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(1 f.)

PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,

vice-président,

La séance est ouverte a neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1

INVESTISSEMENTS ET EPARGNE

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.
M. le président . L'ordre du joue appelle la discussion, après

déclaration, d'urgence, du projet de loi sur le développement
des investissements et la protection de l 'épargne (n"• 1080,
1090).

La parole est à M. Pierret, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Monsieur le ministre
de l'économie et des finances, mesdames, messieurs, notre
assemblée est amenée aujourd'hui à examiner l'un des vclets
de la politique d'encouragement à l'investissement et à l'épar-
gre que le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre et que
n, as avons souvent évoquée à cette tribune .
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II s'agit de définir un cadre juridique et financier favorable
à l'investissement, dispositif qui offre plus de souplesse et de
diversité dans les instruments et les procédures de placement
et qui, dans le même temps, assure aux épargnants des garanties
plus étendues.

Dans un mois, l ' Assemblée nationale discutera, à l'occasion
de la loi de finances, d'un ensemble d'incitations à l'épargne,
mesures qui concerneront à la fois les obligations et les actions.

La commission des finances, dans le souci de clarifier les
débats et de sérier les difficultés, n'a pas voulu faire de la
discussion de ce jour un fourre-tout où tous les problèmes
seraient abordés dans le désordre . Les dispositions du projet
de loi sur le développement de l'investissement ' et de l'épargne
sont suffisamment complexes pour que l'on s'astreigne à les
étudier attentivement dans le détail et pour elles-mêmes . C'est
dire que le débat d'aujourd'hui est essentiellement juridique,
le débat économique devant avoir lieu plus tard notamment' à
l'occasion de la discussion des articles concernant l'épargne
inscrits dans le projet de loi de finances pour 1983.

M. Edmond Alphandéry . C'est mettre la charrue devant les
boeufs !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cette attitude n'est
pas une dérobade devant les questions qui peuvent légitime-
ment se poser tout à la fois sur l'orientation et le volume
de l'épargne, sur les chances de la nouvelle politique de
l'épargne, sur la répartition entre épargne et consommation,
sur la capacité de notre économie . à investir . Simplement,
nous souhaitons que, dans ces matières si délicates, nous
puissions avancer sérieusement et pas à pas.

Si l'on veut résumer le lexie que nous allons examiner, on
peut dire qu'il comporte trois sortes de dispositions : une sim-
plification des règles applicables à la constitution des sociétés
et aux augmentations de capital ; une définition de nouveaux
instruments juridiques de placement ; l'inssitution de garan-
ties nouvelles pour les épargnants.

Nous reviendrons, dans le détail, à l'occasion de l'examen des
articles et des amendements, sur ces différentes dispositions.

Je souhaiterais maintenant appeler l'attention de l'Assemblée
sur les novations qui 'n'apparaissent comme les plus importantes.

Tout d'abord, ce texte intr oduit dans notre droit des sociétés
sinon ce qu'on appelle la prise ferme pour les augmentations
de capital, du moins une disposition donnant à la garantie de
bonne fin d'un ou plusieurs établissements de crédit certains
effets juridiques comparables à la prise ferme . L'augmentation
de capital sera, en effet, réputée réalisée dés lors qu'elle aura
été garantie, ce qui permettra à la société émettrice de pour-
suivre immédiatement d'autres opérations, soit d'emprunt, soit
de restructuration, opérations qui lui étaient jusqu'alors inter-
dites pendant des délais relativement longs.

Combinée avec l'assouplissement des règles relatives au droit
préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'augmen-
tation de capital, cette innovation devrait permettre, à l'avenir,
de réaliser certaines augmentations de capital en quelques
heures seulement, là où il fallait jusqu'à présent un minimum
de trois mois . C'est là une disposition qui répond bien aux
impératifs d'une économie qui doit être capable, surtout clans
la situation de crise que nous traversons, de l'adaptation la plus
rapide possible.

En ce qui concerne les nouveaux instruments juridiques de
placement, c'est naturellement la création des certificats
vestissement et des titres participatifs qui retiendra l'attention
de l'Assemblée.

Le certificat d'investissement, qui résulte d'une division de
l'action entre le droit de vote et les droits purement pécu-
niaires, devra permettre aux entreprises publiques ou privées
de dégager des fonds propres, sans que pour autant la réparti-
tien de leur capital soit modifiée.

Quant aux titres participatifs, réservés aux entreprises publi-
ques et aux sociétés anonymes coopératives, leur régime s2
rapproche de celui des obligations — y compris sur le plan
fiscal -- la . principalg originalité étant que leur rémunération
sera pour partie fonction des performances ou de l'activité de
l 'entreprise, ce qui pourra attirer les épargnants illtéressés par
la marche de certaines entreprises publiques ou de sociétés
coopératives performantes.

Enfin, le présent projet de loi crée une' nouvelle catégorie
de fonds communs de placement, dénommée r à risques » . Cette
création répond à des besoins de financement souvent peu ou
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mal satisfaits dans notre économie, par exemple, ceux des entre-
prises nouvelles•qui se créent, en particulier dans des secteurs
où l'innovation est importante. Il s'agit là de faciliter le renou-
vellement du tissu industriel français . Il est clair, cependant,
monsieur le ministre, que cette formule, pour pouvoir pleine-
ment réussir, devrait sans doute bénéficier d'incitations fiscales.
L'Assemblée pourrait avoir à en discuter.

Mes chers collègues, le contenu novateur du présent projet
de loi trouve ses assises dans trois considérations qui animent
la politique du Gouvernement.

D'une part, le souci de faciliter l'adaptation de notre économie
aux nouvelles conditions créées par le crise, au surgissement
de concurrents nouveaux et à l'impact de la révolution techno-
logique.

D'autre part, le souci constant de ne pas étatiser l'économie
française en laissant toute sa place à l'initiative et à la respon-
sabilité.

Enfin, le souci d 'adapter notre droit à l'élargissement du
secteur public intervenu au début de cette année à la suite
du vote, au mois de février, de la loi de nationalisation.

Ces trois considérations portent bien la marque de la démarche
politique générale de l'actuel septennat : maintenir et accroître
notre place clans le monde en dépit d'une crise qui s'appro-
fondit chaque jour ; assurer, dans des secteurs essentiels, le
maintien et l'essor de l'industrie nationale ; créer les conditions
de l'établissement en France d'un socialisme dans la liberté.

.lc voudrais, en terminant, dire quelques mots de deux ques-
tions qui sont apparues à l'occasion des travaux de la commis-
sion des finances comme sous-tendant des réticences ou des
craintes, sinon devant ce texte, du moins devant la politique
du Ghuvernement en matière d ' épargne et d'investissement.

Tout dahord, la question du volume et de l'orientation de
l'épargne. Certains s'inquiètent du bouleversement qui pourrait
intervenir dans l'or ientation de l'épargne dès lors que l'on n'ob-
tiendrait pas une . augmentation de son volume. En d ' autres
termes, les affectations traditionnelles de l'épargne seront-elles
ou doivent-elles être remises en question et des orientations
nouvelles rie risquent-elles pas de créer des difficultés notam-
ment aux collectivités locales ou à certains secteurs tradition-
nellement attributaires d'une part importante de l'épargne?
Ce débat a été ouvert en commission des finances.

La répense à cette question doit être à la fois nette et mesurée.
Il est clair que, conjoncturellement, ce serait rêver que d'es-
compter une augmentation significative du taux d'épargne en
France ; taux qui, d ' ailleurs baisse depuis de nombreuses
années. Le développement du plan d 'assainissement entr epris
depuis le printemps dernier par le Gouvernement comporte des
conséquences sur le revenu disponible des ménages et des entre-
prises : le maintien de l ' épargne au moins pendant dix-huit mois
au niveau antérieurement atteint est un objectif réaliste, le seul
qui soit réaliste . Sur cc point, d'ailleurs, monsieur le ministre
de l'économie et des finances, vous avez été :out à fait franc lors
de votre audition devant la commission des finances.

Par ailleurs, et vous avez . été aussi net sur ce point, il est
absolument indispensable d 'inciter l ' épargne à s'orienter davan-
tage vers l'industrie . C'est l'avenir économique de la France qui
est en jeu.

Ayant dit cela, je crois utile d'ajouter que mieux vaut
connaître dans des secteurs abrités de la concurrence interna-
tionale ou moins soumis que d'autres aux lois du marché des
difficultés passagères et créer dans le même temps les conditions
d'un redémarrage de noire économie qu'accepter — au nom
d'intérêts légitimes certes, mais en l'occurrence moins impor-
tants -- que se poursuive une dégradation déjà fort grave de
notre appareil de production, dégradation engagée, hélas ! depuis
des années. De ce point de vue, l'ampleur désastreuse de l'héri-
tage a été dramatiquement sous-estimée . C'est un point que nos
'censeurs feraient bien de méditer : :eux qui, comme dimanche
dernier, préconise . .` une politique faite de réalisme et d'humi-
lité devraient appliquer cette belle vertu de l'humilité à leur
propre gestion et au jugement qu'ils portent sur elle.

M . Christian Pierret, rapporteur général . La d',axième ques-
tion a trait aux deux politiques théoriquement envisagées face
à la crise ; problème qui est souvent au centre de nos: débats
à la commission des finances : investissement et consommation.

En fait, il faut le dire de la façon la plus nette, il n'y a
pas d'alternative à la politique actuelle. ,

	

. ,

M . Edmond Alphandéry. Tiens !

M. Edmond Alphandéry . Oh là, là !
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M. Christian Pierrot, rapporteur général . La relance de l'année
dernière, fort modeste dans ses proportions et en tout cas infé-
rieure à celle qui avait été pratiquée en . août et en septembre
1975,e a •entrafhé Immédiatement ttne dégradation de notre
commerce extérieur.

M . Edmond Alphandéry . Ce n'est pas faute de vous l'avoir
dit !

M. Christian Pierret, rapporteur général . C 'est la conséquence
de l' affaiblissement de l ' appareil industriel français au cours
du septennat précédent.

Dès lors, toute relance importante par la consommation se
traduit inévitablement par une destruction des grands équilibres,
et le seul résultat — désastreux — auquel nous devons noua
attendre dans cette hypothèse, c'est de nourrir l'économie de
nos concurrents.

M. Edmond Alphandéry. Et voilà !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Certes, on peut sou-
tenir que des mécanismes de protection de notre marché nous
mettraient à l'abri de cet inconvénient. Mais cette thèse, à
mon avis, est purement abstraite . Elle ne tient aucun compte
des réalités économiques du monde dans lequel est plongée
l 'économie française . Sans compter les mesures de retorsion
immédiate que nous subirions si nous suivions cette voie, nous
engagerions notre pays dans une spirale d'appauvrissement, de
laquelle nous ne saurions sortir.

Dès lors, la voie choisie par le Gourvernement est apparue
à la commisison des finances comme étant la seule possible.

M. Edmond Alphandéry . Elle tourne le dos à l'avenir'

M . Christian Pierret, rapporteur général . Ce projet de loi,
qui traite à la fois de l'investissement et de l'épargne. doit être
replacé dans son contexte général, celui d'une politique qui
est la seule possible, qui seule apparaît bien comme porteuse
d'avenir pour la France.

M. Edmond Alphandéry . Mais quelle politique ?

M. Christian Pierrot, rapporteur .général . Telles sont les rai-
sons qui ont conduit la commission des finances à adopter le
présent projet, modifié par les amendements qu'elle a retenus,
et ce projet de loi, mes chers collègues, elle vous demande de
l'adopter à votre tour. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Edmond Alphandéry . C'est un beau mea culpa !

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jacques Delors, ministre de l ' économie et des finances.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
succès dans la bataille pour l'industrialisation et la compétitivité
suppose un financement sain et adapté de l'économie qui ne
peut être fondé que sur une épargne suffisante et correctement
orientée.

Avec ce projet, qui sera d'ailleurs complété par des disposi-
tions fiscales au moment de l'examen de la loi de finances, nous
entendons doter notre pays des moyens nécessaires pour
atteindre l'objectif que je viens d'indiquer . Pour la politique

idé .l ' épargne çt du financement des investissements, le Gouver-
nement s'est aesfghé 'essentiélléme't t"'trois objectifs : d'abord,
améliorer l'environnement financier des entreprises, du moment
de Ieur création jsuqu'à leur venue à maturité ; ensuite élargir
la part de l'épargne stable ; enfin, accroître le volume et l'acces-
sibilité des capitaux à risque.

Pour atteindre ces trois objectifs, il faut procéder par des
lois, celle dont le projet vous est soumis aujourd'hui et la
prochaine loi de finances, mais aussi par l'action patiente et
quotidienne, non seulement du Gouvernement mais de toutes les
institutions financières qui doivent adapter sans cesse leur
pratique et leur politique aux objectifs visés.

Cela est vrai notamment pour le premier d'entre eux : amé-
liorer l'environnement financier des entreprises . Initialement,
mon• idée était d'y' consacrée le titr'eF' de la loi . *Malheureu-
sement, j 'aurais ainsi 'tourné lé dos aux exigences de la Consti-
tution selon laquelle il convient de distinguer impérativement
ce qui relève de la loi et ce qui est du domaine du règlement.
En un sens, je le regrette, car, ces dernières années, l'expé-
rience nous enseigne que le plus difficile, actuellement, dans

les sociétés industrielles européennes, est de créer une entre-
prise, de lui amener les capitaux nécessaires, puis, lorsque la
sanction de la réussite est intervenue, de trouver les moyens
d'accroître ses fonds propres, d 'améliorer son c haut de bilan s,
comme on dit, afin qu 'elle puisse continuer son activité sans
être obligée à ce moment-là de se c livrer s en quelque sorte
à une de ces grandes entreprises ou à un de ces grands holdings
qui sont toujours prêts à acquérir la majorité dans une entre-
prise performante.

C'est pourquoi l'action qui a déjà été conduite et celle qui le
sera dans les prochains mois consisteront essentiellement à amé-
liorer, touche par touche, l'environnement financier des entre-
prises, à encourager leur création et à leur permettre de se
développer. . cet égard, je fonde personnellement de grands
espoirs sur la décentralisation . Je considère le niveau régional
comme le siège essentiel de l'animation économique, le lieu où
l'on pourra concentrer l'épargne régionale, rassembler les éner-
gies et trouver des repreneurs d'entreprise ou des gens qui
veulent s'intéresser à ces entreprises.

