, on constate
une chute cr'astrophique du niveau de l'investissement privé.

On me répondra sans doute que le creux de la vague est passé
et que les entreprises françaises à structures financières saines
vont investir, que les signes en étaient déjà perceptibles pour
l'année 1979 et que le mouvement ira en s'amplifiant grâce aux
mesures d'aide fiscale à l'investissement proposées dans le pré-
sent projet de budget.

Il est vrai que l'on assiste à une légère reprise de l'inves-
tissement industriel privé en 1979, avec une progression d'envi-
ron 2 p . 100 . Mais reconnaissez avec moi que l'on progresse
d'autant plus facilement que l'on part de plus bas.

En outre, le désinvestissement a été tel pendant cinq ans
que la reprise amorcée tient essentiellement à un effet méca-
nique . L'obsolescence d'une partie de l'appareil de production
a induit une reprise lente de l'investissement, faute duquel
la production de certaines entreprises attrait totalement dis-
paru.

Il s'agit donc là d'une réaction naturelle de l'appareil de
production niais .. en aucun cas. d'une politique industrielle volon-
taire qui devrait, elle, s'attacher à développer un investissement
d'un niveau élevé.

Cette constatation d'une reprise légère de l'investissement
nous amène à un deuxième sujet de réflexion . Admettons l'hypo-
thèse d'un maintien de la progression de l'investissement indus-
triel privé. Dans quelles conditions va-t-il s'opérer ? Quels
objectifs va-t-il poursuivre ? En bref, y a-t-il encore . une poli-
tique industrielle en France ?

Remarquons d'abord que, compte tenu de la situation de
l'industrie française, la relance, même légère, se fera au détri-
ment de notre balance commerciale . Il est, en effet, intéres-
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sent de constater qu'au cours des sept premiers mois de 1980,
notre déficit commercial en biens d'équipement s'est considéra-
blement aggravé.

Une seconde constatation s'impose : le désengagement sur-
prenant de l'Etat en matière de financement de l'investissement
industriel.

La dotation globale du F . D . E. S. diminue de 6,5 p . 100
dans le projet cie budget . Cette diminution correspond à une
stagnation des dotations aux entreprises publiques, à une chute
des aides à l'industrie, qui diminuent de 25 p . 100 en passant de
2 milliards à 1,5 milliard de francs.

C'est à la lumière de ce repli des moyens d'interventions
publiques qu'il faut apprécier l'aide fiscale à l'investissement
de 5 milliards de francs, proposée dans le projet de budget
pour 1981.

Cette aide fiscale n'intéressera que les entreprises bénéfi-
ciaires, c'est-à-dire qu'elle n,obéira à aucune logique industrielle.
Les secteurs en crise ne pourrcnt pas en bénéficier : ni la sidé-
rurgie, ni le textile, ni les industries du cuir, ni celles du papier.
Les semeurs de pointe qui ne font que démarrer — comme ceux
touchant à l'énergie solaire ne pourront pas non plus en profiter.

Eu revanche, les entreprises florissantes du secteur de la
distribution, celles qui prospèrent grâce aux commandes publi-
ques. comme Thomson, C. G. E ., Pechiney-Ugine-Kuhlmann,
Rhône-Poulenc, tous ces groupes seront, encore une fois, avec
le secteur pétrolier, aux premières loges.

Pouvez-vous nous expliquer, monsieur le ministre, à quelle
logique industrielle répond ce type de mesure . ce désengagement
de l'Etat, cette distribution supplémentaire d'argent aux entre-
prises déjà nanties ?

En conclusion, si certaines entreprises sont prospères. si
les dividendes distribués s'accroissent . l'appareil industriel
français, cependant, s'est affaibli au moment même ois l'apparition
de nouvelles technologies aurait nécessité un effort d'investis-
sement tout particulier.

Cet échec, c'est celui du libéralisme : il est plus que jamais
évident que les ressources de la nation ne vont pas s'investir natu-
rellement là où elles seraient le plus utiles pour la collectivité.
mais là ois les chances de profit spéculatif sont les plus grandes.

Tout porte à croire que le VIII' Plan n'innovera guère dans ce
domaine. C'est pourtant d'une tout autre politique industrielle
que la France aurait besoin, dont je veux tracer très brièvement
les grandes lignes . Ses objectifs seraient donc de développer une
industrie nationale puissante et diversifiée, capable de satisfaire
l 'essentiel des besoins exprimés sur le marché intérieur et dispo-
sant d'un certain nombre de positions fortes sur le marché inter-
national.

Un secteur public étendu jouerait un rôle déterminant dans
la mise en oeuvre de cette nouvelle politique, privilégiant une
logique industrielle et non plus, comme c'est le cas aujourd'hui,
la seule logique de la rentabilité financière à court terme.

Enfin elle tirerait ses moyens d'une nouvelle politique de
l'investissement industriel qui pourrait viser à augmenter de
50 p . 100 en cinq ans, soit au rythme annuel de 8,5 p . 100 par an,
le niveau de l'investissement.

C'est à ces conditions seulement que la France pourra retrouver
à la fois autonomie, équilibre commercial et plein emploi.

Pour resister à la concurrence internationale, il n'est nul besoin
de recourir à des mesures protectionnistes généralisées qui
seraient à l'opposé des orientations des socialistes . Il faut trans-
former les stl'uetures industrielles pour éviter que celles-ci ne
soient de véritables s passoires à importations n . La constitution
de groupes intégrés autour des filières nous paraît être de nature
non seulement à maitriser les technologies mais également à per-
mettre la mobilité des facteurs de production et la diffusion
de l'innovation.

Dès que l'on évoque le secteur public, les passions se
déchainent, les procès d'intention sont promptement instruits.
Et pourtant, quelle autre solution pour la sidérurgie peut être
apportée en dehors de la définition, par la puissance publique,
d' une politique de l'acier français ?

M. Roland Huguet. Très juste !

M. André Billardon . Qui doute de la nécessité d'organiser
autour des grands producteurs des diférents aciers, des réseaux
de production à haute valeur ajoutée et gros utilisateurs d'acier
tels que la grosse mécanique et la machine-outil .

Vous avez pris le contrôle financier d'une partie de cette
branche, mais, hélas! vous avez refusé de mettre en place ce
qu'il y a de plus important : une stratégie industrielle.

Le rôle des entreprises publiques doit être le rôle d'entreprises
pilotes qui, dans le cadre du Plan, testent les nouvelles techni-
ques, accélèrent l'effort de recherche, et peuvent fournir les
axes de restructuration nécessaires.

L'investissement, enfin, est, avec la relance de la consom-
mation, le moyen de sortir de la crise.

Le chiffre que ,j'ai avancé précédemment, pour ambitieux qu'il
soit, est loin d'être hors de portée lorsqu'on le compare au
P.I .B.

C'est une question de volonté politique.

Nous sommes sans grande illusion, monsieur le ministre, et
n'imaginons pas un seul instant que vous vous engagerez dans
la voie dont je viens d'exposer quelques axes, nécessairement
schématisés . Les députés socialistes sanctionneront par leur vote
l'incapacité dans laquelle vous êtes de construire l'avenir indus-
triel de notre pays . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

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

M . Jean-Marie Caro. Je consacrerai ma brève intervention
à l'industrie textile . J'évoquerai rapidement le problème des
importations, de la filière proprement dite, des règles du jeu
du marché et les remèdes qui s'imposent.

L ' industrie textile française sonnait, depuis le début du prin-
temps 1980, une récession d'une ampleur sans précédent dont
les conséquences menacent d'être alarmantes . Alors que la
consommation en France a diminué, selon les dernières indi-
cations de l'I . N. S . E. E ., de 3 à 5 p. 100 au cours de ces
derniers mois, les commandes enregistrées par l'industrie tex-
tile, depuis avril 1980, ont fléchi de 30 à 50 p . 100 selon les
entreprises. Cette chute des commandes, hors de proportion
avec celle de la consommation, est due à l'accroissement des
importations qui ont encore fait un bond de 12 p . 100 au
cours des quatre premiers mois de 1980. Elles représentent
aujourd'hui 52 p . 100 de la consommation française de produits
textiles . D'où proviennent-elles ?

D'abord, des pays régis par l'accord multifibres qui sont
soumis à des contingentements . Hélas! ceux-ci ne sont pas
toujours respectés. C' est ainsi que le contingent européen de
tissus de coton, qui était de 12 000 tonnes pour la Chine, a été
porté à 20 000 tonnes . Mais il y a plus : certains pays euro-
péens laissent entrer sur. leur territoire des tissus en dehors
de tout contingentement . Ces articles sont ensuite écoulés,
notamment sur 'e marché français.

C-'est le cas de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne
qui laisse entrer sur son territoire des tissus fabriqués en Répu-
blique démocratique allemande, de la Hollande qui, ayant sacri-
fié son industrie textile nationale, laisse pénétrer périodique-
ment sur son sol des articles textiles, de toute provenance, qui
sont ensuite écoulés sur le marché européen.

C'est ensuite le cas des pays associés de la Communauté
européenne — pays méditerranéens, anciens territoires d ' outre-
mer — qui vendent sans restriction en Europe, alors qu'eux-
mêmes se protègent farouchement contre l'entrée de nos
produits.

C'est enfin le cas des Etats-Unis qui, chaque fois que leur
marché national est en crise — comme en 1975 et comme
aujourd'hui depuis le second semestre 1979 — écoulent l'excé-
dent de leur production sur le marché européen qui est le
moins protégé du monde.

Ces importatiors, dont le niveau est devenu insupportable,
provoquent en France la fermeture d'usines, donc une aggra-
vation du chômage, et accentuent le déficit de notre balance
commerciale.

En ce qui concerne la filière textile, nous faisons nôtre la
question que M . Albert Diehl, président de Rhône-Poulenc Tex-
tile, a récemment posée au cours d'une conférence de presse :
r Allons-nous maintenir une industrie des fibres chimiques
en France ? b

De juin à septembre 1980, en quatre mois, l'industrie textile
française a perdu un peu plus de 7 500 emplois dont presque la
moitié dans les affaires de confection . Les teinturiers sont
inquiets, les confectionneurs disparaissent ; quand toutes les
industries d'aval auront été décimées, ce ne sont pas les confec-
tionneurs américains ou sud-coréens qui viendront acheter nos
tissus .
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M . André Mignonnet, président adjoint de la fédération des
industries de la maille, nous rappelle que pour la seule indus-
trie de la maille, la pénétration des produits étrangers par
rapport à 1a consommation nationale est passée de 35 p . 100
en 1970 à 48 p . 100 en 1979 et à 53 p . 100 en 1980.