A ce niveau régional doivent pouvoir être perfectionnés les
instruments indispensables de l'épargne : les banques d'une
manière générale, mais aussi les sociétés de développement
régional et les instituts de participation qui se sont créés de-ci
de-là grâce à ces instruments, ainsi qu ' à diverses réformes, dent
l'une émahe de cette assemblée — je pense aux caisses d'épar-
gne. La possibilité existera de mobiliser l'épargne régionale
en faveur du développement de la région et des entreprises
régionales . Voilà qui me parait fondamental et qui doit donner
lieu moins à une loi très spectaculaire qu'à une action patiente
tenant compte des expériences réussies pour les étendre ailleurs
éventuellement.

Améliorer l'environnement financier des entreprises, c'est éga-
lement être inventeur de simplicité pour ce qui est des régle-
mente et de la fiscalité. C'est pourquoi on peut parler de l'envi-
ronnement d'une manière générale et pas seulement de l'envi-
ronnement financier des entreprises.

Le deuxième objectif que nous visons consiste à élargir la
part de l' épargne stable . Ainsi que l ' a dit le rapporteur général,
il ne s'agit pas essentiellement d'augmenter le volume de l'épar-
gne : entre consommation et épargne il faut parvenir à un équi-
libre, d 'autant plus délicat à établir que nous sommes dans une
période marquée par la rigueur et par l'exigence de retrouver
les grands équilibres les équilibres sains notamment pour le
commerce extérieur et la hausse des prix.

Quelques chiffres vous montreront bien quel effort reste à
accomplir en France pour que notre épargne serve davantage
notre ambition nationale c'est-à-dire qu'elle aille vers l'industrie,
pour provoquer le sursaut industriel.

Dans notre pays, les actifs financiers ne représentent que
27 p. 100 des patrimoines des ménages contre 44 p . 100 aux
Etats-Unis ou en Grande-Bretagne et 31 p. 100 en République
fédérale d'Allemagne . Chaque année, l'épargne n'est placée que
pour un tiers en actifs financiers, alors qu'elle l'est pour plus
de la moitié ou pour près des deux tiers dans les autres pays.
Enfin, au sein méme de l'épargne financière, c'est en France que
l'épargne financière revêt les formes les. plus liquides : l 'épargne
à court terme y représente 80 p. 100 des actifs financiers contre
49 p. 100 seulement aux Etats-Unis, 44 p . 100 en République
fédérale d'Allemagne et 52 p. 100 en Grande-Bretagne.

Pour nous, il s' agit donc d'essayer de transférer une partie
de l'épargne vers les placements financiers et, à l'intérieur de
ceux-ci, d'élever le niveau de stabilité de l'épargne . Certes, je
n'ignore pas, et l'observation m'a d'ailleurs été présentée quand
j'ai été entendu par le Conseil économique et social, qu'il ne faut
pas avoir l ' obsession de l'épargne à long terme.

Par exemple, à l'évidence, l'accumulation des excédents des
caisses d 'épargne permet des financements sains à long terme.
Dans ce domaine, le mieux serait l'ennemi du bien . Il ne s'agit
donc que d'opérer un rééquilibrage. D'ailleurs, si j'ai cité des
chiffres de pays étrangers, c'était moins par souci d'homothétie
que pour montrer que notre épargne souffre structurellement
d'un déséc,ullibre qu'il convient 'de corriger.

Notre troisième objectif est d'accroître le volume et l'accessi-
bilité des capitaux-à risque . Ce problème n'est pas proprement
français . Dans toutes les sociétés industrielles développées, y
compris maintenant les Etats-Unis qui, depuis déjà deux ans,
n ' échappent plus à ce fléau, les niveaux des taux d'intérêt, en
termes absolus comme en termes réels, ont détourné l'épargne
des placements à risque pour l'orienter vers des placements
plus sécurisants et très rentables, trop rentables. ..
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Dans leur action internationale, la France, ainsi que la Commu-
nauté européenne, doivent avoir en vue, cela va de soi, la
réduction des taux d'intérêt nominaux trop élevés dont béné-
ficient les obligations et les placements assimilés. Cet objectif
est essentiel afin de rétablir un minimum d'équilibre entre les
attraits respectifs des placements obligataires et des placements
à risque . En effet, sans capitaux à risque, comment envisager
que nos grandes entreprises, qui opèrent à la fois en France et à
l'étranger, soient capables de soutenir la compétition mondiale,
de trouver les moyens d'emprunter afin de se battre avec
quelques chances de victoire contre la concurrence interna-
tionale ? Comment espérer, san= capitaux à risque, que les
petites et moyennes entreprises puissent se doter en termes de

«haut de bilan s comme de fonds de roulement, des assises
nécessaires pour croitre dans de 'sonnes conditions de rentabilité,
sans être constamment à la m°rci des prêts bancaires, et sans
déséquilibrer par trop leurs bilans ?

Dans son projet, le Gouvernement vous propose un ensemble
de dispositions en étroite corrélation avec les éléments de sa
politique économique : améliorer l'environnement des entreprises,
élargir l'épargne stable et accroître le-volume et l'accessibilité
des capitaux à risque. Je les ai d'ailleurs cités dans l'ordre
des difficultés rencontrées.

Pour aboutir à nos objectifs, cinq principes ont guidé notre
réflexion -- nous les retrouvons d'ailleurs dans les réflexions
de la commission, présidée par M. Dautresme, que nous avions
chargée d'étudier la réforme de l'épargne . Ces principes — équité,
réalisme, efficacité, simplicité et protection de l'épargnant —
expliquent à la fois la nature des propositions juridiques,
l'esprit des propositions fiscales et l'action qui sera conduite
au-delà de l'application stricte du présent projet et de la loi
de finances.

Premier principe, l'équité . II s'agit de montrer que, contraire-
ment à ce que d'aucuns croient, socialisme démocratique et
épargne peuvent faire bon ménage . En voici quelques exemples.

D'abord votre assemblée et le Sénat ont été appelés à approu-
ver en guise de prélude à l'ensemble qui vous est proposé,
le livret d'épargne populaire, non seulement pour tenir un
engagement du Président de la République, mais aussi pour
répondre à une aspiration mainte fois manifestée par les épar-
gnants. En outre, sans cette mesure, l'équilibre aurait été rompu
aux dépens de l'équité . Les petits on les modestes épargnants
doivent pouvoir garantir leur capital contre l'érosion moné-
taire . Tel est l'objet du livret d'épargne populaire qui n ' a jamais
été conçu, je le précise au passage, comme un instrument suscep-
tible d'accroître le volume de l'épargne, ou comme un moyen,
pour ceux qui épargnaient déjà, d'économiser dans de meilleures
conditions, avec une simplicité, une équité et une protection
accrues. Le livret d'épargne populaire était destiné à protéger
les petits épargnants.

Autre exemple, pour illustrer notre esprit d 'équité : la prio-
rité donnée à la philosophie du crédit d'impôt . Ce dernier offre
l'avantage, nous semble-t-il, d'être une incitation correcte,
loyale et équitable au placement de l'épargne, mais il évite
de proportionner tous les avantages à la fortune des intéressés.
Dans l'accès au mécanisme de l'épargne, parfois trop compliqué,
il est vrai, le petit et le moyen épargnant doivent avoir des
chances égales à celles des gros épargnants . C'est pourquoi,
chaque fois que c'était possible, nous avons préféré substituer
le crédit d'impôts au système qui donnait des avantages propor-
tionnels à la fortune des intéressés.

Voici une dernière manifestation de l'esprit . Certes, elle
dépasse largement l'objet du projet qui vous est soumis ; mais
puisque l' occasion m'est offerte de parler de l 'ensemble de la
politique financière du Gouvernement, je dirai quelques mots
de la chance qui a été donnée à tous les réseaux bancaires.
Grâce à une initiative parlementaire, les caisses d'épargne
seront dotées des moyens de jouer leurs atouts dans les années
à venir . Des dispositions auront été prises en faveur du crédit
mutuel et du crédit agricole pour qu'ils puissent s'étendre raison-
nablement . Cet été, j'ai opéré un désencadrement du crédit en
faveur des banques, populaires afin que l'artisanat ne soit pas
laissé à l'écart de l'effort pour obtenir un sursaut et le déve-
loppement IndustrIgl . La caisse nationale d'épargne de la poste
aura également la possibilité, grâce à un effort personnel,
soutenu par I'Etat, de jouer ses chances. Enfin, les banques
inscrites, que je réunis régulièrement, notamment les banques
nationalisées, sont appelées elles-mêmes à modifier leurs com-
portements et à se montrer p lus sensinles aux besoins des
entreprises, à partir de la création de celles-ci jusqu'à leur
maturité.

Deuxième principe, après l ' équité, le réalisme. Ce dernier
commande d'abord de tenir compte des expériences antérieures.
Certains Instruments, qui ont été éprouvés, seront maintenus.
Tel est le cas, par exemple, du livret A des caisses d'épargne,
ou de la franchise d'impôt sur les premiers intérêts d'obligations,
une formule simple qui a donné de bons résultats jusqu'à présent.

Le réalisme consiste aussi à aménager l'environnement sans
le bouleverser . L'expérience enseigne que tout bouleversement
ou tout chambardement des mécanismes financiers et fiscaux
qui régissent l'épargne et le marché des capitaux n'a pour
effet que de traumatiser ou de désorienter les épargnants et
de provoquer une rupture dans les mécanismes de financement
de l'économie. Bien nous en a pris. d'ailleurs, me semble-t-il,
d'agir dans cet esprit, même si ce projet de de loi sur l'épargne
s'est fait attendre : cette année, en effet, le marché primaire
des émissions d'obligations, qui atteindra sana doute le montant
record de 130 milliards de francs, permettra un financement
satisfaisant de l 'économie pour l'année 1982.

Enfin, le réalisme impose de ne pas espérer de miracles là
où les dispositions antérieures n'en ont pas produit . Je pense
en particulier à la loi de 1978, concernant les actions . A l'époque,
ses auteurs imaginaient que le mécanisme choisi permettrait
de développer largement l'émission d ' actions et donc d'accroître
le volume des capitaux à risque. Or, pour l'instant, les résultats
de la loi de 1978 sont modestes . Pour ce qui est de la recherche
des capitaux à risque, on ne saurait donc se contenter de méca-
nismes reposant sur l'accès pour de nouveaux épargnants à la
possession d'actions : il faut avoir l'esprit imaginatif, faire
preuve de plus d 'imagination.

Grâce aux prêts participatifs, aux instituts de participation
régionale et, demain, je l'espère, au livret d'épargne industrielle,
nous allons compléter la panoplie des moyens nous permettant
de nous attaquer à ce qui est sans doute la plus grande diffi-
culté : l'élévation du montant des capitaux à risque.

Troisième principe, l'efficacité : pour être efficace, if faut
d'abord tenir compte des structures de l'épargne dans notre
pays. Ces structures « à la française s, noms devons les amélio-
rer, non les bouleverser. Ainsi que l ' a . .,outré le rapporteur,
l'épargnant français a ses habitudes, fortes, et les instruments
pour constituer des économies sont bien connus, rodés : il ne
fallait donc pas tout bouleverser . SI j'ai cité des chiffres relatifs
à l'épargne dans certains autres, pays, c'était plus dans le
dessein d'illustrer l'effort à entreprendre que pour inviter à
copier des expériences étrangères . Compte tenu des habitudes
de l'épargne « à la française s, il s'agit de mieux orienter
l'épargne, de l'orienter vers l'effort national, et d'éviter son
gaspillage, notamment par le biais d'incitations fiscales dont
le coût ne correspondrait pas aux gaine obtenus.

L'efficacité consiste aussi à atteindre un marché obligataire
de grandes dimensions . Si, pour 1982, le résultat est satisfaisant,
je le répète, il reste insuffisant tout de même si nous voulons
qu'il soit à la hauteur de nos ambitions en ce qui concerne
le sursaut industriel que nous voulons provoquer et le finan-
cement de l'économie en général.

Les dispositions contenues dans ce projet ainsi que dans le
projet de loi de finances forment d'ailleurs un tout. On ne
saurait distinguer dans ce domaine une approche e juridique s
et une approche « économique s . En l'espèce, le droit est au
service de la politique économique : mais il doit aussi protéger
les épargnants . Aussi l'ensemble des dispositions prévues vise-t-il
à accroître le flux de l'épargne qui s'oriente vers le marché
obligataire, c'est-à-dire vers la souscription de nouvelles obli-
gations.

Enfin, l'efficacité, c'est la recherche de nouvelles voies pour les
capitaux à risques . J'ai indiqué tout à l'heure les limites — ce
qui ne veut pas dire les aspects négatifs — des expériences
précédentes . Il faudra, au cours des prochaines années, explorer
ces voies nouvelles et le projet de loi en comporte, notamment
la possibilité pour les entreprises du secteur public de s'adresser
directement au marché des capitaux.

Quatrième principe : la simplicité . C'est un élément fonda-
mental pour les peints et les moyens épargnants, qui ne pourront
jamais s 'y retrouver dans les mécanismes sophistiqués auxquels
s'adresse une minorité d'épargnants fortunés ou ayant le temps
et les moyens de consulter des conseils avisés.

Voilà pourquoi, après avoir pour ma part longtemps hésité
entre la création d'un compte d'épargne en obligations et la
franchise fiscale pour les intérêts d'obligations, nous avons
choisi de maintenir cette dernière formule qui a le mérite de
la simplicité.
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Chaque épargnant sait que ses premiers pas sur le marché
des obligations sont encouragés par une exonération fiscale
simple jusqu 'à 5000 francs. Le compte d'épargne en obligations
impliquait un pas de plus . Il était sans doute plus pédagogique
et plus porteur pour l'avenir mais il ne facilitait pas les pre-
miers pas de l'épargnant sur le marché obligataire.

En revanche, pour les actions, je vous propose la formule
du compte d 'épargne en actions parce que la matière est moins
simple et exige que l'épargnant soit en quelque sorte guidé par
le banquier dont je tiens à souligner au passage le rôle, je dirai
même le devoir, pédagogique . Ces comptes d'épargne en actions
n'auront de sens que si les banquiers veulent bien s'y intéresser
et initier les épargnants, en assurant leur protection, aux méca-
nismes qui leur permettent de s'intéresser eux aussi aux capi-
taux à risque . Voilà pourquoi ce compte d'épargne en actions
est mis en quelque sorte sous surveillance ; on verra au bout
de deux ou trois ans si les banquiers ont fait le nécessaire pour
que l'épargnant fasse un pas de plus afin de s'intéresser aux
capitaux à risque.

La simplicité, c'est également un atout pour le secteur public,
qui doit pouvoir s'adresser directement à l'épargne . Les for-
mules, sur lesquelles je reviendrai, de certificats d'investisse-
ment et de titres participatifs répondent à ces exigences. Ce
sont des titres faciles à définir et à comprendre.

Enfin, comme l'a souligné M . le :apporteur général, on duit
retrouver la simplicité dans les augmentations de capital par
l'allégement des formalités et par l'accélération du déroulement
des opérations . Là aussi, la célérité est nécessaire.

Cinquième et dernier principe : la protection de l'épargnant.
Elle passe tout d'abord par une juste rémunération de l'épargne
avec une hiérarchisation nécessaire des taux . C'est ce que sou-
veM l'on ne comprend pas . Mais il est impossible de concilier le
maintien des dispositifs actuellement en vigueur avec l'orien-
tation de l'épargne vers plus de stabilité et avec le renforcement
du marché des obligations . Voilà pourquoi, peu à peu, nous
essayons de corriger la rémunération respective des placements
selon leur durée, en accordant bien entendu la priorité à celui
qui place ses titres en obligations et qui doit en recueillir un in-
térêt en valeur réelle. Cette politique est absolument nécessaire sI
l'on veut stabiliser l'épargne et financer correctement l'économie.

La protection de l'épargnant sup p ose aussi la surveillance des
placements et le renforcement de la lutte contre les délits
d'initiés . Il s'agit de renforcer le climat de moralité qui doit
présider à la création, an placement et à la vie de l'épargne.

Enfin, la protection de l'épargnant concerne l'information et
les droits des actionnaires.

Voilà Ies cinq principes : équité, réalisme, efficacité, simpli-
cité, protection de l'épargnant, qui inspirent à la fois les dispo-
sitions du présent projet de loi sur le développement des inves-
tissements et la protection de l'épargne et les modalités fiscales
prévues dans le projet de loi de finances.

Il résulte de tout cela une palette de titres offerts à l'épar-
gnant et qu ' il faut succinctement résumer pour que chacun
puisse s'y retrouver et pour passer le test de la simplicité.

Six formes de titres sont proposées pour une épargne plus
stable, pour augmenter les capitaux à risque.

Tout d'abord, il y a les actions de type classique. Elles sent
non amortissables . Ce sont des fonds propres. Leur rémunération
dépend du bénéfice . Elles donnent le droit de vote dans les
assemblées et tous les pouvoirs dans les sociétés.

Cousines germaines de ces actions, il y a ensuite les actions
à dividende prioritaire sans droit de vote . Comme les premières,
elles sont non amortissables . Ce sont des fonds propres . Leur
rémunération dépend du bénéfice, mais elle est prioritaire par
rapport à celle des actions ordinaires . En revanche, elles ne
donnent pas le droit de vote ; toutefois, en cas de non-paiement
du dividende, le droit de vote est accordé comme sanction au
bout d'un certain temps.

Puis viennent les certificats d'investissement . Ils sont égale-
ment non amortissables. Ce sont des fonds propres ; c'est une
des innovations du projet de loi . Leur rémunération dépend
du bénéfice, comme celle des actions . Mais ils ne donnent jamais
de droit de vote, contrairement aux actions à dividende priori-
taire sans droit de vote . Il nous a semblé que ces certificats
d'investissement pourraient être particulièrement utiles aux
sociétés dans lesquelles l'Etat est majoritaire, ou bien aux
sociétés qui possèdent des filiales à 51 p . 100 et qui ne veulent
pas risquer de changer la propriété de ces filiales ni leur
orientation. Ces certificats d'Investissement devront, bien
entendu, comme les titres participatifs, subir l'épreuve du
feu sur le marché des capitaux.

Il y a aussi les titres participatifs . Ils sont également non
amortissables . Ce sont aussi des fonds propres . Leur rémuné-
ration est indexée sur un élément du compte d'exploitation
de la société — la valeur ajoutée, par exemple — elle dépend
donc non pas du bénéfice, mais d'un paramètre situant l'activité
de l'entreprise . Ces titres participatifs ne donnent pas le droit
de vote . Ils sont particulièrement dévolus aux entreprises du
secteur public qui pourront ainsi, en dehors des formes normales
de financement — les dotations de l'Etat-actionnaire, ou bien
le recours au marché des obligataires -- obtenir directement
des fonds propres sur le marché des capitaux.

Les fonds communs de placement à risque constituent une
innovation très importante qui témoigne de mon souci d'amé-
liorer l'environnement des petites et moyennes entreprises
notamment. Il s'agit d'étendre la technique des fonds communs
de placement, au-delà des valeurs mobilières cotées, à des
entreprises petites et moyennes performantes, qui viennent de
naître, qui ne sont pas connues, qui ne peuvent pas encore
prétendre à être cotées dans une bourse de province et a for-
tiori à la bourse de Paris, mais nui ont besoin de capitaux
propres et dont le propriétaire ne peut pas à lui seul, sur sa
fortune personnelle et sur son autofinancement, assurer le
développement . Dès lors, celui-ci n'a plus qu'une solution : se
livrer à un plus gros que lui . Pour éviter cela, il y a les
instituts de participation régionaux et les prêts participatifs,
mais il y aura aussi les fonds communs de placement qui
permettront d'intéresser l'épargne régionale . Les banques régio-
nales auront donc la responsabilité éminente de rapprocher
des petites et moyennes entreprises de ln région l'épargne
régionale qui souhaite s'investir dans des capitaux à risques.

Le moment viendra, comme l 'a souligné !e rapporteur général,
où ces fonds communs de placement devront sans doute être
accompagnés d'une incitation fiscale pour faciliter leur déve-
loppement. Pour l'instant, ils sont au banc d'essai. Ils répondent
à une proposition qui nous a été faite par plusieurs banques
régionales nationalisées qui l'ont elles-mêmes expérimentée . Il
s'agit donc non pas d'une idée technocratique, mais d'une for-
mule qui correspond déjà à des besoins constatés et à des pra-
tiques naissantes.

Enfin, il y a les obligation . Elles sont amortissables . Ce ne
sont pas des fonds propres . Leur rémunération est fonction
d'un taux d'intérêt fixe ou variable au moment de l'émission.
Elles ne donnent pas le droit de vote.

Voilà donc les six formes de titres, dont trois sont entière-
ment nouvelles et une est améliorée — les actions à dividende
prioritaire sans le droit de vote — qui devraient permettre,
me semble-t-il, d ' atteindre nos deux objectifs : augmenter l'épar-
gne stable e' développer les capitaux à risque.

Comme l'a très bien souligné dans son rapport écrit et dans
son intervention orale le rapporteur général, la perspective
générale est le financement d'une économie mixte, comme le
sont d'ailleurs toutes les économies contemporaines, avec, pour
la France, une connotation particulière due à l'importance de
son secteur public.

Pour sortir de ses rigidités et de ses impasses actuelles, cette
économie mixte commande une politique de financement nou-
velle et ambitieuse.

Premièrement, une épargne à redéployer et non à augmenter
à 'eut prix, je le rappelle.

Deuxièmement, un marché des capitaux performants . Ne pas
tout miser sur le financement budgétaire, tenir compte de la
sanction et de la mobilité du marché . SI ce marché des capitaux
était insuffisant, il n'y aurait — il faut y penser — de ressources
que dans l'accroissement de la fiscalité pour financer les inves•
tissements. Or l'augmentation de la fiscalité e, comme chacun
le sait, ses limites.

Troisièmement, une répartition équitable des ressources
d 'épargne disponibles respectivement entre les besoins de l'Etat,
ceux du secteur public et ceux du secteur privé . Tel est d'ailleurs
le sens de la politique que nous conduisons pour autoriser les
émissions d'obligations de telle sorte que chacun y trouve sa
part, mais ce sera le cas moins dans le rationnement que dans
le développement des capitaux disponibles.

Quatrièmement, le secteur public pourra s'adresser directe-
ment au marché. C'est une innovation.

Je le répète, le nouveau secteur public ne peut pas seulement
compter sur le financement budgétaire en raison des limites
de la fiscalité. Il a besoin, au-delà des émissions d'obligations,
de trouver des capitaux à risque sous des formes nouvelles,
originales, et que sanctionnera sa bonne réussite en matière
économique.
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rapporteur général, sur ce texte difficile et technique, a eu
l'immense mérite de faire comprendre, presque à chacun d'entre
nous, les détails techniques de cette opération. Toutefois, fi
aurait mieux valu que les spécialistes du droit des sociétés
aient été sppelés à participer à la discussion . Pour ma part,
monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement —
et le président de l'Assemblée pourra le faire observer au
bureau — je déplore très ' vivement que le texte des articles
essentiellement relatifs au droit des sociétés, n'ait pas pu être
examiné par la commission des lois.

M. Gilbert Gantier. Très bien!

M. Edmond Alphandéry . Tout à fait juste 1

M . Jacques Mirette. Le projet de loi que nous examinons par
l'intermédiaire de la commission . des finances n'est pas facile
à analyser car l'exposé des mettfs déborde 'très- largement,
comme M. le ministre et M . le rapporteur général l'ont reconnu,
le dispositif législatif : il est le cadre dont le contenu sera le
projet de loi de finances avec les articles de caractère fiscal.

Nous aurons donc, par la force des choses, un débat dyslexique,
saucissonné, heurté, dans lequel nous parlerons essentielle-
ment, monsieur le ministre, de votre politique d'épargne beau-
coup plus que du contenu du projet de loi que vous nous pro-
posez . Je ne crois pas que ce soit une très bonne méthode et je
le regrette.

Ce projet de loi fera date dans l ' histoire du gouvernement
socialiste et du socialisme au pouvoir . C'est, quelle que soit la
façon dont on le présente, c'est un acte de contrition, un acte
d 'abjuration du programme électoral de l ' union de la gauche, ._

M. Edmond Alphandéry et M. Gilbert Gantier . Très bien !

M . Jacques Marette. . .. des programmes électoraux de chacun
de nos collègues qui siègent à gauche de l'hémicycle, du can-
didat à la Présidence de la République, François Mitterrand et,
plus généralement, de tout ce que nos collègues, qui maintenant
constituent la majorité de cette assemblée, nous ont proposé,
lorsqu'ils siégeaient sur les bancs de la minorité, sous forme
d'amendements répétitifs' et de discours pendant de nombreuses
années.

L'avoir fiscal, que nous entendions dénoncer comme un pri-
vilège pour les gros capitalistes, devient — ce qu'il était déjà
du reste — un crédit d'impôt. Et, sans l'imagination foison-
nante des spécialistes du ministère de l'économie et des finances
qui ont réussi à le distinguer légèrement de la technique
précédente, il ressemblerait comme un frère jumeau à l'avoir
fiscal.

M. Edmond Alphandéry. Evidemment !

M. Jacques Mirette . Vous le dénonciez hier ; aujourd'hui,
vous l'assumez.

M. Christian Pierret, rapporteur général . 11 est profondément
transformé 1

M. Jacques Marette. Nous nous réjouissons de votre acte de
contribution niais nous ne pouvons pas considérer qu'il y ait là
une novation considérable.

Le prélèvement forfaitaire de 25 p . 100 sur les . obligations,
lui, n'a pas changé . On le reprend tel quel, et c'est une très
bonne chose. Vous avez pris conscience, monsieur le ministre,
de la nécessité d'avoir un marché obligataire important et
vous prenez les moyens de le développer, c'est-à-dire que sous
pérennisez des mesures prises par vos prédécesseurs et que
vos amis socialistes et communistes, lorsqu'ils étaient dans
l'opposition, n'avaient pas de mots assez sévères pour dénoncer.

M. Gilbert Gantier . C ' est vrai !

M. Jacques Marette. La loi Monory devient une incitation
à l'investissement en actions . Peut-être l'appellera-t-on désor-
mais « loi Delors . ? Votre projet part des mêmes intentions ;
il aura les mêmes résultats techniques de stimulation du
marché des actions . C'est une bonne chose . Mais était-il vrai-
ment nécessaire de repeindre en rose bonbon les édifices qui
avaient été élevés par vos prédécesseurs ?

Monsieur le ministre, vous me faites penser — ne voyez Id
aucune allusion ni aucune critique e— à un pécheur repenti qui
va se confesser d'avoir eu, pendant des années, des idées de
meurtre à l'égard d'un de ses créanciers.

Dès 1983, une ou deux entreprises publiques devront s'adresser
directement au marché des capitaux.

Enfin, cinquièmement, un pari sur le développement des capi-
taux à risques est lancé.

Je le répète, la loi de 1978 n'a pas réussi à accroître le volume
des augmentations de capital . Je rappellerai un chiffre parmi
d'autres, car il est éloquent.

Le Gouvernement a procédé à la nationalisation de cinq
grandes entreprises industrielles qui sont devenues six depuis,
arec le partage entre Saint-Gobain-Pont-à-Mousson et C. I. I:
Honeywell-Bull . Dois-je rappeler qu'au cours des cinq dernières
années ces entreprises n'ont fait appel à l'argent frais sur le
marché des capitaux que pour 1 500 millions de francs, alors
qu'elles distribuaient plus de 3 milliards de francs de divi-
dendes à leurs actionnaires? Je ne leur reproche pas cette
distribution, mais je critique l'insuffisance de l' argent frais
car ensuite on s'interroge sur l'état de notre industrie, sur
l'insuffisance de l'investissement dans des secteurs aussi vitaux
pour notre avenir que la chimie fine, la pharmacie ! Eh bien,
pour la seule année 1982. grâce à des dotations en capital en
provenance du budget de l'Etat ou des fonds propres des
banques, sept milliards de francs auront été versés à ces entre-
prises . Il faut poursuivre cet effort, mais il faut diversifier les
sources : le budget de l'État, les émissions d'obligations, les dota-
tions sur les fonds propres des banques, mais aussi l'appel direct
au marché des capitaux . C'est ainsi que nous pourrons sortir
l'économie mixte des ornières où elle s'était enfoncés ces der-
nières années et lui rendre tout son dynamisme.