L'exportation représente le tiers de la production et notre
balance commerciale textile est déficitaire de plus de 3 mil-
liards de francs . Ce déficit représente le travail de 16 000 salariés.

La Communauté européenne est la zone industrielle la plus
ouverte aux importations textiles, qu'elles proviennent des pays
tiers développés ou de pays en voie de développement.

Le tarif douanier commun y est le plus bas du monde, avec
une moyenne de droits de douane textiles proche de 10 p . 100.
De plus, près des deux tiers des importations textiles commu-
nautaires y échappent . Conséquence? La pénétration des impor-
tations sur le marché textile communautaire s'élève à 38 p . 100
contre 15 p. 100 aux Etats-Unis ou au Japon.

La règle du jeu est-elle respectée ?

En revanche, de nombreux pays eu voie de développement
ou nouvellement industrialisés — Corée Bu Sud, Brésil,
Mexique — protègent leur propre marché intérieur . Ils disposent,
en outre, d'avantages artificiels pour la production et
l'exportation d'articles textiles et d'habillement qui favorisent
la création de surcapacités dangereuses.

Sur 100 p. 100 de nos échanges, 30 p . 100 des importations
françaises viennent des pays tiers à la Communauté, 70 p . 100
viennent de nos partenaires de la C.E.E.

L'actuel arrangement multifibres qui seul permet de conclure
les accords d'autolimitation nécessaires doit être renouvelé en
1981 . Il a une influence décisive sur le tiers des importations
textiles . Il influence aussi l'ensemble de nos échanges avec
nos partenaires qui jouent souvent le rôts de relais. Là encore,
le pecus vulgare ne peut s'empêcher de douter et de se deman-
der : est-ce un accord ou une passoire ?

Dois-je rappeler à l'Assemblée, monsieur le ministre, des
éléments que vous connaissez fort bien et qui sont particulière-
ment éloquents?

Quand un Brésilien exporte des filés de coton en France,
le montant des droits à acquitter est de 6 à 7 p . 100 . Par
contre, quand un Français exporte des filés de coton au Brésil,
les droits s'élèvent à 85 p. 100.

Quand un Brésilien décide d'exporter des tissus de coton en
France, il paie des droits de 13 à 15 p. 100 . En revanche, quand
un Français veut exporter des tissus de coton au Brésil les
droits de douane atteignent 105 p . 100.

Quand un Américain exporte des tissus de coton en France,
les droits sont compris entre 13 et 15 p . 100. Quand un Français
veut exporter les mêmes tissus aux Etats-Unis les droits vont
de 23 à 38 p . 100.

Je limite à ces exemples une énumération qui pourrait être
longue.

Je sais que les principales difficultés dont souffre l'industrie
textile résultent de l'application des accords tarifaires qu'on a
appelé le Tokyo Round et que la France doit évidemment, comme
les autres pays, honorer ses engagements.

C'est la raison pour laquelle je m'attacherai aux remèdes.
Parmi ceux-ci, monsieur le ministre, figure le plan que vous
avez fait adopter par . le Gouvernement et dont vous nous avez
déjà, à plusieurs occasions, expliqué le contenu. Je suis persuadé
que vous permettrez à l'Assemblée tout à l'heure de se prononcer
à son sujet .
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Je retiens en particulier l'effort considérable qu'il y a lieu
de faire en ce qui concerne l'exportation, le contrôle des
importations, la lutte contre la fraude, l'aide aux investisse-
ments et — permettez-moi d'y insister -- la prise en charge des
cas sociaux qui se posent, notamment dans les vallées vosgiennes
que j'ai l'honneur de représenter et où les reclassements sont
particulièrement difficiles, compte tenu de la quasi-impossibilité
pour l'instant de créer des entreprises.

Je tiens à vous féliciter, monsieur le ministre, pour votre
action clairvoyante et pour la parfaite connaissance du dossier
dont vous témoignez sans cesse.

Je vous remercie aussi de votre souci de vérifier sur le tas
la-valeur des orientations retenues par le Gouvernement . Vous
nous avez fait l'honneur de visiter une des entreprises les
plus performantes de ma circonscription, qui résiste intelligem-
ment et courageusement à la crise en s'adaptant aux mutations
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nécessaires . Œuvrant dans une zone défavorisée, dans un climat
d'étroite coopération et de solidarité entre employeurs et em-
ployés, les filatures et tissages de Volé vous ont prouvé, nous
ont prouvé, que la valeur économique et industrielle française,
par ses réelles capacités, est à méme de nous donner espoir.

Oui, avec une aide agissante et clairvoyante de l'Etat, l'inclus-
trie française, et notamment l'industrie du textile et de l'habille-
ment, est en mesure de relever le grand défi de la compétition
économique moderne.

En votant votre budget, monsieur le ministre, je tiens, avec
mon groupe, à vous apporter mon soutien le plus total pour
que la bataille soit gagnée, bien gagnée, pour l'industrie et,
bien sûr, pour ses millions de travailleurs . (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. Porcu.

M . Antoine Porcu. Monsieur le ministre, dans chacun des
discours gouvernementaux, il est question d'indépendance éner-
gétique, d'indépendance industrielle, d'indépendance tous azimuts.

Le VIII' Plan lui-même ouvre son argumentation sur la
nécessité pour la France de relever un nouveau défi dans un
monde agité par une crise globale et durable : le défi de
l'adaptation à ce que vous nommez vous-même la montée des
périls.

Qu'en est-il de ces périls ? Dans les analyses qui sont produites
par les experts du Plan, on retrouve invariablement ce lancinant
problème pour l'ordre capitaliste que vous entendez maintenir,
la puissante montée sur la scène mondiale des jeunes Etats qui,
grâce aux luttes de leur peuple, se sont arrachés de la servitude
séculaire clans laquelle les maintenaient les grandes puissances
impérialistes.

Les profondes aspirations des populations des pays en voie
de développement, leur tenace volonté de maîtriser leur destin
national font aussi lentement éclater les chaines du néo-
colonialisme

En d'autres termes, la « montée des périls s que vous stigma-
tisez n'est pas autre chose que la lente mais irréversible inver-
sion du rapport des forces au niveau mondial entre les forces
de progrès et l'ancien monde figé par les rapports de production
capitaiiste en crise.

Votre volonté de ne pas répondre de façon positive à ces
nouvelles et légitimes exigences vous contraint à rechercher
des voies d'adaptation qui préservent avant tout les grands
profits capitalistes . C'est pour cela que vous ne cessez de
répéter le fallacieux argument de la contrainte extérieure sur
laquelle on ne pourrait avoir de prise directe, mais qui, pour
préserver les actuels rapports de production, nécessite de nou-
velles organisations de la production au niveau européen, au
niveau mondial.

Je tenais à commencer par ce résumé de vos propres argu-
mentations afin, monsieur le ministre, de vous épargner de les
reprendre dans votre réponse et surtout pour montrer qu'elles
ne sont pas fondées économiquement . Qui plus est, les choix
auxquels elles conduisent sont significatifs d'un enfoncement de
notre pays dans les difficultés, de la mise à l'encan de notre
indépendance.

Je voudrais m'en tenir au seul aspect industriel de votre
politique.

Depuis septembre 1976, et tout particulièrement à partir de
juin-juillet 1978, diverses mesures ont été prises, tendant selon
votre propre expression à redonner sa compétitivité à notre
industrie . Or qu'en est-il ?

Une récente étude de l'I . N . S . E . E . — les comptes de l'indus-
trie en 1979 — dresse un véritable réquisitoire contre les options
de la politique gout ornementale . Il est de fait qu'après une
quasi-stagnation en 1978, la production industrielle a enregistré
en 1979 une progression de 3,3 p. 100 en volume . Mais dans
le même temps, note l'I . N . S . E . E .. l'emploi industriel a chuté
de 2,2 p . 100, se trouvant ainsi ramené à son niveau de 1969!
Et la chute s'accélère de plus en plus : la baisse était de
0,6 p . 100 en 1977 et de 1,9 p . 100 en 1978. Entre 1975 et
1979, ce sont plus de 291 000 emplois industriels qui ont disparu.

Il est particulièrement significatif que ce coup de hache dans
l'emploi va de pair avec une sérieuse perte de compétitivité
de notre potentiel producti . Ainsi l'I . N . S . E. E ., dans l'étude
citée, a montré que le solde du commerce extérieur de l'industrie
s'est dégradé de près de 19 milliards de francs en 1979 . Il est
clair que l'afflux d'importations est avant tout explicable par
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tien.

Et c'est au nom de la compétitivité que vous bradez notre
indépendance nationale, que vous aggravez la contrainte externe.

La production frangaise de la machine-outil a chuté de
30 p . 100 depuis 1974. En 1979, la France en a acheté à la
République fédérale d'Allemagne pour 591 millions de francs
alors qu'elle ne lui en vendait que pour 205 millions.

Au premier trimestre 1979, dans le même temps où :,e mani-
festait une certaine reprise, les importations ont progressé de
34 p . 100.

Pour les matériels électriques et professionnels, notre déficit
commercial avec la Communauté européenne a crû, en francs
courants, de 30,3 p . 100 entre 1973 et 1979.

Dans l'industrie du textile, le taux de couverture qui était
de 2,15 en 1974 est passé à 1,16 en 1979. Pour les trois pre-
miers mois de 1980, les importations ont progressé de 44 p . 100
par rapport à la même période de 1979.

Pour la sidérurgie, le bilan est particulièrement catastro-
phique . Notre production est inférieure de 13,4 p . 100 à celle
de 1974, plus faible que celle de 1970 . En pourcentage, elle
ne représente plus que 15,2 p. 100 de celle de la Communauté
européenne, contre 17,4 p. 100 en 1974.

Et vous venez non seulement de souscrire, mais de pousser à
l'élaboration d'un plan Davignon bis que le tristement célèbre
vicomte a élaboré après concertation avec les trusts américains
de l'acier. Ainsi, vous vous inclinez non seulement devant les
Allemands, mais également devant les Américains.

Il s'agit là d'un véritable bradage de notre filière métallur-
gique, se traduisant par un effondrement de notre commerce
extérieur, tout particulièrement avec la République fédérale
d'Allemagne et la Communauté européenne.

En six ans, -la progression de notre déficit avec la Communauté
européenne a été de 60 p . 100 pour la sidérurgie, de 59 p. 100
pour la fonderie et le travail des métaux, de 67 p. 100 pour la
construction mécanique.

Il en est de même pour le cuir et la chaussure dont le déficit
avec la Communauté européenne a fait un bond de 518 p. 100
depuis 1973, pour le bois et les meubles avec 692 p . 100
et pour le papier carton avec 76 p. 100.

J'arrête là l'énumération . Elle porte irrémédiablement condam-
nation du septennat de M. Giscard d'Estaing.

Ce sont autant de secteurs dévitalisés où l'emploi a été
sacrifié ; l'investissement national volontairement diminué, mais
aussi autant de secteurs où les restructurations sont allées bon
train.

Et où cela conduit-il? Les chiffres que je viens de citer sont
édifiants c c ' est l'aggravation de notre dépendance vis-à-vis de
la République fédérale d'Allemagne, des U . S . A . et du Japon.

Avec un entêtement qui n 'a d'égal que votre ardeur à
permettre aux sociétés multinationales de réaliser d'énormes
profits, vous voulez continuer à conduire la politique industrielle
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de la France clans la voie du renoncement et de l'abandon. Il
n'y a là aucune erreur, aucun faux pas, c'est bien la ligne
que vous avez choisie et vous vous y tenez.

C'est ce qu'atteste votre VIII' . plan . Dans son numéro d'octobre,
la revue Econonnie et Politique a rendu publics les chiffres
a cachés » du VIII" plan . A l'horizon 1985 ce sont quelque
108 000 emplois en moins clans le bâtiment et le génie civil
et agricole, moins de 437 000 dans l'industrie hors bâtiment.
La réduction du taux de croissance prévu serait de 2,4 p. 100
dans les biens d'équi p ement, de 2,6 p . 100 dans les biens de
consommation, de 2,8 p . 100 pour l'ensemble de l'industrie.

Quant au taux de pénétration des importations sur le marché
intérieur, je ne retiendrai que quelques exemples significatifs :
ils ont augmenté de 12,5 p . 100 pour la sidérurgie — c'est
dire combien vous voulez encore casser cette industrie, et
supprimer des milliers d'emplois supplémentaires — de 23 p . 100
pour la chimie de base, de 67 p . 100 pour la fonderie et le
travail des métaux, de 48 p. 100 pour l'électronique profession-
nelle, de 51 p . 100 pour les textiles et l'habillement, de 43 p . 100
pour le cuir et les chaussures.

Voilà les chiffres derrière lesquels apparaît une nouvelle
aggravation du chômage, traduisant ce qu'est votre politique
d'intégration européenne.

La priorité des priorités pour 1985 est alors présentée en
termes de créneaux . Votre raisonnement est connu : la France
aurait des atouts spécifiques qui devraient lui permettre de
se spécialiser, ce qui sous-entend l'abandon de pans entiers
de notre économie.

Vous nous parlez des industries du futur : bio-industrie, robo-
tique, télématique, informatique, bureautique, et je ne sais quel
a tique » encore !

Rien de nouveau dans ce discours giscardien que l'on peut
ainsi résumer : « Travailleurs, acceptez allégrement les sacrifices
aujourd'hui : soyez chômeurs, serrez-vous la ceinture, c'est pour
les industries du futur!»

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Porcu.

M . Antoine Porcu. Je termine monsieur le président.
Fort heureusement les travailleurs ne l'entendent pas de cette

oreille ; ils prennent le chemin de la lutte pour sauver le présent
car il conditionne l'avenir que votre politique hypothèque gra-
vement, comme en attestent les nombreux abandons déjà
opérés.

Ainsi en est-il dans les composants électroniques . Les milliards
de fonds publics accordés principalement à Thomson ont été
passés en profits et pertes . C'est la voie des transferts de
technologie américaine aux industries françaises qui a été fina-
lement choisie.

Ainsi en est-il aussi pour l'informatique où les choix giscar-
diens pour CII-H . B . conduisent à ce que la filière informatique
française déjà limitée vers le bas par l'absence de compo-
sants et de micro-informatique, ne peut s'étendre vers le haut
de gamme.

Dans les télécommunications qui disposaient pourtant d'atouts
importants grâce à un puissant secteur public, la Thomson qui
a eu les faveurs du Gouvernement a choisi les technologies amé-
ricaines.

Dans la télématique, même scénario, les Thomson-Saint-Gobain-
C . G . E. investissent dans les sociétés étrangères leur ouvrant,
par là même, notre marché intérieur.

La capitulation du pouvoir giscardien est particulièrement
frappante dans la bio-industrie face à colle du Japon et des
Etats-Unis.

La politique giscardienne est bien une politique d'abandon
national . Elle conduit notre pays à n'être plus qu'une nation de
second ordre, un vaste marché de sous-traitance . C ' est contre
cette politique que les communistes agissent, qu ' ils appellent
les travailleurs à s'unir et à lutter dans les entreprises.

Nous avons une autre ambition pour la France, pour les Fran-
çaises et les F'rançais . Nous voulons que soient utilisées toutes
les richesses de notre pays . Notre potentiel humain, à travers
les décennies, a acquis une riche expérience professionnelle . Le
savoir-faire des travailleurs de ce pays est grand, nous voulons
le sauver et le faire fructifier.

Nous voulons que soient mises en valeur les ressources natu-
relles de notre pays . En un mot, nous voulons produire français,

La politique que vous mettez en oeuvre, sous la houlette de
M. Giscard d'Estaing, sert les intérêts des sociétés multinatio-
nales . A l'opposé, celle que préconisent les communistes sert
les intérêts des travailleurs et du pays.

les abandons de production : plus 24 p. 100 d'importations
industrielles en un an, plus de 19 p . 100 pour les biens d'équi-
pement professionnel, plus de 28 p. 100 pour les biens de
consommation courante, pus de 20,3 p . 100 pour les biens
durables.

II faut insister sur le lien entre emploi et compétitivité.
Au nom d'une nécessaire augmentation de la productivité,
vous avez suscité des investissements de rationalisation au
détriment des investissements de capacité . Il est notoire que
cette démarche a conduit à une régression de l'investissement
industriel privé en France . Il est vrai qu'au prix d'immenses
sacrifices pour les travailleurs, vous avez réussi à gagner près
de deux points de productivité apparente du travail . Mais sur
quelles bases et à quels prix?

D'abord, depuis 1974, la productivité demeure largement
infléchie par rapport au profil ascendant qu'elle enregistrait
avant l'avènement du giscardisme. En d'autres termes, plus
vous augmentez l'exploitation de la main-d'oeuvre salariée, plus
vous engendrez de nouveaux blocages dans la productivité elle-
même, conduisant à aggraver la crise de rentabilité.

De plus, cette démarche aboutit de fait à une perte de
maitrise grandissante de notre marché intérieur, ainsi qu'en
atteste la pénétration inquiétante des produits étrangers.

Voilà où conduit votre politique de gâchis d'immenses moyens
humains et matériels de la production.

Votre politique d'austérité enfonce notre pays dans la stagna .
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Entre ces deux choix, il n'y a pas de consensus possible.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M . Adrien Zeller. Que les économies d'énergie constituent en
1980 le premier gisement d'énergie française, ce n'est pas
une simple vue de l'esprit . Que les énergies nouvelles — éner-
gie solaire, biomasse, énergie marée-motrice ou géothermique —
puissent jouer à terme un rôle aussi important que certaines
énergies fossiles, cela n'est pas aussi hasardeux qu ' on veut
bien le dire dans certains milieux officiels.

C'est sous le signe de cette double affirmation, qui est pour
moi un motif d'espoir et une raison d'entreprendre, que je
placerai mon propos.

La France a une véritable politique de , l'énerg ie à moyen et
à long terme, c'est vrai, et les objectifs fixés par le Gouver-
nement pour 1990, à savoir réduire la dépendance pétrolière
de moitié, sont ambitieux . Mais c'est dans le seul domaine de
l'énergie nucléaire que les moyens mis en oeuvre sont véri-
tablement à la hauteur des ambitions et des possibilités de notre
pays.

Dans les autres secteurs, j'observe des incertitudes, des insuf-
fisances et mêmes des contradictions. Aussi, voudrais-je énoncer
à ce propos trois principes.

Premier principe : il conviendrait d'accorder aux investis-
sements générateurs d'économies d'énergie ou créateurs d'éner-
gies nouvelles, les mêmes avantages financiers et fiscaux que
pour la promotion des exportations. On en est loin, fort loin.
Ainsi, pour favoriser ses exportations, la France accorde à
certains pays, notamment de l'Est, des crédits superbonifiés à un
taux de 7 à 8 p. 100, tandis que pour les économies d'énergie
ou les énergies nouvelles, les taux appliqués aux particuliers
comme aux industriels sont de 12 à 15 p. 100 et la bonification
accordée par le crédit national se limite à 1 ou 2 p . 100.

Les crédits à l'exportation sont pratiquement désencadrés.
Les crédits pour les . travaux d'économies d'énergie et d'isola-
tion dans l'habitat existant sont, eux, soumis à l'encadrement
habituel . Les . exportations sont dégrevées de la T.V.A. Le
particulier ou le constructeur sociai qui installe une pompe
à chaleur ou un capteur solaire, qui isole sa toiture, rénove
sa chaufferie, supporte une T.V.A. à 17,6 p, 100 sur des
travaux qui sont en fait d'intérêt national. En raison des
modalités choisies, les exonérations fiscales accordées aux par-
ticuliers °profitent essentiellement aux titulaires de revenus
élevés. Ce sont là, monsieur le ministre, des distorsions qui sont
difficilement compréhensibles et auxquelles il faudra remédier.