Mesdames, messieurs les députés, tous les pays et pas seule-
ment la France — comme le ferait croire un débat politique
par trop énervé — sont désarçonnés par l'approfondissement de
t'a crise. Nous sommes toua contraints d'affronter une crise qui
nous déroute, la hausse du dollar qui est devenu une monnaie
refuge, les taux d'intérêts réels élevés. Nous ne réussirons qu ' à
trois conditions.

Tout d'abord, nous devons nous adapter à l'environnement
international pour mieux y résister, mais tout en restant nous-
mémes et croyez bien que nous en avons l'intention . Rien de
ce qui est proposé dans ce projet de loi ne s'écarte de notre
philosophie profonde, fondée sur une société plus solidaire et
plus dynamique.

Ensuite, il importe de concilier la rigueur et le dynamisme.
A quoi servirait la rigueur pour la rigueur ? A rien! Des
expériences nous l'ont montré ailleurs . Seule la conciliation de
la rigueur et du dynamisme peut nous permettre de franchir
le cap difficile d'une conjoncture récessionniste, de retrouver
des équilibres satisfaisants dans la solidarité. Mais ce dynamisme
doit également être tourné vers l'avenir, sinon l'économie fran-
çaise se retrouverait comme le malade imaginaire de Molière :
elle mourrait en bonne santé.

Enfin, nous devons, grâce à ce dynamisme, relever les défis
de la troisième révolution industrielle et de la mondialisation
de l'économie.

C'est à ce sursaut national que le Président de la République
nous appelait encore hier . Plus modestement, en adoptant ces
dispositions à la fois législatives et fiscales sur l'épargne, en
donnant au Gouvernement les moyens d'améliorer peu à peu
l'environnement des entreprises, de favoriser leur création et
leur développement, vous contribuerez, pour votre part, à relever
ces défis . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

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

M . Jacques Marette. Monsieur le président, monsieur le
ministre, avant d'analyser le projet de loi qui nous est soumis,
je formulerai une observation de forme concernant l'organi-
sation des travaux parlementaires à propos de l'examen de ce
texte.

- Voilà vingt-trois ans que j'ai l'honneur de siéger dans les
assemblées parlementaires de la République, Sénat ou Assemblée
nationale, dont quinze ans à la commission des finances. Je
ne suis pas de ceux qui critiquent la commission des finances
et ses tendances impérialistes. Mais plusieurs des articles du
texte qui nous est soumis concernent en fait le droit des
sociétés et j'ai été extrêmement surpris de constater que seule
la commission des finances en a été saisie et que, même pour
avis, la commission des lois n'a pas cru devoir se manifester.
Je sais bien que les membres de la commission des finances
peuvent parler avec compétence de tous les sujets et que notre
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Toutefois vous avez omis un moyen qui, à mon avis, serait
très fécond, c'est la création de ce que les Anglo-Saxons appel-
lent des ' accumulating shares s, c'est-à-dire des actions d'accu-
mulation . De quoi s'agit-il' Les apporteurs de capitaux renon-
cent à l'avance à leurs dividendes qui seront incorporés à leur
capital . par exemple sous forme d'actions nouvelles . Cela permet
aux entreprises d'augmenter leurs fonds propres . Bien entendu,
en contrepartie, les actionnaires qui ont choisi cette formule ne
paient pas d'impôt sur le revenu pour des dividendes qu'ils
ne perçoivent pas, mais ils sont assujettis à l'impôt sur les plus-
values s'Ils revendent leurs actions ainsi qu'éventuellement à
l'impôt sur la fortune compte tenu du fait que la valeur des
actions s'accroit chaque année.

Je pense qu'il serait bon d'introduire dans la législation fran-
çaise un tel dispositif, en l'adaptant bien sûr . Au demeurant,
vous l'acceptez déjà puisque, avec de bonnes raisons que j'ap-
prouve, vous avez maintenu un marché des valeurs étrangères à
la bourse de Paris . Certains de vos collaborateurs font des signes
de dénégation derrière vous, mais c'est sans doute parce qu'ils
ne suivent pas d 'assez près les activités boursières. Je pourrais
citer l'exemple des s accumulating s De Beers ; il en est
d'autres qui ne sont pas cotées à la bourse de Paris mais que
l'on peut acheter sur les places étrangères avec des dollars
financiers.

Cette mesure participerait à l'effort général d'augmentation
des fonds propres et ne représenterait pas - une perte impur.
tante pour le Trésor . Vous resteriez entièrement maître des
entreprises qui auraient l'autorisatiun d'émettre des s accurqu-.
lating shares s et vous pourriez limiter le recours à cette formule
aux secteurs où vous souhaitez qu'il y ait une augmentation
rapide des fonds propres.

J'ai présenté cette suggestion en commission mais, en raison
de l'article 40 de la Constitution, je n'ai pas pu déposer d'amen-
dement à ce sujet . Je n'ai pas de vanité d'auteur et je souhaite
que le Gouvernement reprenne ma proposition qui favoriserait
une réorientation de l'épargne et contribuerait à augmenter les
fonds, propres des entreprises.

Le groupe du rassemblement pour la République prend acte
des dispositions de ce projet de loi dont, je le répète, un
grand nombre sont, comme dirait l'autre, globalement positives.
Certes, pour l'essentiel, vous vous êtes contenté de donner un
coup de peinture aux dispositions en vigueur, mais certaines
adjonctions — je pense notumment aux moyens dont disposeront
les sociétés pour drainer . les capitaux --- sont intéressantes.
J'émettrais toutefois une réserve en ce qui concerne les augmen-
tations de capitaux où vous tombez de Charybde en Scylla : elles
demandaient beaucoup de temps, maintenant on pourra les faire
presque en une journée . Nous craignons que cela ne serve à
créer des féodalités banpaires, à constituer des chasses gardées
pour certaines entreprises, par exemple nationales . Mieux aurait
valu donner à la concurrence entre les banques le temps de
jouer.

Ce projet n 'est pas à la mesure des besoins de financement . Le
Gouvernement- devra prendre conscience des réalités et nous
soumettre de nouvelles décisions en la matière . .;e souhaite que
vos amis ne s'élèvent pas contre elles plus que ne le feront les
représentants de l'opposition.

Ce projet, c'est l'expression de la nouvelle politique écono'
mique, de la N .E.P . du 'gouvernement socialiste, la matérla-
lisatioh pour l'épargne du grand tournant "que vous avez pris
au mois de mal dernier vers plus de réalisme et de prudence.
Vous trouverez les recettes classiques de grand-mère, mals voua
les repeignez en rose et vous les mettez, c'est bien naturel, au
crédit de votre Gouvernement . Que cette politique de continuité
et non, plus de rupture, que cc refus de la lutte des classes
s ' étende à d'autres secteurs de la vie nationale, et l'appel du
président de la République à un consensus national pour dév&
lopper l'économie .française aura un sens.

Quelle, que soit la vivacité de certaines formules . ..

M. Jean-Pierre Balligand. C'est un euphémisme !

M . Jacques Marette. . . . ou 'de certaines critiques, les membres
de l'opposition veulent avant tout servir l'intérêt 'de la France.
Si le Gouvernement fait un• bout de chemin dans la bonne
direction cela rend les débats plus faciles, moins passionnés.
C'est ce que je souhaite.

Vous — enfin votre gouvernement — avez entretenu les Mu.
siens pendant des, années, et vous ne pouvez tenir vos promesses.
Chaque fois que vous ferez preuve de réalisme,- les membres

Le père, qui le reçoit en confession, lui dit : s Mon fils,
combien de fois ? a t Beaucoup de fois, mon père I . s Pendant
combien d'années ? s . «Pendant de très longues années, mon
père s . (Sourires .) «Et vous n'avez jamais tenté de passer à
l'acte?» «Mon père, je n'avais pas d'arme ; le jour ou j 'al c-u
une arme, - je me suis rendu compte que- passer à l'acte aurait
été vraiment criminel) . (Sourires .)

M . Jean-Paul Planchou. C'est freudien tout cela ! (Sourires .)

M. Jacques Marette . s Je regrette, poursuit le pécheur, mes
mauvaises pensées . s s Avez-vous la ferme volonté de ne pas

recommencer, mon fils ? s lui demande le confesseur. s J'essaie-
rai, mon père. s

Il va de soi, dans ces conditions, que le confesseur lui donnera
l'absolution.

M. Gilbert Gantier . Provisoirement

M. Jacques Marotte. Mais de là, monsieur le ministre, à propo-
ser à la hiérarchie l'introduction d'un procès en béatification de
ee pécheur repenti, il y a une marge.

M. Gilbert Gantier . Très bien !

M . Jacques Marette. Votre projet de loi, le groupe du rassem-
blement pour la République ne le votera pas . 11 ne votera pas
contre, car il ne prendra pas part au vote. C'est votre affaire de
vous livrer — et M. le rapporteur y a procédé „eec talent, géné-
rosité et réalisme — à un acte de contrition, mais ce texte
n'aura de valeur que dans la mesure où il sera voté par votre
majorité, c'est-à-dire par ceux qui avaient des intentions homici-
des et qui, aujourd'hui, font leur mea-culpa.

Nous autres, qui avons voté, au cours des précédentes législa-
tures, toutes les mesures que vous nous présentez aujourd'hui, il
va de soi que nous les approuvons, que nous considérons qu ' il
y a des côtés positifs dans votre projet de loi, mais cette espèce
d'acte de contribution collectif, d'abjuration collective, c ' est votre
affaire . Nous n'avons pas à y participer, ni dans un sens ni dans
l ' autre . Nous sommes un peu dans la situation du confesseur :'
nous vous donnons l'absolution, mets nous n'allons pas contri-
buer à introduire pour vous un procès en béatification.

Monsieur le ministre, au-delà de ces propos humoristiques et
légers, mais le sujet est aride. ..

M. Jean-Pierre Ballapand . Ce n'est pas sérieux !

M . Jacques Marette. Si, c'est très sérieux, beaucoup plus que
vous ne croyez. Mais mes propos• vous génent car il vous manque
l'humilité nécessaire. Lorsque l'on se repent, il faut non seule-
ment avouer ses fautes mais encore le faire en toute humilité.
Or le camouflage auquel vous procédez montre que ce n'est pas
le cas. Il est digne de Potemkine qui, du temps de la Grande
Catherine :se. la France est un pays riche et il n'est pas question
de faire la même chose — décorait les villages avant le passage
de l'impératrice . '

Pour les électeurs, pour l ' opinion publique, vous mettez en
avant des faux semblants afin de transformer ce mea culpa en
une politique nouvelle en fevour de l' épargne, tout à fait origi-
nale, alors qu 'elle n'est que - la reprise, avec des . couleurs cha-
toyantes, de la politique anciennement pratiquée par vos prédé-
cesseurs. A cet égard, je reconnais que vous entrez .dans la conta.
nuité. Je reconnais que les difficultés de la crise internationale
et les problèmes de financement de l'économie vous font retrou-
ver le chemin du réalisme et, en' l'occurrence, if semble que,
dans la ligne des propos tenu hier, à Figeac, par le Président
de le 'République, le Gouvernement renonce à la lutte de classes
et fasse appel à l'union nationale.

	

.

M. Edmond Alphandéry . C ' est un peu tard !

M. Jacques Marette . Encore faudrait-il que cette politique
s'applique à d'autres sujets qu'à l'épargne 1

Sans prolonger outre mesure mon intervention car je ne crois
pas que ce débat passionne l ' opinion, je voudrais présenter une
observation de caractère technique.

Vous avez repris — et c'est une bonne chose — tin certain
nombre de dispositions du droit anglo-saxon en ce qui concerne
les actions de préférence, les certificats d'investissement, qui
concernent les entreprises nationalisées, et les titres participatifs.
Tout cela représente une palette de moyens dont je ne suis pas
certain — on verra à l'expérience, comme vous l'avez dit — qu'ils
seront tous. largement utilisés, mais la loi doit fournir aux
entreprises le maximum do flexibilité possible dans la recherche
des capitaux .
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dg groupe R.P.R. le reconnaltront avec objectivité. (Appien

elsements sur les bancs du rassemblement pour la République
de l'union pour la démocratie française .)

M . le présidents La parole est, à M. Planchou.

M. Jean-Paul Planchon. Mesdames, messieurs ee texte est
d'ordre technique, comme l'ont clairement et fort opportuné-
ment souligné M. le rapporteur général et M . le ministre qui
ont analysé la réalité de ce projet . Je n'y reviendrai donc pas.

Que ce texte soit technique n'est pas une raison suffisante
pour que le groupe socialiste apporte son adhésion aux dispo-
sitions qu'il contient. Sans douten'est,ce qu'un projet de portée
limitée, à caractère partiel . Sans doute n'est-ce pas une grande
loi sur l'épargne qui ambitionnerait de résoudre le problème
relatif aux ' sources de financement. Mais ce n 'est pas pour
autant un projet secondaire, comme l'a affirmé l'orateur qui
m'a précédé, car il s'inscrit dans un dispositif plus vaste de
mesures prises — ou à prendre — et dont le dénominateur
commun est d'améliorer le financement de l'activité économique
et des investissements des entreprises.

Ces quelques mesures adaptent judicieusement des mécanis-
mes juridiques aux besoins de la situation des entreprises . Ces
mesures créent des produits nouveaux, dont il serait malaisé
de critiquer le bien-fondé — M . Marette l'a souligné lui-même.
Ces mesures sont destinées à mobiliser une épargne longue et
stable, nécessaire au renforcement des fonds propres des entre-
prises . Et surtout, une telle contribution à un environnement
favorable à la création, à la vie des entreprises ne s'opère pas
au détriment d'une volonté de justice sociale.

L'appréciation globalement favorable du groupe socialiste tient
au fait que les dispositions de ce projet — et nous l'avons dit
en commission — ne risquent pas d'aboutir à une accumulation
stérile de capital . Notre groupe convient et a toujours convenu
— n'en déplaise à M . Marette — qu'il faut promouvoir une
politique de l'épargne dès lors qu 'il est exclu que les prélève-
ments obligatoires couvrent l'ensemble des besoins de finan-
cement.