Trop souvent, aussi bien des industriels que des particuliers
qui voudraient innover se heurtent à des problèmes financiers et
abandonnent des projets qui pourraient être intéressants pour
le pa$'s. Et ce n'est pas la subvention de 400 francs par tonne
d'équivalent pétrole économisée, au demeurant non • réévaluée
depuis quatre ans, qui peut constituer une compensation . Ainsi,
dans ma région, les objectifs fixés pour les économies d'énergie
ne seront atteints qu'à environ 50 p . 100.

M . Julien Schvartz, rapporteur pour avis . Vous avez raison de
le déplorer !

M. Adrien Zeller. Deuxième principe : il conviendrait d'appli-
quer de manière vigilante la législation existante et de la modi-
fier si elle est insuffisante . Ainsi,-le décret du 30 mai 1974 sur

_ l'expertise légale de toutes les installations de chauffage est
très mal appliqué ; cette obligation n'est d'ailleurs assortie
d'aucune sanction et le contrôle n'est opéré que de manière
partielle.

Par ailleurs, nous ne voyons pas venir en discussion le projet
de loi qui permettrait de résoudre l'antagonisme qui existe entre
propriétaire et locataire en matière de travaux d'économie
d' énergie, le propriétaire n'y trouvant pas toujours un intérêt
direct . Nous devrions pourtant examiner prioritairement un
tel texte.

Les contrats d'entretien des installations de chauffage devraient
être généralisés . Ils permettraient, d'après les spécialistes, de
réaliser 15 p . 100 d'économie en moyenne sur la consommation.
La profession chargée de ces contrôles, qui compte à l'heure
actuelle 15 000 personnes, estime qu'elle. pourrait en employer
40.000 si les contrats d'entretien étaient généralisés.

Par ailleurs, je tiens à signaler que la loi relative aux écono-
mies d'énergie et à l'utilisation de là chaleur n'a pas bénéficié
de conditions d'application particulières 'alors qu'il aurait peut-

être été souhaitable de prévoir dans le projet de loi de finances
une ligne de crédits réservée aux collectivités locales qui
consentent un effort dans le domaine particulier des installations
de réseaux de circulation d'eau chaude.

Enfin, pourquoi ne pas mettre en place, localement, des
conseils pour les économies d'énergie comme on en a créé pour
l'architecture au niveau départemental ?

Troisième principe : il convient d'accroitre fortement le rôle
des collectivités locales et régionales . Certes, des efforts sont
accomplis mais il existe une contradiction majeure dans nos
institutions . Les établissements publics régionaux pourraient
engager des actions très intéressantes mais cela suppose qu'ils
puissent dépenser des crédits de fonctionnement . Je propose donc
l'installation, au niveau de chaque région, de véritables agences
pour les économies d'énergie et les énergies nouvelles, même
si cela doit impliquer un changement de la législation.

Monsieur le ministre, les résultats relativement intéressants
enregistrés en matière d'économies d'énergie au cours des deux
dernières années ne doivert pas faire illusion car ils sont essen-
tiellement dus aux restrictions que se sont imposées les Français.
Mais celles-ci ont des limites .
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Maintenant, il faut opérer un véritable changement de tech-
nologie, procéder à une sorte de mobilisation pour économiser
l'énergie et utiliser les énergies nouvelles, tout en créant des
emplois multiples et variés.

Ainsi, pourrons-nous assurer cette nouvelle croissance indis-
pensable pour l'avenir du pays . (Applaudissements sur les bancs
de '_'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République.]

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

M . Paul Quilès. Chaque année, la discussion du budget de
l'industrie nous donne la possibilité de parler quelques instants
de la politique de l'énergie.

La principale qualité que l'on peut reconnaître à votre poli-
tique, monsieur ie ministre, étant la continuité, ainsi que le
soulignait M. Schvartz, cela m'autorise à reprendre aujourd'hui
les critiques des socialistes contre une politique que nous
condamnons.

Tout d'abord, je rappellerai au futur candidat Valéry Giscard
d'Estaing, et je-suis sûr, monsieur le ministre, que vous trans-
mettrez mes remarques, sa promesse de 1974 : aucune centrale
nucléaire ne sera imposée aux populations.

Ce n'est pas ce que nous avons constaté à Plogoff, mais on
nous objecte que le conseil général a donné son accord, ni à
Golfech malgré, cette fois, l'opposition formelle du conseil
régional.

Je ne me lasserai pas de vous répéter pour la énième fois,
monsieur le ministre, que le Parlement ne s'est jamais prononcé
par un vote sur votre politique énergétique . Nous n'avons eu
sur un problème de cette gravité que des débats partiels, dés-
incarnés, sans que la cohérence générale de vos choix puisse
être remise en cause . C'est très probablement ce que vous
souhaitez.

M. le ministre de l'industrie . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Quilès ?

M . Paul Quilès . Très volontiers, monsieur le ministre.

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

M . le ministre de l'industrie. Monsieur Quilès, je vous entends
souvent affirmer, ici et ailleurs, qu'il n'y a pas eu de vrai
débat sur les problèmes de l'énergie et que le Parlement ne
s'est pas prononcé sur le programme nucléaire.

Mais, aujourd'hui, vous pouvez non seulement exposer une
nouvelle fois vos arguments, mais encore déposer un amende-
ment afin que l' Assemblée se prononce par oui ou par non
sur les crédits inscrits à ce budget pour le programme nucléaire.
Ainsi nous saurons si la majorité du pays est favorable à celui-ci.

M . Paul Quilès . Votre habileté, monsieur le ministre, est
malheureusement un peu trop cousue de fil blanc . Vous savez très
bien que le programme de 1974, dit « plan Messmer » — ce n'est
pas le 'vôtre, mais vous devez en assumer les conséquences —
n'a jamais été soumis à un vote du Parlement, et pas davantage
votre plan du 2 avril 1980 .
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Cela dit, si nous sommes contre votre programme — et nous
y reviendrons en détail dans les semaines qui viennent — nous
ne voulons pas pour autant supprimer tous les crédits pour
le nucléaire et, à cet égard, quand vous nous suggérez de
déposer un amendement vous nous tendez un piège grossier
dans lequel nous ne tomberons pas.

Je parlais de débats partiels . Ainsi, au cours de l'examen
de la première partie du budget, la recherche pétrolière —
sujet important s'il en est — a été abordée à l'occasion d'un
débat quelque peu confus sur la fiscalité pétrolière . De même,
les crédits de l'énergie dans le budget de l'industrie ne repré-
sentent que 10 p. 100 des sommes nécessaires à la mise en oeuvre
de votre politique énergétique. Donc, les 90 p . 100 restants
ne donnent pas lieu à débat. Il est temps que le Parlement
se saisisse de choix qui pèseront lourd sur notre avenir.

Les émissions de radio et de télévision auxquelles nous avons
assisté et participé pour certains d'entre nous na sont qu'un
pis-aller et ne justifient nullement que l'on ne consulte pas
le Parlement.

Notre commission de la production et des échanges a reçu
MM. Pecgaeur et Vendryès qui nous ont parlé des surgéné-
rateurs . Mais vous savez très bien que ces rencontres, pour
intéressantes qu'elles soient, ne mèneront à rien tant qu'il
n'existera pas de comité d'évaluation des options techniques
auprès du Parlement, dont vous avez refusé la création, dans
des conditions que nous avons tous déplorées ici.

J'ajoute un mot sur la façon dont vous informez les Français :
selon vous, nos stocks stratégiques assureront l'approvision-
nement du pays pendant quinze mois malgré le conflit entre
l'Irak et l'Iran. C'est une curieuse déclaration qui m'a étonné
et même un peu choqué car je croyais pue ces stocks étaient
destinés à assurer l'approvisionnement de la France en cas de
conflit généralisé.

Je ne parlerai pas des chiffres du budget : ils traduisent la
parfaite continuité de votre politique et ce ne sont pas les
60 p. 100 d'augmentation des crédits du commissariat à l'énergie
solaire, soit une dotation de 75 millions de francs, certes bien-
venus, qui peuvent marquer l'infléchissement d'une politique qui
nécessiterait 60 milliards d'investissements en 1980 et 85 milliards
par an durant les cinq prochaines années.

Votre politique énergétique a fait l'objet du plan de dix ans
rendu public le 2 avril dernier qui est devenu depuis l'okject '
du VIII' Plan, la commission de l'énergie du Plan n'ayant é
consultée qu'a posteriori sur la faisabilité et le coût . C'est une
démarche surprenante mais qui ne me surprend guère étant
donné ce qu'est devenue la planification en France.

Examinons ce plan énergétique dont le coût est chiffré à
85 milliards de francs.

Le nucléaire, dont la croissance en dix ans, devrait, selon
vous, contribuer pour 65 millions de T .E .P . au bilan énergé-
tique, nécessitera un investissement de 39 milliards de francs
par an. Cet effort est presque totalement à la charge de l'Etat
et des usagers d'E .D .F.

Les économies d'énergie représentent 42 millions de T . E . P.,
dont 12 seulement dans l'industrie, grâce à un investissement de
5,5 milliards de francs . Le coût en investissement d'une T. E. P.
économisée dans l'industrie étant aujourd ' hui de 2 800 francs et
le temps de retour de l'ordre de trois ans, c'est particulièrement
rentable. Les économies d'énergie dans l'industrie constituant
aujourd'hui l'investissement énergétique le plus intéressant
pour la collectivité, on ne peut donc admettre qu'il soit différé.
Il faudrait donc ajouter aux mesures incitatives actuelles, appa-
remment insuffisantes, des mesures contraignantes afin que,
notamment, les travaux de substitution du charbon au fuel lourd
soient enfin réalisés.

Dans le secteur résidentiel et tertiaire, la situation est tout
autre. II est prévu un investissement annuel de 16,5 milliards
de francs, dont 11,5 milliards pour économiser l 'énergie par
la réhabilitation du logement ancien et le renforcement des
normes d'isolation dans les logements et les locaux neufs, et
5 milli-rds pour les énergies "nouvelles, ce secteur représentant
leur principal créneau de développement.

' Alors que le pouvoir d'achat- régresse, il est clair que les
consommateurs ne pourront assurer de tels investissements, sauf
s'ils bénéficient d'une aide publique sans commune mesure avec
celle accordée jusqu ' ici : les crédits affectés en 1979 à ce secteur
se sont élevés à 2 milliards de francs, et il ne semble pas que
cet effort doive progresser sensiblement en 1981, bien au

contraire . L'exemple le plus frappant à cet égard est la subvention
è l'amélioration du logement social puisque, en 1981, il y aura
10 000 logements rénovés de moins qu'en 1980.