Pour revenir un instant à ce qui a été dit par l'orateur précé-
dent, la loi Monory n'a pas eu pour résultat — et M . le ministre
de l'économie et des finances l'a rappelé — d'augmenter les
émissions : elle n'a été qu'une drogue dopant le marché boursier.
La démarche actuelle ne consiste pas en un ralliement à une
dal qui a été un fiasco • le Gouvernement prend simplement
acte que, sans drogue, le marché boursier peut s'effondrer.
Après la séance du divan à laquelle nous conviait il y a un
instant M. Marotte, je dirai que ce texte, tant pour le Gouver-
nement que pour la majorité qui l'appuie, n'est pas une contri-
tion : il est l'expression du réalisme thérapeutique.

M. Gilbert Gantier . C'est Canossa 1

M. Jean-Paul Planchou. Si l'on observe de plus près la atruc-
hure de l' épargne dans notre pays, on constate que les rapports
entre actifs corporels et actifs financiers sont inversés par
rapport aux données de nos partenaires. Et au sein des actifs
financiers eux-mêmes, la défaveur qui touche . les placements
longs est trop patente pour ne pas entralner des conséquences
lécheuses. En somme, le problème auquel tente de répondre
modestement ce projet ést d'ordre qualitatif . Il pose la question
d 'une autre épargne, et je ne crois pas — en tout cas, je n'en
fais pas cette lecture — que ce projet ait l'intention de transfor-
mer .l'épatgnant en e boursicoteur '. Ce serait une vue bien vaine
des choies. Il doit aider — pardonnez-moi cette image un peu
simplificatrice — l'écureuil à acquérir les vertus dynamiques
du castor. (Sourires.)

Nous, socialistes, nous comprenons ce texte en nous référant à
un contexte général. Et la première de ces références, c'est
assurément le cadre des mesures de justice fiscale qui ont été
prises depuis l'été 1981 et des mesures concernant l'encourage-
ment à l'épargne populaire. Si dans le passé, des mesures pro-
ches de celles qui sont proposées ont pu être avancées et même
votées, c'est qu'elles l'étaient exclusivement de ce contexte de
justice fiscale et sociale, car -- et ce sera ma deuxième réfé-
rence — nous ne pensons pas que la seule augmentation des
fonds propres des entreprises puisse provoquer directement celle
des investissements privés, et l'on . a pu vérifier le caractère
erroné de cette analyse . En, effet, l'investissement privé n'est
pas une décision indépendante d'un contexte économique . R
dépend du niveau de la demande, du dynamisme de la consom-
mation et du revenu disponible des , ménages . Cela a d'ailleurs été .
souligné par M. le rapporteur génral .

Toute politique d'orientation de l'épargne longue vers l'inves-
tissement ne prend de sens qu'à partir du moment où est ambi-
tionnée une politique de croissance. Sinon, c'est installer un
plongeoir au-dessus d'une piscine vide.

Politique de justice sociale et fiscale, politique volontaire de
croissance, la troisième référence qui type de manière originale
ce projet, c'est l'extension du secteur public, financier et indus-
triel . Je dirai même que ce texte prend une valeur particulière
à partir du développement du nouveau secteur public . C'est
parce que nous sommes convaincus que le secteur public indus-
triel jouera, au cours des exercices à venir, un rôle d'entratne-
ment sur le secteur privé que ce projet revêt pour nous une
signification profonde.

M. Gilbert Gantier. Et voilà I

M. Edmond Alphandéry. Nous y sommes i

M . Jean-Paul Planchou . En tout cas, et a contrario des projets
qui ont pu précéder — M . Marette a évoqué la loi de 1978 — ce
texte ne traduit pas le choix de l'investissement privé fait au
détriment de l'investissement public. En effet, les dispositions
qu 'il contient concerne les entreprises publiques et leurs filiales
et, corrélativement, ce texte s'explique aussi à partir des finance-
ments mis en place en faveur du secteur public, de telle manière,
je le répète, que celui-ci puisse jouer le rôle moteur qu 'on attend
de lui. Ce texte est incitatif des deux ordres d'investissement
public et privé, considérés dans une dynamique commune.

J ' ajoute qu'on ne peut pas ne pu rapprocher les mesures de
ce projet, afin de bien illustrer la cohérence d 'une politique
d'ensemble, des nouveaux rapports qui doivent émerger entre la
banque et l'entreprise depuis la nationalisation du système
financier. En tout cas, ce projet de loi exprime parfaitement
notre volonté de ne pas étatiser le secteur public. Et pourtant,
combien de fois dans le passé cette critique ne nous fut-elle pas
adressée I Le projet exprime au contraire notre volonté d'insérer
judicieusement le secteur public dans le tissu social de notre
pays et, par là-même, de consacrer à l'investissement privé la
place qui lui convient.

Enfin — et ce sera ma quatrième référence tendant à montrer
que le contexte dans lequel s'inscrit ce projet de loi lui confère
une portée nouvelle — on doit souligner les autres actions qui
sont menées et les autres décisions qui sont prises, de façon
à créer un environnement favorable aux entreprises, notam-
ment l'augmentation des enveloppes de prêts bonifiés à long
terme, l'assouplissement des conditions d'octroi des prêts parti-
cipatifs, les enveloppes d'avances exceptionnelles de tréso-
rerie.

En cette période de crise profonde, qui se traduit par une
recomposition des forces économiques par rapport à d'autres,
cette contribution technique qui lève des obstacles juridiques
sérieux — cela a été dit —, à l'augmentation du capital en
particulier, ne peut que susciter un mouvement favorable à
cette épargne longue, d'autant plus nécessaire que nous sommes
justement en situation difficile, mais à la condition, comme le
fait d'ailleurs ce projet, que cette orientation soit accompagnée
d'une mobilisation financière en faveur du secteur publie sus-
ceptible de compenser le grippage des mécanismes libéraux
d'accumulation.

Compris dans un contexte de justice fiscale à partir d'une
volonté indiscutable de croissance, appuyant le secteur publie
et privé dans --une dynamique commune, s'inscrivant dans le
cadre de mesures favorables à l'entreprise, voilà un texte qui
peut faire dire : mals qui va, et comment, apprécier l'orienta,.
tien de cette épargne mobilisée ? Au-delà du fait qu'il n'appar-
tient pas à ce texte de le préciser et qu'il n'est guère possible
d'exercer a priori ce type de mattrise des flux, nous sommes
néanmoins conduits à faire deux remarques liées, elles aussi,
au nouveau contexte créé par la gauche au pouvoir.

D'abord, il y a une politique industrielle mise en oeuvre
progressivement, branche par branche . C'est à partir des axes
fondamentaux retenus par cette politique, assurés par des modes
de financement privilégié, que s'orienteront les flux d'épargne.
Et l'établissement du 1X• Plan dans un peu plus d'un an ne
fera assurément que confirmer cette orientation.

Ensuite, le climat dans l'entreprise va changer avec la diffu-
sion de nouveaux droits aux travailleurs et dès lors que les
salariés seront mieux associés à la vie de l'entreprise à travers
le renforcement sensible des compétences économiques du comité
d'entreprise .
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En conclusion, le groupe dont j'exprime :l'opinion n'appré-
hende pas ce projet comme la traduction d'une volonté de
convertir les Français, comme cela a .pu être dit, à la religion
capitaliste. au culte des valeurs mobilières. Ces mesures — telle
est notre conviction profonde — participent d'un ensemble
cohérent d'orientations qui répondent, à notre avis, à l'exigence
d'une efficacité économique. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

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

M. Paul Mercieea. Dans votre exposé général des motifs, vous
écrivez, monsieur le ministre, que la mobilisation de l'épargne
doit avoir pour objectif e d'assurer un financement plus sain
et plus abondant de l'activité économiques et concourir prio-
ritairement au développement de l'industrie française.

Autant . dire que le projet dont notre assemblée est appelée
à discuter aujourd'hui, au-delà de ses aspects techniques, cons-
titue l'un den volets d'une réforme plus globale.

C' est à la lumière de cet objectif retenu que nous avons
examiné le projet de loi sur le ,financement des investissements
et le développement de l'épargne.

En effet, la reconstitution de l'appareil national de produc-
tion et le dégagement des crédits nécessaires à son financement
impliquent une nécessaire mise en cohérence des moyens à
mettre en oeuvre pour y parvenir.

C'est pourquoi j'aborderai dans mon exposé les principales
questions qui m'apparaissent devoir être posées au regard de
cet objectif important qu'est le financement des secteurs stra-
tégiques de notre industrie.

II convient de rappeler auparavant le poids de 'l'héritage qui
noua a été légué.

La politique menée par le gouvernement précédent, marquée
du sceau du déclin, de la casse des entreprises, de' l'affaiblis-
sement de notre potentiel de production et de chômage, est
aujourd'hui encore lourde de conséquences.

Cette politique-là privilégiait les placements spéculatifs et
financiers, au détriment de l'innovation et de l'investissement
industriel.

Le patronat, aujourd'hui, freine des quatre fera devant le déve-
loppement du potentiel productif, et il boude l'investissement.
Il tente ainsi de perpétuer des schémas anciens qui ont fait leur
temps.

J'en viens maintenant aux questions qui, pour l'heure, fonde
notre intervention, notamment au projet de loi qui nous est
aujourd'hui soumis.

En premier lieu, ce projet de loi modifie le cadre juridique
existant pour l'es sociétés. Un certain nombre de mesures
visent à simplifier certaines règles •applicables' à la constitu-
tion des sociétés ainsi qu'à l'augmentation de leur capital, ce
qui . devrait avoir notamment pour conséquence de réduire le
coût de mea opérations.

En outre, le nombre des instruments de placements sera
élargi, ouvrant ainsi aux entreprises, notamment celles ' du
secteur public, la possibilité d'augmenter leurs fonas propres.

La création de ces nouveaux ' produits appelle un certain
nombre de remarques. , En effet, si le titre participatif doit

'permettre aloi entreprises publiques de ,consolider leurs fonds
propres, il convient cependant que soient précisées les modalités
,de leur rémunération, notamment en ce , quI concerne l'assiette
servant de base à le partie variable ainsi que sa part dans la

un progrès significatif gui, à notre sens, pourrait être étendu
aux contrats d'assurance-vie placés par démarchage auprès de
foyers populaires par les compagnies d'assurances.

Cependant, ces dispositions nouvelles ne sauraient être sépa-
rées de celles contenues dans le projet du budget pour .1983.

Le glissement au sein des différentes formes d'épargne vers
des placements durables ou à risques s'appuie ici sur le main-
tien des avantages fiscaux, voire sur leur élargissement . Pour ne
prendre que q uelques exemples, nous savons que l'avoir fiscal,
même s'il change de nom, est maintenu Intact, il se cumulera
avec les dispositions fiscales liées au compte d'épargne en
actions . Le prélèvement libératoire sur le revenu des obligations
est également maintenu et la possibilité de déductibilité des
dividendes servis aux actions nouvelles est élargie.

Une telle orientation no semble guère refléter les objectifs
que s'est assignés le Gouvernement en matière de solidarité
et de justice fiscale.

En effet, de tels avantages fiscaux, outre le fait qu'ils
obèrent les finances publiques, favorisent de considérables
rentes spéculatives en direction des grands patrimoines . Ils
participent ainsi au maintien du primat,de la rentabilité finan-
ière immédiate et, de surcrolt, pérennisent les inégalités exis-
ant dans les conditions d'accès aux différentes formes de

placement.
La problématique, axée sur la mobilisation de l'épargne

longue, ne saurait être posée en sui sans prendre en compte les
motifs de constitution de l'épargne qui sont fort divers selon
la catégorie sociale à laquelle appartient son détenteur . Dans
leur grande majorité, les ménages constituent une épargne dans
le double souci de protéger ce qui drift permettre de faire face
aux aléas ou autorisera demain une dépense, d'équipement.

En un mot, on met de côté pour accéder demain aux biens
durables et utiles pour le foyer.

Pour les couches aisées et nanties, ce problème ne se pose
guère . Leurs besoins matériels sont toujours assurés à la fois
par un patrimoine important déjà accumulé et par un revenu
qui y correspond . L'épargne apparaît alors non plus directe-
ment liée aux besoins en biens réels mais plutôt comme un
capital à la recherche d'une rentabilité financière maximale.

Nous pouvons ici nous interroger sur l'efficacité des mesures
proposées.

L'évolution ainsi recherchée vers des placements plus longs
semble bien conforter les avantages, déjà importants, dont
bénéficient en priorité les détenteurs des plus gros patri-
moines.

L'appel aux fonda publics pour les soutenir fait peser le coût
de ces mesures sur l'ensemble des contribuables, notamment
les travailleurs, et hypothèque toute réforme de fond de la
fiscalité pour la rendre plus juste.

Par ailleurs, comment garantir que l'utilisation les fonda
drainée bénéficie au développement des activités productives
en France et à l'emploi ?

De plu», le cadre ainsi- tracé repousse d'autant toute modifi-
cation significative des conditions offertes aux formes d'épargne
traditionnellement utilisées par les foyers populaires . Je pense
notamment au livret A des caisses d'épargne dont l'utilisation
sert à couvrir d'Importants besoins sociaux.

Autant de questions qu ' Il nous parait nécessaire de poser à la
veille dp la discussion budgétaire.

Cependant, l'objectif que vous souhaitez assigner à l 'épargne
réorientée ne saurait ici épuiser le problème du financement des
activités productives.

Nous pensons en effet qu'il faut développer la production
nationale ai l'on veut résorber le chômage et le déficit du
commerce extérieur.

Ce n'est pas la compression des perspectives de marché, à
travers celle des salaires qui aidera en quoi que ce Boit à
redresser la situation.

C'est au contraire un effort d'investissement sans précédent,
dégageant de nouvelles perspectives par des objectifs précis
de reconquête du marché intérieur et opérant des choix tech-
nologiques efficaces qui imprimera une dynamique nouvelle à
l'activité économique et assurera le développement de l'emploi.
Cela suppose une mobilisation des ressources dans le cadre des
orientations gouvernementales de la lutte pour l'emploi et la
relance de l'activité.

rémunération globale.