Il est évident que ces investissements, dont les effets do
création d'emplois sont importants devraient être soutenus par
une aide d ' Etat beaucoup plus forte que celle que vous envisagez.
Je doute fort, personnellement, qu'avec les moyens mis en
oeuvre, vos objectifs puissent être tenus. Il est incompréhensible,
par exemple, que la déduction fiscale pour économie d'énergie ne
soit pas cumulable avec les autres déductions.

En ce qui concerne les économies structurelles, je déplore
votre absence de volonté d'apporter des changements profonds
dans le secteur des transports . Votre objectif d'économie grâce
à des investissements dans ce sectes^ est d'ailleurs très faible :
deux millions de T . E. P . par modifie ion de véhicules existants.
Pourtant, c' .st là que pèse le plus la contrainte pétrolière
puisque, à moyen terme, aucune substitution aux produits pétro-
liers utilisés comme carburants n 'apparaît réalisable . Il faudrait
donc mettre en oeuvre une ,,olitique volontariste de réorientation
du transport des marchandises vers le rail pour les distances
longues, et de développement des transports collectifs . Malheu-
reusement, je ne vois rien de tel dans vos projets.

S'agissant de la politique charbonnière, les semaines qui vien-
nent de s'écouler ont confirmé t e caractère conjoncturel des argu-
ments que vous avez avancés pour justifier l'abandon du charbon
national . Les chiffres que vous avez cités en réponse à l'un de
mes rapporteurs, à savoir la thermie-fuel à 7 centimes et le prix
de revient du charbon national deux fois et demie plus élevé que
le coût du charbon importé, ne sont plus vrais, et le savez.
La thermie-fuel coûte maintenant '0 centimes et le . p ort entre
le charbon français et le charbon importé n 'est plus que de 1,5.
Le charbon des Etats-Unis arrive en France à 4,R centimes pal
thermie, celui d'Afrique du Sud à 4 centimes . Pratiquement, tout
le charbon produit en Franco est désormais compétitif avec le
pétrole importé.

Alors que notre seule certitude est l'impossibilité de prévoir
l'évolution des prix de l'énergie, il me semble invraisemblable
que l'on puisse abandonner de façon irréversible une ressource
nationale, au no'kn d'un calcul de rentabilité à court terme qui
risque de se révéler rapidement 'à courte vue.

En ce qui concerne maintenant la politique nucléaire, devrais-je
rappeler une fois encore, monsieur le ministre, que ce programme
a été décidé non pas pour répondre aux besoins énergétiques
réels des Français mais peur satisfaire la stratégie de certains
groupes industriels, en fait d'un lobby nu :éaire ? Les intérêts
de ces groupes et l'intérêt commercial d'E .D.F. étaient, à l'évi-
dence, convergents au départ, E .D.F. cherchant à vendre le
plus possible d'électricité pour absorber la production attendue
du nucléaire.

Or, l'industrie ne consomme pas la quantité d'électricité pré .
vue, la récession industrielle et la crise de l'investissement pro-
ductif ne permettant pas la pénétration escomptée de l'élec-
trieité. Ce sont donc les secteurs résidentiel et tertiaire qui
doivent absorber l'essentiel de la produc t ion nucléaire par l'aug-
mentation de la consommation de l'éleclucité spécifique, pour
laquelle vos prévisions apparaissent 1 sut i, fait exagérées, et sur-
tout par le développement du chauffage électrique . Ce dernier,
dont les besoins sont essentiellement variables et fonction de la
température extérieure, devrait donc absorber une large part de
la production d'un parc non modulable. L'incohérence de votre
programme est flagrante, et j'aimerais savoir qui les solutions
vous allez proposer pour y remédier.

On entend déjà parler ici et là de modification des ,arifs
d'E .D.F. pour entraîner une augmentation des consommations
d'électricité en été ou de nuit afin de développer, par exemple,
l'usage de la climatisation ou le travail de nuit. Ai nsi, si l'on
suit ce raisonnement, l'organisation de la société d . ,ait plus ou
moins s'adapter au fonctionnement des centrales nucléaires . Dans
ce cas-là, que l'on ne r eus dise pas que le choix du nucléaire
massif n'est pas un choix de société.

L'autre re nède est ce que l'on appelle la hi-énergie, c 'est-
à-dire le recours à une aut re énergie pour assurer les pointes
de consommation, les utilisateurs devant alois disposer de deux
systèmes de chauffage.

Comme on peut le penser, ces deux mesures auront un impact
très limité et aboutiront on fait, à un suréqu i pement . Suréqui-
pement en centrales nucléaires qui ne foeetionnent pas en
base — que devient alors 1° coût du kilowi .ttheure ? Suréqui-
pement en turbines à gaz pour assurer la production aux heures
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de pointe. Et il est piquant de constater que ces turbines à gaz
brûlant du fuel distillé, une part du chauffage électrique serait
alors assurée par le fuel que l'on souhaitait remplacer!

Cette incohérence, vous la connaissez, et votre persistance dans
un tel programme nucléaire s'explique sans doute parce qu'à
plus long terme c' est bien le tout-nucléaire que vous visez. Or,
cette logique du tout-nucléaire, nous la récusons.

M . Pecqueur nous a annoncé récemment que quinze surgéné-
rateurs seront en service en l'an 2000 . Et, comme il admet
que l'on ne peut pas transporter le plutonium, qui est dan-
gereux — il y aura à cette époque environ cent tonnes (le
plutonium en circulation — il a révélé qu'il y aurait sur chaque
site quatre surgénérateurs et peut-être, pourquoi pas, une usine
de retraitement . La monstruosité de tels projets ne peut que
nous inquiéter comme nous inquiète l'énormité du financement
de ces programmes.

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Quilès.

M. Paul Quilès . Je termine, monsieur le président.

Qui peut s'étonner, dans ces conditions, que les autres énergies
soient ramenées à la portion congrue ? Si l'on vous suivait, mon-
sieur le ministre, en l'an 2000, vingt-cinq sites nucléaires et
cent tranches seraient ouverts le long des fleuves et des côtes
françaises, sans parler des centrales en fonctionnement aujour-
d'hui qui seraient abandonnées au terme de leur courte vie.
Ce que vous nous proposez, à long terme, c'est la France trans-
formée en termitière, l'institutionnalisation du gaspillage, la
technocratie triomphante !

De cette société étouffante et dangereuse qui transparaît à
travers les choix de votre projet de budget, nous ne voulons
pas ! Voilà une autre raison pour laquelle nous ne voterons
pas votre budget . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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

M . Claude Wargnias. Par in .5rèt de classe, sans tenir aucun
compte de ce qu'il advient des travailleurs, de leur famille, de
leurs enfants, de l'intérêt régional et national, vous avez, mon-
sieur le ministre, sciemment, avec votre politique, supprimé
713 000 emplois depuis six ans.

Tel est le résultat, mesdames, messieurs de la majorité,
messieurs du Gouvernement, de votre politique délibérée d'aus-
térité pour les travailleurs et d'aide au redéploiement des
groupes monopolistes.

C'est pour permettre à la classe des possédants d'accumuler
toujours plus de profits et de richesses que cette politique giscar-
dienne condamne un nombre croissant de Françaises et de Fran-
çais aux privations, à l'inquiétude, au déracinement, au chômage.

Jamais, en effet, les profits n'ont été aussi fastueux pour la
caste de privilégiés, de nantis que vous servez ; 82,6 milliards
de francs : tel est le montant considérable des profits réalisés
en 1979 par vingt des plus grosses sociétés installées en France,
soit 48 p . 100 de plus qu'en 1978.

Dans le textile, qui vient de se voir gratifier, avec le voyage
présidentiel dans le Nord, de 100 milliards d'anciens francs sur
fonds publics pour continuer la casse, la Lainière de Roubaix, par
exemple, a vu son cash-fiole -croître de 100 p . 100 ; le groupe
Willot, qui a reçu et dilapidé les 150 millions de francs que
vous refusez pour maintenir l'emploi à Manufranee, a amassé
des fortunes considérables, ce qui lui a permis d'absorber
Boussac et de pousser sa restructuration avec l'objectif de
licencier à nouveau plus de 2 000 salariés.

Or, avec leurs profits, avec leurs trésors de guerre, avec
l'argent et les cadeaux du financement public, les grands groupes
industriels se restructurent et cassent . Les capitaux se redé-
ploient à l'étranger.

Non, mesdames, messieurs, les profits n'entraînent ni l'investis-
sement ni la création d'emplois dans les conditions présentes.
C'est tout le contraire qui se produit : les profits ont été mul-
tipliés par deux de 1974 à 1979 ; or, le volume des investisse-
ments a, lui, dans le même temps, baissé de 10 p . 100 tandis
que le chômage triplait.

Depuis quatre ans, l'investissement privé des entreprises ne
progresse pratiquement plus. Cela signifie que 220 000 emplois
ne sont pas créés chaque année . Or, partout où baisse l'investis-
sement, l'emploi recule : de 5 p. 100 par an dans le textile, de
2,40 p . 100 dans la sidérurgie . Globalement, de 1974 à 1978,

l'emploi industriel a diminué de 9,50 p . 100 dans le Nord, de
8 p . 100 en Ile-de-F r ance, de 7,10 p . 101) dans la région Rhône-
Alpes, de 9,9 p . 10n en Lorraine, de 7,7 p . 100 en Picardie.

A Denain et en Lorraine, au côté du patronat et des barons de
l'acier, vous cassez la sidérurgie . Des équipements modernes sont
revendus aux Allemands qui sauront, eux, les faire fructifier ;
47 000 emplois ont été supprimés depuis 1974 dans la sidérurgie
et vous vous préparez à en liquider (les mille •s d'autres par
l ' application du nouveau plan européen qui vi' à ramener la
production 1985 au niveau de celle de 1976, soit une réduction
de 25 p. 100, cela alors qu'il est connu que d'ici trois ans les
capacités installées seront insuffisantes pour satisfaire la demande
et que déjà 50 p . 100 de nos besoins sont couverts par les
importations.