Par ailleurs, le , création d'une nouvelle catégorie de fonds
communs de'placeent dénommés «à risques s appelle de notre

.part des réserves Quant aux avantages fiscaux nouveaux qu'ils
pourraient à'terme induire. Compte tenu du cadre tracé par le
projet, ce type de placement sera en grande partie le fait de
catégories sociales détenant un patrimoine important,- et dont
nous connaissons l'ardeur déployée dès qu'il s'agit d'obtenir une
rentabilité financière toujours plus grande, et ce au détriment
des finances publiques et de l'ensemble de la population rabo-
lieuse.

Le dispositif accordant de nouvelles garanties aux . épargnants
nous parait positif puisqu'il permettra une meilleure information,
une plus grande protection ainsi qu'un contrôle plus sévère des
opérations réalisées sur le marché . Plus particulièrement, le
délai de renonciation de trente jours prévu à l'article 23 constitue
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lutte contre l'inflation et l'établissement de nouveaux rapports
sociaux . Ainsi les banques nationales doivent-elles favoriser
notamment la réactivation et le développement des petites et
moyennes entreprises, l'accrdissement des investissements et la
mise en oeuvre des technologies nouvelles •.

Or ces banques ont à peine commencé d 'adapter leur gestion
conformément aux grandes orientations de la politique gouver-
nementale . Leur évolution demeure bien timide . Le retard pris
dans la mise en place d' nouveaux conseils d'administration
a contribué à maintenir durant de longs mois dans les banques
nationalisées une politique empreinte de la gestion passée.

De ce point°de vue, les évolutions récentes sont préoccupantes
et appellent toute l'attention nécessaire afin de prendre les
dispositions adéquates pour les corriger.

En effet, patte 1981, sur 2 480 milliards de francs de crédits
distribués, la part revenant aux investissements productifs en
France ne représentait que 250 milliards: Ainsi le financement
proprement bancaire de l'industrie 'est-il particulièrement faible,
l'essentiel des crédits distribués allant vers la spéculation, le
court terme et l'étranger, au détriment du secteur productif,
des besoins sociaux et du long terme.

S'engager résolument dans la transformation du crédit devient
donc une exigence qui permettra de faire reculer tout un mode
de gestion financière dont le seul but est de faire de l'argent
avec de l'argent. Cela suppose de ne plus sélectionner les
demandes d'emprunt en fonction du seul critère de la surface
financière du demandeur . Combien ,d'entreprises,, passagèrement
en difficulté, sont jugées peu fiables, alors qu'elles sont le lieu
de création de productions utiles ? Il faut en finir avec une
forme d'instruction des dossiers de crédit qui conduit à leur
étranglement . Si les résultats des entreprises emprunteuses sont
à prendre en compte, ils doivent être mis en relation avec les
projets précis d'amélioration conformes aux exigences d ' une
nouvelle compétitivité.

Mobiliser les ressources vers l'industrie ne signifie pas finan-
cer exclusivement l'investissement matériel . Les dé p enses de
recherche et de formation des hommes constituent des pôles
complémentaires, indispensables au développement de la pro-
duction et de l'emploi, utiles et efficaces pour l'entreprise comme
pour l'activité nationale.

Ga le voit, le s̀ecteur bancaire nationalisé a un rôle décisif
à_ jouer pour la reconquête du marché intérieur et il convient
aujourd'hui d'impulser, avec toute la 'fermeté nécessaire, les
choix stratégie tes définis par le Gouvernement.

Mais ces nécessaires transformations ne pourront se faire
sans l ' intervention des travailleurs . La démocratisation des struc-
tures de décision est un élément essentiel pour la réussite des
objectifs gouvernementaux et nous ne pouvons que regretter
le renvoi de la discussion du projet de loi sur lui démocratisation
du secteur public . Nous pensons en effet que la démocratisation
des structur as de décision est une- impérieuse nécessité. C'est
par cette ; voie qu'une nouvelle efficacité pourra émerger tant
clans les entreprises que dans les banques . Cela suppose une
information transparente sur le financement et l 'endettement des
entreprises, sur la fo rmation des prix et des coûts, sur les critères
d'investissement et les choix du marché.

Vous le constatez, monsieur le ministre, le projet de loi qui
nous est soumis nous pose, quant à son or ientation, de nom-
breuses interrogations . Nous souhaitons qu'au cours du débàt
vous apportiez une réponse à ces questions fondamentales, dont
dépend pour une part la réalisation des objectifs de relance
économique, de reconquête du marché intérieur et de justice
sociale nue s'est fixés, à juste titre, le Gouvernement. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

	

.

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

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est indissociable
de diverses mesures fiscales qui figurent dans le projet de loi
de finances . Les dispositions ainsi prévues ont tin objectif
ambitieux, celui d'assurer le développement de l'épargne et de
l'investissement.

Que trouve-t-on dans ces deux textes ?

Dans le budget, essentiellement trois dispositions : un replâ-
trage de la loi Monory sur les placements en actions, le chan-
gement de nom de rasoir fiscal, qui est baptisé crédit d'im-
pôt a, et la majoration de l'exonération des intérêts des obli-
gations, qui passe de 3 000 à 5 000 francs. Sans m'étendre sur
ces mesures fiscales, qui seront étudiées plus . tard, je concen-
trerai ma réflexion sur le projet de loi dont nous discutons
ce matin.

C 'est la mobilisation des ressources -qui doit nécessairement
aborder la question de l'utilisation la plus efficace des capacités
existantes tant au sein des entreprises que du système bancaire:

S'orienter dans cette voie suppose que soit mis fin à l ' hémor-
ragie de ressources, aux fuites et aux gâchis qui handicapent
notre appareil productif national.

II s'agit tout d'abord de s'attaquer aux vieux modèles de
gestion patronale ancrés dans la logique du repli industriel.
Le mouvement financier qui s'est développé ces dernières
années favorise la recherche d'actifs liquides et de placements
financiers au détriment de l'investissement productif.

Ainsi, de 1974 à 1980, l'ensemble des placements financiers
spéculatifs détenus par les entreprises est passé de 32 à 130 mil-
liards de francs.

Parallèlement, une part toujours plus grande de ressources
était mobilisée à l'extérieur, souvent au prix d'un endettement
important.

Il convient notamment de souligner le poids des frais finan-
ciers qui pèsent sur les entreprises. Celles-ci ont versé en 1981
plus de 135 milliards de francs sous forme d'intérêts . Ainsi, le
solde des intéréts versés et reçus a augmenté de près de
36 p. 100, s'élevant à plus de 97 milliards de francs, soit, à peu
de chose près, l'équivalent des investissements industriels réalisés
la même année.

On voit bien ici les contradictions engendrées par les stratégies
poursuivies. En choisissant . l'investissement à l'étranger et les
placements financiers au détriment de l'investissement industriel
en France, les entreprises ont affaibli leur hase productive et se
retrouvent dans une situation difficile.

Les groupes nationalisés n'ont pas échappé à ce mouvement
d'internationalisation, source de coûts financiers importants.
De nombreux exemples attestent les gâchis engendrés par une
telle stratégie.

C'est Elf Aquitaine qui a racheté Texas Gulf aux Etats-Unis
et doit s'endetter pour assurer l'activité de sa filiale américaine.
Le coût de l'opération se monte à 14 milliards de francs, soit, à
peu de choses près, l'équivalent des investissements devant être
réalisés dans l'ensemble des entreprises publiques en 1982.

C'est encore Rhône-Poulenc qui gèle 800 millions de francs,
soit le produit de la vente de sa filiale américaine hors de France,
dans l'attente d'une nouvelle opération aux Etat s-Unis.

Nous savons le rôle décisif rue doit jouer le nouveau secteur
public dans la reconquête du marché intérieur . Nous jugeons,
notamment positif l'effort entrepris par le Gouvernement en
faveur du secteur public, puisque les entreprises du secteur
concurrentiel recevront, petir la seule année 1982, 7 milliards de
francs de dotations en capital, alors qu'au cours des cinq exer-
cices précédents, les anciens actionnaires privés n 'avaient
consenti, au titre de ces dotations, qu'un montant de 1,5 milliard
de francs.

Ainsi, sans repousser l'idée d'une insertion internationale des
entreprises françaises, nous estimons que celle-ci 'ne peut être
profitable au pays que si elle s'appuie sur une base industrielle
forte.

Nous considérons qu'il convient dès à présent d'engager une
croissance plus saine des investissements utiles et efficaces,
fondée sur l'effort de formation, de recherche et d'amélioration
des .conditions de travail ; de donner la priorité aux investisse-
ments matériels sur les placements financiers et les investisse-
ments à l'étranger, qui ne doivent entrer que dans -la stricte
logique industrielle de développement national ; d'examiner dans
le détail les participations étrangères et d'utiliser ce que l'on peut
appeler les wJtrésors de guerre , résultant des opérations finan-
cières.

Mais la mobilisation des moyens en vue de reconquérir je
marché intérieur nécessite aussi un nouveau compo r tement de
la part des banques nationalisées . Comment envisager un tel
effort financier sans le soutien actif d'une nouvelle politique
du crédit ? La réalisation de cet objectif implique . une contri-
bution spécifique des banques, qu'il convient de mett r e en
oeuvre au plus tôt.

En février dernier, monsieur le ministre, dans la lettre adres-
sée aux administrateurs généraux des banques, vous avez défini
ainsi ce nouveau rôle :

	

-

s Etant une banqué nationale, son action contribuera à la
réalisation des objectifs économiques et sociaux que s'est assi-
gnés le Gouvernement, en particulier le développement de notre
économie et de sa compétitivité, la lutte contre le-chômage, la
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Celui-el comporte toute une panoplie de dispositions techni- Si

	

vous voulez encourager l'épargne, pourquoi

	

amputer les
ques qui sont de trois ordres : celles qui tendent à simplifier revenus en bas comme en haut de l'échelle? Croyez-vous que
les augmentations de capital des entreprises, celles qui créent le blocage des salaires et l' amputation du pouvoir d'achat qui
deux

	

nouveaux

	

types

	

de

	

placement

	

intéressant

	

le

	

secteur l'accompagne vont susciter plus d'épargne chez les salariés?
nationalisé,

	

c'estdlàlre tes

	

certificats

	

d'investissements et les Croyez-vous

	

que

	

dans

	

la

	

population

	

qui

	

épargne

	

le

	

plus,
titres

	

participatifs,

	

celles qui s'efforcent

	

de mieux

	

protéger c 'est-à-dire celle — chacun le sait — dont les revenus soin les
l'épargnant par diverses propositions ponctuelles et limitées. plus élevés, la tranche à 65 p. 100 et le maintien de la surtaxe de

Parmi ces mesures directement issues du rapport Dautresme
l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur îa fortune sont des dispo-
sitions

	

qui encouragent l'épargne ? Soyons sérieux et

	

voyons
vous l'avez vous-même souligné, monsieur le ministre — les choses en face. Que pèse au regard des mesures que j'évoque

certaines ne seraient pas désavouées par votre prédécesseur, votre législation sur les valeurs mobilières ?
M . Monory.

Et si votes n'étiez pas convaincu, je vous citerais les chiffresQu'est-ce que cela signifie ?

	

Que veut

	

dire cette étrange de vos propres services . Comme le précise un document annexésollicitude du pouvoir socialiste pour le capital et les valeurs
au projet de lot de finances, le taux d'épargne des ménages est? Je croyais justement que la Bourse était pourmobilières
programmé en baisse . Il passe de 14,8 p. 100 en 1981 à 14.5

	

100p.chers

	

collègues

	

de

	

la

	

gauche,

	

le symbole

	

de

	

cevous, mes
en 1983 et 13,8 p . 100 en 1983, perdant ainsi un point en deuxl'argent anonyme qu'il fallait justement, coûte quepouvoir de
ans.coûte, annihiler . Et voilà que seize mois

	

après une intense
activité collectiviste (Rires sur les bancs des socialistes.) ... Si seulement c'était tout ! Mais, malheureusement pour vous,

M. Jean-Paul Planelles. La peur du rouge !

M. Edmond Alphandéry	 marquée par le contrôle étatique
du crédit, par les nationalisations, par la forte tugnrentation
des prélèvements obligatoires, voilà que, tout d'un coup, le
Gouvernement nous présente un texte qui tranche singaliére-
ment sur tous c'eue qui ont été votés jusqu'à présent.

Pourquoi ? Tout simplement, monsieur le ministre, parce que
vous sentez le sol vaciller sous vos pieds. Vous n 'arrivez plus
à maintenir le franc, les investissements dégringolent, la con-
fiance n'est plus là . Or, sans confiance, rien n'est possible, et
vous venez d'en vivre la cruelle expérience sur ie marché des
changes . •

Aussi ce texte est là — étrange et classique Hubert Robert
dans une exposition sur le cubisme pour tenter de rassurer
les entreprises, pour essayer de faire admettre aux Français
comme aux étrangers que nos socialistes respectent l'épargne
et ses mécanismes, et donc pour modifier l'opinion de ceux qui
investissent et créent des emplois.

Malheureusement, monsieur le ministre, l'effet n'est pas
réussi, car l'hypocrisie transparaît dans ce texte et si nous ne
l'avions pas compris, l'orateur communiste qui m'a précédé
aurait mis les points sur les i'.

Car enfin parlons clair : voilà un projet de loi qui est
fragmentaire, qui est contraire à l'esprit de toute la législation
sur l'épargne et l'investissement mise en oeuvre depuis seize
mois et qui sera en définitive inefficace . Fragmentaire, contra-
dictoire, inefficace, tels sont les trois mots clés qui résument
cette loi Dautresme, puisqu'il faut l'appeler par son nom.

Fragmentaire d'abord parce qu'il y a un abîme entre les
objectifs ambitieux du texte et son effet réel. Si l'on veut encou-
rager l'épargne et l'investissement comme l'indique le titre
du projet de ioi, c'est toute la politique économique, monétaire,
budgétaire et sociale qu'il convient de mettre à contribution.
Les taux d'intérêt, les fonds propres des entreprises, la poli-
tique conjoncturelle, la politique du crédit, la politique sociale
sont d'une autre Importance que la création de certificats d'inves-
tissement ou la suppression de la liste nominative des action-
naires en cas d'augmentation de capital.

Fragmentaire aussi, cette législation en manteau d'arlequin
où vous nous dévidez, au fil de textes rapiécés les uns aux
autres, vos intentions en matière financière et bancaire . Vous
avez commencé par contrôler le système bancaire, puis vous
avez créé le livret rose et vous vous êtes attaqué aux caisses
d'épargne avec la loi Taddei . Aujourd'hui, vous nous faites voter
des dispositions sur les valeurs mobilières . Demain, dans la loi
de finances, ce sera le changement de nom de l'avoir fiscal ou
de la loi Monory. Après-demain, ce sera la loi d'orientation
bancaire.

Où est la trame de cet ouvrage ? Quelle philosophie, quelle
méthodologie inspire toutes ces réformes au jour le jour ? Lee
unes sont centralisatrices, collectivistes en diable, les autres,
comme celle que nous votons, obéissent aux canons des méca-
nismes boursiers.

Je n'ai ainsi aucune peine, monsieur le ministre, à faire
apparaître les contradictions dans lesquelles vous nagez, j'oserai
même dire, vous vous noyez . Vous voulez encourager l'épargne
par votre texte, affirmez-vous ? Mais alors, pourquoi prenez-vous
en même temps tant et tant de dispositions qui ne peuvent que
la décourager ? Les ex'emplea en sont si nombreux que je devrai
me borner, faute de temps, à en citer un tout petit nombre .

au-delà de l'épargne des ménages, il y a celle des entreprises,
celle des administrations, celle du reste du monde . Là non plus,
la sibuation n'est pas saine, c'est le moins qu'on puisse dire.

En effet, monsieur le ministre, en contrepartie de ce que
votre projet prévoit en faveur du financement des ent reprises,
je pourrais énumérer longuement toutes les mesures qui, depuis
seize mois, l'hypothèquent lourdement, du blocage des prix,
qui détériore les marges d ' autofinancement, à la progression
des charges, en passant par l'augmentation des prix des p,'oduits
importés.

En outre, cette épargne meurtrie des agents privés, au
lieu, comme dans un passé, récent, d 'être alimentée par une
capacité de financement des administrations et du reste du
monde, subit une forte amputation du fait des déficits publics
et du déficit du commerce extérieur, qu'il faut bien d'une façon
ou d'une autre financer par l'emprunt . Cela représente des
sommes considérables puisque vous évaluez vous-même ce
besoin de financement des administrations à 3 p . 100 du P .N .B.
et qu'il faudrait lui ajouter celui, plus difficile à chiffrer, mais
en forte progression, do l'extérieur.

Dans ce contexte, qui peut croire un instant que votre texte
sera suffisamment efficace pour restaurer l'épargne et alimen-
ter les entreprises en fonds propres? Qui peut penser que
votre opération psychologique ait quelque chance de réussir ?

En effet, si je peux m'exprimer en termes tant soit peu
scientifiques — vous me pardonnerez cette pédanterie -- dans
votre équation de l'épargne, le gros coefficient n'est évidemment
pas à imputer à ces maigres dispositions boursières, mais à
toutes celles qui, par ailleurs, agissent négativement sur
l'épargne.

Au fond, on se demande si vous croyez vous-même à votre
texte, si ce n'est pas, pour vous, « le machin financier ' qu'il
faut vendre ' à la communauté financière pour la rassurer,
pour faire passer en quelque sorte le mauvais cap au franc . Et
ensuite, pensez-vous, nous reprendrons le cours de l'histoire
socialiste.

J'émets là une hypothèse qui n'est pas tout à fait celle de
M. Jacques Marette, mais il suffit de vous écouter . L'inves-
tissement? Il ne peut être sauvé — c'est votre credo et celui de
M . Pierret et de M . Planchon — que par le secteur publie. C' est
pour cela que vous le choyez en priorité par des dotations en
capital, par des prêts participatifs des banques. Le secteur
privé, qu'il s'autofinance ou se finance sur le marché financier,
est finalement un secteur résiduel . Il disposera des reliquats de
crédit dont le secteur public n'aura pas voulu.

Dans ce schéma, que vous appliquez avec une implacable
logique depuis votre arrivée au pouvoir, que valent ces quelques
mesures pour réactiver un moyen résiduel de financement qui,
au demeurant, s'amenuise comme une peau de chagrin pour les
entreprises privées, étant donné les besoins d'emprunt de l'Etat
et du secteur public ?

Votre loi Dautresme, monsieur le ministre, est le dessus de
l'iceberg ; au-dessous, il y a ce qui pèse le plus, c'est-à-dire un
financement discriminatoire au profit du secteur public.

Telles sont les quelques réflexions que m'inspire ce texte . Il
me fait penser au geste de cet enfant qui joue au plombier
dans ls salle de bains . Par maladresse, II a cassé robinets et
tuyaux et l'eau s'écoule à flots sur le sol . Alors, il prend une
petite éponge pour réparer les conséquences de sa faute . Mais,
plus il éponge, plus il y a d'eau •à éponger.



Dans ce gouvernement, chacun y va de sa petite éponge . M.
Fabius a son éponge . économies budgétaires s : on supprime
quelques voitures de fonction, quelques billets de première
cluse . M . Beregovoy z sa petite éponge c vignette, alcools et
tabacs s . Et M. Delors, qui ne veut pas être en reste, a sa
petite éponge c loi r)autresme s . Mais, pendant ce temps, l'eau
traverse le plancher et atteint l'appartement du dessous.

Voterons-nous, ne coterons-nous pas votre texte ? Ce dilemme
n'est pas cornélien, car nous en connaissons la vanité, l'ineffi-
cacité et nous savons où sont vos vraies intentions.

Pour l'union pour la démocratie française, le mieux est finale-
ment de vous laisser seul en face de vos responsabilités, donc
de ne pas prendre part au vote . (Applaudissements sur les bancs
de notion pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Vouillot.
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Nous arrivons au fond du problème : les mesures . que préco-
nise M. Delors sont à l'opposé du système mis en place par
M . Monory. Il y a entre tee deux la différence qu'il y a entre
la justice et l'injustice, entre la gauche et la droite . Le système
de M. Delors est dans la logique du livret d'épargne p opulaire,
du chèque-vacances, du plafonnement du quotient familial.
L'avantage fiscal est réparti également et non proportionnelle-
ment aux revenus.

M. Marette a parlé très imprudemment de systèmes équiva-
lents, de frères jumeaux . Mais il est trop fin pour ne pas avoir
observé ces nuances ! LI me fait penser à ces grands seigneurs
qui, à l'heure des comptes disent : c Tout cela n'est que détail
et calculs vulgaires, ne me parlez plus de ces affaires d'argent !s

Or, M . Marette oublie de faire les comptes pour les ménages.
En effet, pour les hauts revenus, l'ensemble des dispositions
proposées se traduira souvent par une diminution de moitié des
abattements fiscaux, alors que pour les revenus moyens et
modestes, ces avantages seront doublés . Détail, dira-t-on!

M . Hervé Veuillot. Mesdames, messieurs, depuis dimanche, à
écouter les parlementaires de l'opposition, j'ai le sentiment que
le règne du double langage s'est instauré dans la vie politique.
Dans cette enceinte, nous avons le sentiment d'avoir affaire à un
club de parlementaires bien élevés, mais à l'extérieur fusent les
grossièretés . Nous avons entendu ce matin les raisonnements
d'experts subtils — je pense à M . Marette — tandis qu'au dehors
tonnent les arguments massue env oyés au canon . Ici, nous discu-
tons en parlementaires dignes ; ailleurs, des clowns et des
guignols dangereux s'abandonnent aux pires procédés.

Monsieur Marette, nous avons plus que vous ne le pensez
l'humilité des réalistes et des modestes, ce qui n'exclut pas le
volontarisme . Vous avez, vous, la suffisance et quelque peu aussi,
vous m'excuserez de le dire, le charme méprisant d'"me certaine
classe, chaque fois qu'il s'agit de problèmes d'argent . La poli-
tique que vous avez menée ne vous autorise pourtant pas, que
je sache, à autant de superbe!

L'opposition nous renvoie toujours à un sujet autre que celui
.qui figure à l'ordre du jour . Parlona'naus, en commission des
finances ou dans cet hémicycle, du budget de l'Etat ? Elle nous
renvoie à la sécurité sociale ou à l'U .N.E.D .I .C . Evoquons-nous
le nécessaire équilibre des comptes do la sécurité sociale? Elle
nous parle de l'épargne . Traitons-nous du iivret d'épargne popu-
laire ? Elle nous renvoie à la réforme globale de l'épargne.
Discutons-noue de la réforme globale de l'épargne ? Elle invoque
le déficit budgétaire, et ainsi de suite.

Or, messieurs de l'opposition, quel est le sujet à l'ordre du
jour — car vous ne pourrez pas évacuer vos responsabilités au
moment du vote? C'est l'épargne longue et à risques.

Pour promouvoir le développement de ce type d'épargne, nous
proposons des mesures d'ordre juridique, qui consistent en la
création de produits nouveaux, ainsi que diverses mesures d'o rdre
économique et fiscal indispensables.

Soulignons un paradoxe en ce qui concerne les mesures juri-
diques : la gauche, qui propose une série de produits nouveaux,
se voit asséner une leçon de droit commercial, une leçon de
technique du droit des affaires par ceux qui, depuis cinq ou
six ans, n'ont rien fait dans ce domaine . Les super-doués de
l'économie et du droit commercial, les permanents des conseils
d'administration, les spécialistes de la haute finance n'avaient
proposé aucun produit nouveau alors que le problème de l'épar-
gne ae posait déjà.

Cette carence en ce qui concerne la création de produits
nouveaux indispensables au développement de l'épargne longue
et à risques se double d'une carence tout aussi dramatique en
ce qui concerne le cadre économique et fiscal de ce type
d'épargne .

	

,

Quelle est, en effet, la situation ? L'aide fiscale globale apportée t

par l'ensemble de la collectivité à l ' épargne coûte cher au
Trésor, puisque le rapport Dautresme l'évalue à environ 1 p . 100
du produit intérieur brut . Or, nous le constatons, cette aide
fiscale est anti-économique, dans la mesure où elle ne favorise
pas l'orientation de l'épargne vers les placements à long terme
et vers les placements à risques . Votre seule initiative en la
matière, chers collègues de l'opposition, a été d'ajouter, par la
loi Monory, un peu plus d'injustice en ne retenant que des cri-
tères fiscaux qui sont soit aveugles, soit discriminatoires et qui
favorisant les plus riches.

Nous avons commencé à introduire un peu de justice dans le
système d ' épargne en créant le livret d'épargne populaire. Nous
,proposons aujourd'hui de continuer par des mesures dont l'inci-
dence n'a pas échappé' aux observateurs avertie et objectifs.

Le système Monory va donc être supprimé . C'est une bonne
chose, car il réservait, en réalité, des superprivilèges à une base
sociale très étroite . A ce titre, il était à la fois réactionnaire et
,antl-économique . Le système que nous préconisons s'adresse à
tous, à partir d'une réalité politique que nous regardons en face.

Cette réalité, c'est une épargne à risques insuffisante, alors
mime qu'avec la crise le risque augmente pour l'épargnant . C'est
la nécessité de moins avantager l'épargne liquide, alors que le
chômage touche près de I0 p. 100 de ta population active et
rend plus nécessaire, pour certaines familles, le recours à
l'épargne liquide.

Sur le plan de l'équité, un pas important a été franchi avec
la création du livret d'épargne populaire . Un nouveau pas va
être accompli aujourd'hui avec le système Delors d'aide à
l'épargne.

Ces mesures sont-elles suffisantes ? En fait, le dispositif
comporte plusieurs , étages et il est loin d'être complet. Il se
met en place progressivement . Le premier étage est constitué,
par le livret d'épargne populaire. Nous allons réaliser le troi-
sième étage avec la création du compte d'épargne en actions.
Il manque un étage intermédiaire, qui s'adresse plus spéciale-
ment aux titulaires de revenus modestes et moyens . Pour le
construire, il faudra, le moment venu, remettre en cause l'en-
semble du système d'aides fiscales à l'épargne et procéder
à son redéploiement.

Je formulerai trois remarques en conclusion.

La première, monsieur le ministre, vous est destinée : let
propositions que vous nous soumettez aujourd'hui constituent
une étape importante, mais il faudra aller plus loin en direction
de certaines couches de la population.

Ma deuxième remarque s'adresse à l'opposition : vous n'arri-
verez pas, mesdames, messieurs, malgré toutes les contrevérités
assénées dans la presse depuis quelques jours, à noyer le sys-
tème Delors dans le système Monory. Le système Delors est
un système juste. Le système Monury était un défi à la justice.

Ma troisième remarque ira, elle aussi, à nus collègues de
l'opposition . Reprenant mon intr oduction, je leur dirai : ne
faites pas les malins dans cette affaire d ' épargne ! Quand on
dresse le bilan des dispositions que vous avez prises en faveur
de l'épargne longue et à risque, ne pourrait-on prétendre, sans
acrimonie aucune, que vous étiez d'une certaine façon les
s charlots s de l'épargne ?

Vous noms laissez un bien mauvais dossier ! En matière
d'épargne, il faut progresser par étapes . Par votre faute, Il
nous faudra beaucoup de temps pour remonter la pente . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M . Jean-Louis Dumont . Mesdames, messieurs, deux constata-
tions soulignent l'importance fondamentale des dispositions
prévues dans le projet de loi que notre assemblée va adopter.

La première constatation est que depuis huit ans, c'est-à-dire
depuis le début de la crise économique mondiale qui s'est
aggravée ces .deux dernières années, la part des investissements
dans le produit national brut s'est amoindrie . Alors que ce
dernier, entre 1974 et 1979, a augmenté de 3 p . .100 annuellement,
lep investissemauts n'ont progressé que de 1,2 . p . 100 . Parallèle-
ment, le taux d'épargne des ménages a lui aussi subi une chute
considérable ; 19 p . 100 en 1975, 14 p . 100 en 1980.
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La deuxième constatation, c'est la nécessité pour notre pays,
dans l'énorme bataille mondiale pour la réorganisation des outils
industriels et la conquête des marches à l'exportation, d'engager
des efforts d'investissement sans précédent . Les 140 milliards
ae francà d'investissement que le GbuVdt'nement vient d'annoncer
pour la filière électronique sont à la mesure des enjeux de cette
décennie.

Privilégier l'investissement productif, c'est donc orienter
l'épargne vers les besoins de financement à long terme . Votre
projet, monsieur le ministre, doit contribuer à y répondre.