Monsieur le ministre, alors que notre industrie automobile est
tributaire de tôles japonaises que l'on pourrait fabriquer chez
nous, quand allez-vous installer dans notre région les trains à
tôles qui réduiraient d'autant les importations, notre dépendance
et le chôma^e dans une zone où tous les clignotants écono-
miques sont au rouge et où la casse s'accélère, notamment après
le passage du Président de la R _publique ?

Dans le textile, Rhône-Poulenc a abandonné la production
d'acryliques au profit des firm's allemandes et italiennes et
s'oriente vers la chimie fine à l' .tranger . Dans les textiles arti-
ficiels et synthétiques, ce groupe a triplé ses bénéfices . Il s'est
constitué un véritable empire dans le monde et, alors qu'en
1973 il produisait 90 p. 100 des fibres artificielles en
France avec 22000 salariés, il en produit aujourd'hui 80 p . 100
avec 10 000 salariés. L'hémorragie dans le textile est telle que
cette industrie compte aujourd'hui 100 000 salariés de moins.

Agache Willot, qui a fait sa fortune en surexploitant les tra-
vailleurs, s'est désengagé de la production textile de la France.
Il ne lui reste que 20 p . 100 de ses activités dans le textile, il
a pénétré le commerce, acheté des supermarchés . Il n'est
d'ailleurs pas le seul . Beaucoup de patrons du textile se sont
transformés en importateurs de produits étrangers . Ils se sont
même organisés en syndicat national des industriels importa-
teurs du textile, pour revendre en France avec le label made in
France et faire ainsi des profits énormes.

Alors que notre balance commerciale était excédentaire en
1974, avec un taux de couverture de 116 p . 100, le déficit
commercial s'est élevé en 1979 à 319 milliards d'anciens francs.
En fait, votre politique industrielle, c'est à la fois la dépendance
et la récession. C'est plus de sacrifices pour les travailleurs,
plus d'austérité ; une austérité et une régression sociale qui
cassent 400 000 emplois par an dans la production . Votre poli-
tique, c'est plus de profits pour les privilégiés.

M . Barre, toujours égal à lui-même, bardé de fer et de mépris
pour les travailleurs, a le front de prétendre qu'il saut réduire
le pouvoir d'achat des revenus salariaux, au moment même où
40 p . 100 des travailleurs gagnent moins de 3 100 francs par mois.

Vous ne savez pas, messieurs de la majorité, et M. Barre ne
sait pas, comment vit une famille d'ouvrier, d'employé avec de
tels salaires, comment survivent celles qui sont frappées par le
chômage, comment, pour elles, simplement se nourrir, se loger,
se chauffer, s'éclairer, assurer un enseignement, un métier aux
enfants, est devenu impossible en raison de votre politique
d'austérité.

Et au moment où la France, de votre fait, s'enlise dans la
récession, vous entendez, sous prétexte des mutations de l'an 2000,
d'innovations, encore aggraver cette politique d'austérité et de
casse contre les travailleurs, contre l'intérêt national.

La France souffre précisément parce qu'il y a trop de pauvres,
trop de privations, de misère et de chômage . Votre politique,
c'est tout pour le redéploiement, pour l'exportation des capitaux
et des usines à l'étranger, c'est tout pour la casse, le démantè-
lement en France de l'appareil productif . Oui, vous êtes les
organisateurs d'un des plus grands hold-up de notre siècle,
hold-up sur l'emploi et sur l'intérêt national.

C'est par intérêt de classe que vous enlisez la France dans
ie déclin et les abandons . Le chômage, la précarité de l'emploi
ne constituent pas de malheureux hasards ; ils sont bien la
conséquence d ' une politique délibérée. Oui, votre logique, la
logique d'r capital en crise, débouche bien sur une véritable
mécanique du sous-emploi, une volonté systématique de faire
payer aux travailleurs le prix du redéploiement et du déclin de
la France . Qu'importe au patronat et à votre gouvernement le
gâchis de l'expérience, de vies humaines et des jeunes ?
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Or, q . , prévoit le projet de budget pour 1931 sinon que les
profits resteront élevés, le financement public plus important
que jamais et qu'en revanche les investissements privés, au
mieux, stagneront ? Quant au chômage, il suffit de connaître
les orientations du VIII" Plan pour savoir qu'il ne pourra que
grimper.

Or, du travail, il y en a pour tout le monde en France si
on le veut vraiment ; le seul fait de rétablir l'équilibre de
notre commerce extérieur, déficitaire avec l'Allemagne fédérale,
les Etats-Unis, le Japon, permettrait de créer 300 000 emplois
en France.

Oui, il faut placer l'emploi en tête d'une nouvelle démarche
économique . Il faut prendre comme moteur de l'économie la
satisfaction des besoins sociaux et non le profit des nantis.

Oui, il faut arrêter la casse et toutes ces fermetures d'en-
treprises, de puits de mines, ces réductions d'effectifs, ces licen-
ciements qui ne sont absolument pas justifiés, sauf dans votre
perspective de déclin et d'abandon . Oui, il faut produire français.

On ne créera pas d'emplois si on ne produit pas français,
si on n'investit pas en France . Il faut produire français et,
pour cela, non seulement maintenir et utiliser le potentiel
existant mais encore le développer et renforcer notre industrie.

Nous demandons que soient mobilisées à cet effet les res-
sources financières des entreprises plutôt qu'elles soient sté-
rilisées dans les spéculations de toutes sortes . Nous demandons
un transfert des profits privés et des fortunes vers les masses
laborieuses, vers des dépenses utiles à la nation . Ce serait juste
et efficace . Oui, nous demandons l'are lt immédiat de tout inves-
tissement à l'étranger dès l'instant où il menace l'emploi, l'éco-
nomie nationale et régionale.

Il faut mettre en valeur nos richesses naturelles, matérielles
n t humaines . Il faut investir, mais autrement, en résorbant les
gâchis actuels ; il faut tirer tout le profit possible du progrès
technique en l'accompagnant d'une meilleure formation des
hommes et de l'amélioration de leurs conditions de travail et
de vie.

Opposés à toute fermeture d'entreprises, à tout licenciement,
les communistes luttent pour relancer l'activité économique
grâce à l'impôt emploi.

_tous revendiquons des mesures particulières pour l'emploi
des jeunes. Les jeunes veulent un travail qualifié, intéressant,
qui soit le prolongement d'une formation réelle en prise sur
la vie et sur les besoins . Les femmes ont besoin d'un emploi
plein et régulier sans discrimination, à égalité de droits et de
responsabilités.

Les chômeurs veulent du travail et les moyens de conserver
leur capacité professionnelle. Mais il n'y a pas de plein emploi
sans réduction massive des inégalités, sans progrès important
du niveau de vie. C'est pourquoi, en frappant le pouvoir d'achat
de millions de familles modestes, votre politique d'austérité
enfonce notre pays dans le chômage.

Pour en sortir, il faut, par conséquent, relancer la consom-
mation populaire en portant le S .M .I .C. à 3400 francs et
relever fortement les bas salaires, les pensions, les retraites,
revaloriser le pouvoir d'achat des familles.

Nous demandons la semaine de trente-cinq heures sans dimi-
nution de salaire, la cinquième semaine de congés payés, l'abais-
sement de l'âge donnant droit à la retraite . Ce sont là de
bons moyens pour créer des emplois.

Ces objectifs sont ceux que les travailleurs mettent en avant
dans leurs luttes. E+ si l'on parle encore d'avenir pour Denain,
d'avenir pour les houillères, de l'expérience de gazéification
du charbon et du charbon lui-même, c'est grâce aux luttes
puissantes menées par les travailleurs, la population, avec, à
leurs côtés, les communitstes et la C .G .T.

Oui, c'est de ce côté que se trouvent la défense de l'intérêt
national, de l'avenir industriel de la France et le plein emploi.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . André Rossinot . Mesdames, messieurs, la situation écono-
mique et sociale de la France est difficile, complexe, en évo-
lution permanente. Elle est soumise à des chocs et à des
contraintes extérieures sans précédent.

Nous savons, monsieur le ministre, que, dans l'actiln des
pouvoirs publics et du Gouvernement, il y a des points forts
et des résultats plus nuancés . En tout état de cause, te premier
écueil à éviter, c'est de céder au fatalisme, au laisser-faire au
au catastrophisme.

Le budget que vous nous présentez est globalement positif,
en augmentation importante de près de 20 p. 100.

A l'intérieur de ce budget, un certain nombre d'actions ont
été privilégiées et nous partageons les stratégies industrielles
qu'elles sous-tendent : développement de la recherche techno-
logique dans le domaine de l'exploitation des océans ; double-
ment des crédits de l'agence pour le développement de l'infor-
matique ; accroissement des crédits pour la sécurité nucléaire ;
accroissement très important du budget pour les énergies nou-
velles, en particulier celui du commissariat à l'énergie solaire.

Au-delà de ces chiffres qui traduisent la volonté politique du
Gouvernement, permettez-moi, monsieur le ministre, de vous
présenter quelques réflexions et suggestions de portée géné-
rale car, ainsi que vous l'avez dit en commission, la discussion
budgétaire est l'occasion d'échanges sur la définition d'une poli-
tique industrielle générale.

On distingue encore trop souvent dans notre pays dialogue
social et stratégie indnssrielle. En cette période de nécessaire
adaptation de l'appareil de production, il faut rappeler que,
au-delà de leur respo isabilité économique, les grandes entre-
prises ont une responsabilité sociale . Elles doivent veiller à
susciter la créativité de tous, à éveiller les aptitudes de tous
à travailler en groupe, à participer aux décisions, à connaître
et à comprendre leur environnement industriel.

On peut acceptes qu'une grande entreprise libère des effec-
tifs pléthoriques, mais non qu'elle remette à la charge de la
société des chômeurs en position difficile, désarmés . C'est, à
notre avis, une forme majeure du respect de la personne . On
ne peut distinguer la restructuration industrielle du devenir
des hommes. Le problème du réemploi doit être posé dans toute
son étendue.

Le nombre des facteurs de rupture augmente dans l'environ-
nement international des firmes, leur imposant des choix rapides
et une réadaptation permanente de leur outil de production.
Il est aussi vraisemblable qu'à l'avenir la fonction réem-
ploi » sera de moins en moins circonstancielle dans la grande
entreprise : elle tendra à devenir, dans un monde en perpé-
tuel changement, une fonction permanente.

Les missions de reconversion créées pour faire face à des
situations de crise, par exemple dans la sidérurgie, sont des
structures provisoires. En revanche, dans toutes lei grandes
entreprises, la fonction de gestion prévisionnelle de l'emploi doit
être suscitée et organisée . II faut concevoir toutes les mesures
d'accompagnement social du redéploiement industriel . Les gran-
des entreprises doivent garder un contact permanent avec le
tissu industriel environnant, en particulier avec le secteur des
petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes indus-
tries.

Stratégie industrielle et dialogue social menés conjointement
sont les garanties de l'intérêt général et du respect des hommes.
Nous avons vécu sur le terrain et apprécié, monsieur le minis-
tre, le dialogue que vous avez lancé dans le secteur de la
sidérurgie avec les partenaires sociaux . Le dialogue, sous l'angle
industriel, est indispensable, si nous voulons que les femmes
et les hommes de ce pays vivent dans de meilleures conditions
les adaptations nécessaires.

A l'inverse, nous dénonçons dans certains endroits la politique
du pire et de la terre brûlée, systématiquement prônée par
telle organisation syndicale, plus soucieuse d'avoir à sa portée
un foyer permanent d'agitation que de voir les problèmes se
régler.

N'est-il pas opportun, monsieur le ministre, pour ces « points
noirs» de notre tissu industriel, malgré l'absence de dialogue,
malgré les échecs ou les insuffisances des propositions des
partenaires privés ou publics, de reprendre point par point,
avec des moyens appropriés et adaptés, chacun de ces dossiers ?

Je prendrai deux exemples concrets . Nous avons en particulier,
avec votre aide, réglé dans de bonnes conditions l'opération
Munch, au nord de l'agglomération de Nancy . Reste le problème
de la Rochette Cempa, qui n'a pas été réglé . Nous accueillons
régulièrement en Lorraine M . Krasucki qui, à partir de ce
« point noir », vient détériorer le climat social et vilipender
notre ',Utique alors que bon nombre de ses aspects sont très
large .. . _nt positifs.

Il faut, dans d'autres domaines, accentuer la cohésion et la
concertation entre les divers agents socio-économiques : éduca-
tion, recherche, administration, industrie.

L'expérience que j'ai vécue, comme président de la mission
parlementaire sur la sidérurgie française, me permet d'affirmer,
en analysant e posteriori la débâcle de ce secteur de notre
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industrie, que c' est le foisonnement de décideurs publics et
privés, n'ayant pas les mêmes motivations, les mêmes objectifs,
les nrrmes stratégies, qui a forcément entraîné à la longue le
résultat que l'on sait.

En matière d'emploi, on vérifie chaque jour combien cette
absence de concertation et ces méfiances permanentes entre les
divers acteurs de la vie socio-économique sont dommageables
et conduisent à terme à des aberrations.

Les premiers efforts de dialogue et de concertation s ' orga-
niseut.

Il faut en outre, et cela est fondamental, rapprocher le monde
de l'entreprise de celui de L'éducation, sans que quiconque
y perde son âme, sa spécificité et ses objectifs.

Dans ce domaine, monsieur le ministre, vous avez un rôle
majeur à jouer pour assurer les jonctions nécessaires.

Il faut enfin, de façon systématique et globale, détecter les
obstacles à la création d'entreprises et mettre, comme dans les
pays anglo-saxons, tous les concours à la disposition de ceux
qui veulent entreprendre, surtout au niveau des toutes petites
entreprises et de l'artisanat. Le processus est engagé, il faut
forcer l'allure, bouleverser les attitudes, y compris — et sur-
tout - - bancaires ! La survie et l'adaptation passent par cette
évolution des mentalités.

Il faut libérer l'initiative. Cela passe par une simplification
et un changement de la nature et des modalités de l'intervention
économique des pouvoirs publics.

Dans ce domaine, monsieur le ministre, votre projet de bud-
get présente des éléments positifs et de larges secteurs indus-
triels de notre pays sont porteurs d'avenir . Il nous faut conduire
et adapter le changement . Il nous faut investir et coordonner
nos efforts.

En conclusion, le Gouvernement et les pouvoirs publics enten-
dent-ils accentuer l'effort à l'échelon européen afin que l'inves-
tissement et la recherche, porteurs d'avenir, soient valorisés ?
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à Mme Horvath.

Mme Adrienne Horvath . Monsieur le ministre, le projet de
budget de l'industrie est une nouvelle fois marqué par l'aban•
don de nos richesses nationales, par le soutien toujours plus
actif au redéploiement monopoliste, par l'intégration européenne
et par votre volonté de vous opposer aux besoins des populations
laborieuses de notre pays.

Toutefois, la montée des luttes revendicatives dans de nom-
breuses régions contraint le Gouvernement à certains reculs . Il
n'en reste pas moins que l'année 1981 sera marquée par la
poursuite du chômage et de l'inflation, par le recours à l'aus-
térité pour les travailleurs et par l'accentuation des profits des
multinationales, que vous chérissez.

Les profits ont doublé de 1974 à 1979 . Dans le même temps,
le volume des investissements a baissé . Les entreprises fuient
le sol français, transférant de plus ers plus les emplois de notre
pays vers l'étranger . Ainsi, de 1974 à 1979, le nombre des chô-
meurs a triplé.

Est-ce à dire que la crise, qui s'est aggravée depuis l'arrivée
de Giscard d'Estaing, en 1974, à la présidence de la République
— crise du monde capitaliste avec ses contradictions — puisse
encore s'aggraver?

Nous répondons par l'affirmative . Oui, la crise peut aller
au-delà de la situation actuelle si les hommes et les femmes
qui mènent ce Gouvernement continuent à mener cette poli-
tique de décadence, de déclin, de gaspillages outranciers et de
démantèlement, qui conduisent à l'appauvrissement de la France
et à la perte de son indépendance.

Mais nous disons aussi avec force — et les travailleurs en
font la démonstration par leurs luttes de plus en plus nom-
breuses en favtur de la urotection de leur outil de travail —
oui, nous disons avec force .1 u'en France nous avons la possi-
bilité de sortir de cette crise dont le pouvoir et le patronat sont
les responsables.

La France, tout le monde s'accorde à le reconnaître, est un
pays riche.

Riche des luttes révolutionnaires menées par le peuple de
France, qui ont engendré plus ae liberté, d'égalité, de frater-
nité . Ces libertés que le Gouven. ment essaie de grignoter par
tous, les moyens ; mais les Français et les Françaises veillent
jalousement et détendent les acquis de ces luttes .

Riche aussi de ses hommes, de ses femmes, de ses jeunes,
qui représentent un potentiel de valeurs humaines, profession-
nelles et intellectuelles acquises par de puissants mouvements
de luttes, parfois meurtriers, au cours des siècles.

Travaille• .. .s à l'usine, à l'entreprise, à la terre, ouvriers et
paysans, coures, techniciens, ingénieurs, enseignants, chercheurs,
créateurs, hommes et femmes des sciences, des lettres et des arts
sont présents pour affirmer : « Voici nos connaissances, notre
savoir, nos intelligences, nos cultures, que nous mettons à la dis-
position de la naticn » afin d'accélérer l'avènement d'une
société plus juste, plus humaine, plus fraternelle, afin de mettre
un terme aux gaspillages — tant au point de vue humain, qu'au
point de vue de la sauvegarde et de la mise en exploitation
de nos richesses nationales — afin de développer les progrès
dans tous les domaines et d'améliorer la vie quotidienne des
Français et des Françaises.

Ils sont présents ces hommes, ces femmes, ces jeunes, dignes
descendants de Pasteur, d'E .nstein, de Marie Curie, d'Irène Joliot-
Curie ; ils veulent être, - djourd'hui et demain, des responsables
de l'avenir de leur pays, 'a France.

Mais voilà, votre système capitaliste, caractérisé par des pro-
fi s croissants pour une minoiit3 de nantis qui détiennent les
moyens de production, fait fi de la valeur des hommes et de leur
désir de participation effective, de contribution concrète aux
décisions de notre pays, comme il fait fi des aspirations des
hommes à travailler moi. ., et autrement, à mieux maîtriser les
techniques et les sciences.

Examinons les richesses économiques de notre pays.

En France nous possédons des ressources minières des plus
importantes : charbon, fer, potasse, uranium.

Il en est de même pour l'acier. Alors que les capacités de pro-
duction de charbon et d'acier devaient en principe, rester natio-
nales et être groupées au sein d 'une communauté, la création
de la C . E . C . A . que seuls les communistes ont dénoncée, s'est
traduite dans la réalité par la domination de la République
fédérale d'Allemagne sur ces secteurs clés de notre économie.
Ainsi, des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés, notre
indépendance est atteinte et nous pratiquons une politique
d'importations à outrance pour assures notre approvisionnement
en matière énergétique, ce qui revient très cher en devises à
notre pays.

Les mineurs et les sidérurgistes mènent depuis des années, mais
plus particulièrement depuis ces derniers mois, des luttes et des
actions afin de reconquérir et d'exploiter ces richesses nationales
abandonnées, ces industries essentielles, du démantèlement des-
quelles le Gouvernement est responsable . Comme on peut le
constater, ces luttes n'ont rien d'un combat d'arrière-garde :
elles sont le reflet d'une prise de conscience hautement respon-
sable.

M. Antoine Porcu. Très bien !

Mme Adrienne Horvath . « Produire et exploiter français, vivre,
étudier, travailler, décider au pays », des sidérurgistes et
mineurs de la Lorraine à ce: . : du Nord - Pas-de-Calais, de ceux
de Destival, dans les Cévennes, aux travailleurs de Manufrance,
c'est un grand et noble combat qui est mené peur obtenir de
votre gouvernement la décision de suspendre sa stratégie, qui
consiste à mettre en oeuvre un contrôle des mines étrangères, à
accélérer le processus de déclin de la production nationale et à
contraindre les travailleurs au chômage . Pourtant, les ressources
charbonnières abondent dans le sous-sol français, e lles sont
humainement et financièrement exploitables . Par ailleurs, des
couches profondes de houille pourraient être utilisées grâce aux
techniques de gazéification . Mais notre pays a pris dans ce
domaine un retard sensible, ce qui est très regrettable.

Les entreprises nationales E .D.F. et C . E . A . peuvent assurer
le développement de l'énergie nucléaire . La France, comme je
l'ai déjà souligné, possédant de l'uranium, pouvait développer
la filière uranium naturel-graphite-gaz, qui présentait une forte
cohérence avec les dispositions nationales, et l'adapter à un pro-
gramme plus vaste, englobant le surrégénérateur et ouvrant la
voie à des filières avancées à haute température.

A ce propos, j'ai assisté à un bref échange entre M . Quilès
et vous-même, monsieur le ministre.

En réalité, vous êtes d' accord, l'un et l'autre, au sujet des
surrégénérateurs et le moratoire demandé par M . Mitterrand
rejoint votre honteux souci de mettre en cause cette formule
énergétique d'avenir, e l ers qu'il faudrait lui octroyer des crédits
supplémentaires . (Rires sur les bancs des socialistes . — Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)
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Depuis les années 60, un organisme européen, l'Euratom,
dominé par la société multinationale à base américaine
Westinghouse, qui est représentée en France par le groupe
Schneider-Einpain s'est progressivement imposé au détriment de
la filière nationale.

Dans le domaine de 1 ' inforuietique, la France, dans les années
60, disposait, avec la compagnie Bull, de la deuxième
société d'ordinateurs du monde capitaliste, qui travaillait en
collaboration avec les laboratoires du -C. N . R. S. et ceux du
C . N. E. T., qui dépendent des P.T.T. et qui sont des labora-
toires nationaux, afin de promouvoir des activités stratégiques de
recherche et une industrie française des composants avancés.

Mais les tigres s des multinationales veil laient et, là comme
ailleurs, ils ont imposé leur loi ; ainsi, la plus grande partie
de notre potentiel en matière d'informatique est entre les mains
de groupes dominés par les Américains.

Et l'industrie automobile?

Jusqu'à ces dernières années, elle était florissante et la
main-d'oeuvre qualifiée de ses travailleurs était rénommée dans
le monde entier . -

La baisse du pouvoir d'achat, la politique d'austérité, de
restructuration, de regroupement, de concurrence étrangère, la
fiscalité écrasante et la hausse des prix 'font que cette industrie
connaît de ., grandes difficultés, dont les travailleurs ne sont
nullement responsables. Seuls votre gouvernement et le patro-
nat français compromettent le développement dei firmes natio-
nales de l ' automobile par l'affaiblissement du ;, arché intérieur.
Il est bien certain que la concurrence américaine et japonaise
fait peser de graves dangers aux constructeurs français . Mais
les travailleurs de Peugeot et de Renault, que l'on essaie d'oppo-
ser tout comme l'on essaie d'opposer les travailleurs français
aux travailleurs japonais, luttent au sein de leur entreprise
pour la valorisation de leur profession, pour le maintien de
l'outil de production et, dans le même temps, ils défendent l'in-
dépendance de leur pays ; ils luttent contre les licenciements,
pn'ir la dimim;tion du temps de travail, pour de meiL rurs sa-
!sures et les libertés syndicales ; ils luttent pour leur p artici-
pation mot prises de décisions intéressant directement leur en-
treprise.

L'avenir de l'automobile et le développement du poids-lourd
passent nécessairement par la reconquête du marché national,
une coopération internationale fondée sur l'intérêt mutuel et
avantageux de chaque pays.

Nous vivons ég _lent la crise du textile.

Au conseil des ministres, le 6 ,novembre dernier, un ensemble
de mesures a été arrêté. Il s'agit de subventions et de prêts
bonifiés en faveur des entreprises, ce qui revient, une fois en-
core, à donner de l'argent public aux groupes privés qui, de leur
côté, ont supprimé en six ans 130 000 emplois.

A vous en croie., monsieur le ministre, il conviendrait de
découvrir de 'louvez:ex débouchés, car, parait-il, «les Français
auraient trop d'habits s . ..

Je vous invite à visiter les circonscriptions ouvrières, où . le
chômage sévit. Vous constateriez que trop de Français ont
recours, pour les habits, aux oeuvres sociales du secours catho-
lique ou du Secours populaire français . Car c 'est la réalité,
l'histoire vécue, que des millions de foyers restreignent leurs
dépenses de vêtements- du fait de la baisse de leur pouvoir
d'achat . Cette déclaration a toutefois le mérite de mettre le
doigt sur une cause majeure de l'anémie de l'industrie du
textile : l'austérité qui freine la demande des ménages. Pour
redresser la situation, il - faut, à l'inverse des décisions gouver-
nementales, relancer la consommation, contraindre, par la lutte
des travailleurs du textile, les patrons à investir et défendre
l'appareil de production nationale.

M . René de Branche. Il faudrait qu'ils aient les moyens d'in-
vestir!

Mme Ad, ienne Horvath. La France possède un important
secteur naticnalisé et public.

M . le président . Madame Horvath, je vous prie de conclure.

M. Antoine Perce. Soyez libéral et galant, monsieur le pré-
sident, avec la seule femme inscrite dans ce débat ! (Sourire ..)

Mène ' Adrienne Horvath . J'en termine, monsieur le président.
D'ailleurs,- je n'ai pas dépassé mon temps de parole et . mon
collègue M . Amatit n'ayant utilisé que douze minutes sur les
quinze qui lui ont été accordées, il me reste trois minutes
supplémentaires .

Mme Colette Goeuriot. Très bien!

M . le président . Cela n ' entre pas en ligne de compte !

M . Robert Montdargent. C'est un échange de bons procédés !

M. le président . Poursuivez, madame Horvath, je vous prie.

Mme Adrienne Horvath. La France possède un important
secteur nationalisé et public : E . D . F.-G . D. F ., S . N. C . F ., P. T . T.,
secteur hospitalier.

Dans le cadre de la politique européenne, vous avez engagé
un processus de démantèlement et de redéploiement au profit
des multinationales . Vous ne pouvez aile- aussi loin que vos
appétits désireraient, car vous vous heurtez, là aussi, à la
'résistance des personnels, qui n'acceptent pas • les atteintes à
leur droit au travail, au statut de ces entreprises publiques,• qui
n'acceptent ni le développement de la sous-traitance ni la tutellé
croissante du pouvoir.

Du fait de votre politique, la S .N.C.F. perd de nombreuses
lignes de transports de marchandises et de voyageurs . Cette
société doit avoir les moyens de répondre aux exigences d'un
servir e public.

Le service P .T.T. voit ses crédits et ses effectifs diminuer
d'année en année et ce service public souffre lui aussi de
l'abandon ordonné par votre gouvernement . On assiste à un
transfert impitoyable de ce service public — tout particu-
lièrement son secteur télématique — à des organismes privés,
le plus souvent étrangers, à la destruction des valeurs et
relations humaines, à la dévalorisation des multiples postes
P . T. T.

L'agriculture devait connaître un essor nouveau, grâce aux
chances immenses qu'allait lui offrir le Marché commun :
voilà ce qu'affirmaient naguère tous les partis politiques,
sauf le parti communiste français. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Lss progrès techniques, les efforts en matière de moderni-

a .ion -',nt pu retenir les populations rurales à-la terre. Les
agriculteurs français, tout comme les ouvriers des 'mines et ceux
de la ._idérurgie, ont été trompés et victimes de gouvernements
criant haut et fort qu'ils entendaient «rechercher l'intérêt
des Fiançais et des Françaises - s, mais qui dans la réalité
n'ont été sensibles qu'à la recherche de profits toujours plus
grands . Une agriculture prospère est un atout de base pour
une industrie agro-alimentaire permettant la revalorisation de
nos produits agricoles.

Je viens d'énoncer — trop rapidement certes — les princi-
pales richesses et atouts de la France, ces richesses, parfois
insoupçonnées, que les Français et les Françaises découvrent
dans leur région, dans leur département, et qu'ils veulent
à tout prix conquérir, exploiter. Les travailleurs, conscients
du rôle responsable qu'ils ont à jouer, exigent de plus en plus
leur participation effective aux décisions dont dépend, en fait,
leur avenir et celui de leur pays.

Notre parti communiste français apporte avec ses propo-
sitions des solutions concrètes pour la satisfaction de tous,
pour une vie meilleure, plus riche.

Les communistes proposent aux Français, aux Françaises, une
autre politique, clé d'un réel changement, impliquant : la défense
de l'emploi et la création d'emplois nouveaux ; une extension
du marché intérieur reposant sur l'élévation prioritaire du
pouvoir d'achat des travailleurs ; la réduction des inégalités ;
le renforcement de l'appareil productif national ; l'exploitation
de nos richesses nationales ; le développement de la coopé-
ratiçn internationale ; un enseignement de qualité à tous les
niveaux.

Cette politique réaliste suppose la prise de conscience des
travailleurs pour plus de démocratie et des transformations
structurelles importantes, tout particulièrement la nationali-
sation des groupes monopolistes . ..

M. le président. Je vous en prie, madame Hovarth, concluez :
la galanterie de la présidence à votre égard va devenir cou-
pable ! (Sourires.)

Mine Adrienne Horvath . Je termine, monsieur le président !
Produire autrement, travailler autrement, en dôniiant 'fa prio-

rité à le place. et au rôle du travailleur dans la production.
Les revendications des travailleurs doivent être satisfaites .
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Produire français ; vivre, travailler, décider au pays : tels
sont les mots clés et mobilisateurs des travailleurs de notre
pays, ces travailleurs qui savent qu'ils auront toujours à leur
côté le parti communiste français pour les défendre et les
soutenir dans leurs luttes pour les progrès et la paix . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

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

-2 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partié du projet de loi
de finances pour 1981, n'' 1333 (rapport n" 1976 de M . Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) .

Industrie (suite) :

Annexe n" 23 (Industrie) . — M. Gilbert Gantier, rapporteur
spécial ; avis n" 1981, tome XII, de M . Julien Schvartz,
au nom de la commission de la production et des
échanges.

Annexe n" 24 (Petite et moyenne industrie) . — M . Alain
Devaquet, rapporteur spécial ; avis n" 1981, tome XIII,
de M. Xavier Hamelin, au nom de la commission de la
production et des échanges.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente .)

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

LOUIS JEAN.

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

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