Les entreprises, fréquemment « surendettées, ont besoin de
nouveaux outils de financement . Ce sont ces outils que nous
mettons en place : allégement des formalités d'augmentation de
capital, amélioration du dispositif des actions à dividende prio-
ritaire sans droit de vote, création des certificats d'Investissement,
création des titres participatifs.

Toutes ces mesures doivent nous permettre de conjurer' la
désindustrialisation de notre paye; Mais; dès à présent, il faut
souligner l'attention que l'on doit porter aux P .M.E., aux
P. M. I. et aux S . C. O . P., particulièrement dans nos regions
rurales. Ce sont ces petites entreprises qui forment la trame
de notre tissu industriel et qui souffrent le plus cruellement
des difficultés de finance ment . C'est donc vers elles que co
projet de loi doit avancer.

II faut, à ce niveau, souligner le rôle que l'on doit permettre
de jouer au réseau mutualiste qui souhaite vivement bénéficier
de l'émission des titres participatifs . En effet, il s'estime, de
par ses structures, en mesure de contribuer efficacement au
développement économique des communes comme des régions.

Favoriser l'orientation de l'épargne vers le financement des
investissements, c'est répondre à deux objectif&& : inciter les
Français à participer pleinement à l'effort d'investissement
lndustriei ; faire oeuvre de justice sociale en protégeant mieux
l ' épargne, et particulièrement l 'épargne populaire, car c' est elle
qui, dans le passé, a le plus souffert de l'inflation . Par ailleurs,
on peut souligner, comme l'a fait le :apport Dautresme, que
l'épargne est réductrice des inégalités sociales en matière de
fortune.

Des objectifs quantitatifs doivent être atteints . Le niveau des
investissements doit impérativement se redresser dans les pro-
chaines années . Sait-on que la' part'tie formation brute de capital
fixe est presque double au Japon de ce qu'elle est en France ?
Les raisons du succès industriel de ce paya, c'est d'abord dans
cette constatation qu'il faut les rechercher.

Mais noua devons aussi viser des objectifs qualitatifs . Il faut
permettre aux petites entreprises d'avoir les moyens de leurs
ambitions . La situation de l'emploi ne permet pas qu'on laisse
s'instaurer deux industries : l'une . composée des grandes entre-
prises publiques ou privées qui, compte tenu de leurs besoins
énormes et de leurs strucures, auraient un accès plus facile au
marché financier, et l'autre, formée des petites entreprises qui
éprouveraient toujours autant de difficultés à financer leur
développement.

Au cours de ces dernières années, le taux d'investissement a
été maintenu à un' niveau encore acceptable, bien qu'insuffisant,
uniquement grâce aux opérations des grandes entreprises natio-
nales qui, de 1973 à 1979, ont réalisé plus de 70 p . 100 de
l'investissement en valeur.

Cette distorsion conduit à d'autres inégalités sectorielles et
régionales . Si certaines filières apparaissent logiquement priori-
taires, telles l'électronique ou la mécanique de précision, les
autres secteurs, .qui ont souffert d'un vieillissement de leur
appareil productif, ne doivent pas être négligés. Or ces secteurs
en déclin, avec une main-d'oeuvre nombreuse, sont souvent ceux
des petites entreprises à structure familiale.

Par ailleurs, une meilleure politique des investissements doit
conduire à la réduction des inégalités régionales. Certaines
régions ont un tissu industriel constitué pour l'essentiel de
P.M.I. et de P.M.E. La disparité entre grands et petits se
retrouve donc bien au niveau régional. Remédier à cet état de
choses est l'un des enjeux de ce projet de loi . Ce devra être
aussi celui de la politique industrielle et financière que devra
mener le Gouvernement à l'avenir. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

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

' M . ' Chrhttian Merref, 'rapporteur général. Monsieur lé pré-
sident, je demande une brève suspension de séance pour per-
mettre aux groupes de l'opposition de réunir quelques-uns de
leurs membres, de façon que le débat puisse avoir son vrai
contenu.

En effet, après avoir porté des critiques très vives contre le
projet de loi, les députés de l'opposition ne nous font pas
l'honneur — oserai-je dire l'amitié — d'assister à nos travaux.
Je pense que quelques minutes suffiront pour en retrouver
quelques-uns en dehors de l'hémicycle.

Suspension et reprise de I . séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise
à onze heures cinquante .)

M . le président. La séance pst reprise.

La parole est à M . le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finance . Mesdames,
messieurs les députés, je remercie tous les intervenants d'avoir
contribué à la discussion d'un texte dont certains ont' estimé
qu'il était peu important et d'autres qu'il était très important.

On peut évidemment faire observer qu'il a été scindé en
deux — les dispositions juridiques d'un côté ; les dispositions
fiscales de l'autre — mais ne me suis-je pas efforcé lors de
la présentation de ce projet de loi d'indiquer que, en plus
des dispositions législatives et fiscales, il y avait la pratique
et l'action constante et patiente pour améliorer l'environnement
financier, fiscal et réglementaire des entreprises.

M . Marette a fait une proposition sur laquelle je reviendrai
dans un instant . Il nous a amusés un instant avec la fable du
pécheur repenti . Je suis d'ailleurs à sa disposition pour lui
communiquer tous mes écrits sur les problèmes financiers
depuis dix ans : le confesseur pourra alors juger de la sentence.

de vous ouvrir mon coeur ! (Sourires.)

Par ailleurs, pourquoi tout changer? Si des dispositions anté-
rieures ont fait la preuve de leur efficacité et de leur simplicité
tout en étant conformes à notre souci d ' équité, je ne vois pas
pourquoi je les aurais changées. Ii me semble que c'est faire
preuve de sagesse que de tenir compte des expériences du
passé avec une certaine modestie.

II y a cependant, dans la reprise des dispositions qui exis-
taient, une différence entre le crédit . d'impôt et l'avoir fiscal.
En effet, le crédit d'impôt évite certains effets contestables de
l'avoir fiscal.

Je n'en . citerai qu'un, L'inclusion de l'avoir fiscal dans le
revenu imposable pouvait avoir pour conséquence de majorer
anormalement le taux marginal de l'imposition des titulaires
de revenus modestes ou moyens alors que cet inconvénient
n'existait pas pour les contribuables les plus fortunés:

J'en viens maintenant à votre proposition sur les actions
d ' accumulation . Personnellement, je ne suis pas opposé à ce
qu'on tente cette expérience en France . Je le suis d'autant
moins que, en vous présentant une amélioration des textes
législatifs sur les actions à dividendes prioritaires sans droit
de vote, je 'ne suis pas non plus certain que ces modalités
seront suffisantes pou ,- acclimater cette forme de titres en
France.

Par conséquent, si un amendement était présenté, je ne
m'opposerais pas, bien au contraire, à son adoption.

Un problème se pose — dont nous aurons certainement
l'occasion de parler lors de l'examen du projet de loi de finan-
ces — à propos du crédit d'impôt. La matière est fort complexe,
comme le prouvent les expériences étrangères, et il y a lieu
d'hésiter, Est-il préférable, pour le financement des investis-
sements, que les entreprises distribuent beaucoup' d ' argent
sous forme de dividendes ou bien qu'elles fassent de l'auto-
financement, scit directement, soit par le biais de la solution
que voua proposez? Il est difficile de répondre à cette

M. Jacques Marette . Ce n'est pas vous qui étiez visé !

M . le ministre de l'économie et des finances . Mais, monsieur
Marette, si vous étiez un bon théologien, vous sauriez que le
péché est dans le coeur. Or, pour l'instant, je n'ai pas l'intention •

question.

Bien des gens sont réticents envers les , distributions Impose
tantes de dividendes. Franchement, je ne partage pas cette
réticence, car l'observation du marché des capitaux en Fronça
montre que la plus grande partie des dividendes est réinvestis
dans des souscriptions d'actions . On peut se demander si la
meilleure façon d'augmenter l'épargne investie en capitaux à
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risquez n'est pas de distribuer de gros dividendes . Quoi qu'il en
soit, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point lors de
l'examen du projet de loi de finances.

M . Planchou a parfaitement compris ce que nolis voulions
faire -- notre volonté d'investissement et hotre souci de créer
un environnement favorable aux entreprises — et il a exprimé
une inquiétude que je partage : dans la situation difficile que
traverse la société française, avec les efforts qui sont demandés
aux uns et aux autres, mais qui, même s'ils sont équitablement
répdntis, sont plus douloureux pour les plus faibles, les plus
modestes d'entre les Français, quelle assurance peut-on avoir
que ces incitations fiscales et ces nouvelles dispositions iront
bien dans le sens de l'intérêt général, autrement dit que cet
effort ne sera pas fait pour rien ? Je disais tout à l'heure : « Pas
de rigueur sans dynamisme ! ', mais on pou erait appliquer cette
formule aux couches les plus modestes de la population française
et dire : « Pas de sacrifices sans justification de ces sacrifices ! •

C'est dans ce cadre que s'Inscrit son légitime souhait de voir
mise en oeuvre une politique industrielle et technologique, au
service de laquelle le ministère de l'économie et des finances
doit mettre des ressources financières . U faudra régulièrement
démontrer que les dispositions qui ont été prise; dans ce domaine
l'ont bien été dam; le sens voulu. Cette politique industrielle
doit d'ailleurs s'inscrire dans le cadre du plan quinquennal, dont
j ' attends beaucoup, à la fois pour son aspect pédagogique et
pour son aspect mobilisateur, et qui doit tracer, e brVser . l'ave-
nir de la France, et indiquer les quelques grandes priorités qui
doivent solliciter l'effort collectif de la nation, dans la soli-
darité . Noua auron- l'occasion, monsieur Planchou, à propos de
l'ensemble de le politique financière et de la politique ban-
caire, de reprendre un dialogue dont je ne doute pas qu'il sera,
compte tenu de vos propositions, très constructif.

M. Mercieca a manifesté son souci d'une bonne orientation de
l 'épargne disponible et, d'une manière plus générale, des res-
sources disponibles et ii s'est inquiété des gaspillages qui pour-
raient résulter de telle ou telle orientation fâcheuse en matière
de politique économique.

Nous pourrons continuer ce débat à propos de la politique
bancaire, de la planification et de la politique économique d'en-
semble, sur laquelle j'espère pouvoir m'exprimer devant vous
dans quelques semaines.

Pour lors, trois réflexions essentielles inspirent notre action.

D'abord, monsieur le député, la crise s'aggrave depuis trois ans
et l'on constate que, dans notre pays, les profita — pour em-
ployer un terme connu de tous — sont, en moyenne, au plus
bae. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de gaspillage, ni
qu'il n'y ait pais de secteurs profitables, nais, dans l'ensemble,
les profits sont en moyenne au plus bas et à un niveau tel que,
dans n'importe quel type d'économie, qu'il s'agisse d'une éco-
nomie totalement libre ou d'une économie mixte comme la
nôtre, il est difficile à l'ensemble des chefs d'entreprise d'avoir
force et courage pour investir.

Ensuite, comme vous l'avez dit, il faut se ressaisir, mais, pour
cela, une entreprise doit se battre sur tous les terrains, dans le
cadre de la mondialisation de l'économie, qui est tout de même
notre loi à tous et qui fait que reconquête du marché intérieur
et compétitivité sur le marché international sont indissoluble-
ment liées. Nos grandes entreprises doivent être présentes sur
le marché international. C'est une condition indispensable à
la reconquête de notre marché intérieur.

Enfin, il reste, je vous l'accorde, beaucoup à faire en ce qui
concerne le comportement des banques.

Toutes les six semaines, j'organise un séminaire de réflexion
au sommet. qui réunit les présidents des trente-neuf banques
nationalisées et des deux groupes financiers.

Ce dernier vendredi, nous avons traité des grandes entre•
prises en difficulté ; j'ai rappelé aux banques quels étaient leurs
devoirs et comment elles devaient se comporter vis-à-vis des
entreprises en difficulté. L'après-midi a été consacré au finan-
cement du commerce extérieur.

Pas plus tard qu'en juillet, j'avais écrit à loues présidents à
propos de leur attitude vis-à-vis des petites et moyennes entre-
prises. Mon ministère procède actuellement à une synthèse de
leurs réponses . Je ne manquerai pas de publier les éléments
essentiels de cette synthèse et les mesures qui doivent être
prises.

L'un des objectifs essentiels de la nationalisation des banques
doit être de rendre les banques, au niveau des guichets et des
directeurs d'agence, plus sensibles aux problèmes des entre-

et notamment des *p etites et des moyennes . La nationa-
Isatian et la nomination de nouveaux présidents et de nouveaux

conseils d 'administration ne suffisent pas . Encore faut-dl enga-
ger un effort d'animation des établissements de formation et de
conversion intellectuelle des directeurs d ' agence, de manière
que de nouvelles pratiques s ' instaurent . Vous avez raison de
souligner que, dans la majorité des cas, la situation n'est »as
encore satisfaisante . Nous nous efforçons de l'améliorer, mais il
y a des centaines de guichets.

Au total, il ne me parait pas y avoir d'opposition entre les
intérêts du monde du travail et une politique audacieuse de
l'épargne, dans la mesure où c ' est grâce à l'épargne que des
entreprises peuvent se créer, s'agrandir, prospérer, reconquérir
des marchés et donc défendre des emplois existants et 0n ("réer
de nouveaux . Au-delà des mots, ces deux éléments sont parfdi-
tement conciliables.

M. Alphandéry — qui n'est d'ailleurs plus là — n'y a pas été
de main morte, puisqu'il a parlé d'« hypocrisie » du texte et
estimé qu'il s'agissait d'une loi Dautresme et non d'une loi
Delors. Cela ne me gêne pas, car je considère qu 'un ministre
ne doit pas avoir la hantise d'attacher son nom à une loi . C'est
d'ailleurs déjà fait depuis longtemps pour une autre loi.

Si, donc, M. Alphandéry veut appeler ce texte « loi Dau-
tresme », dans la mesure où cela peut pacifier le débat et
réduire le climat d'énervement, je n'y vois pas d'inconvénient.

M. Alphandéry a également affirmé que cette loi était frag-
mentaire, et que c 'était toute la politique économique qui était
en cause . M. Alphandéry veut-il qu'on en revienne à la politique
antérieui1e ? Regardons les résultats . En 1980, il n'a été placé
en France que pour un montant de 19 milliards de francs d'aug-
mentation de capital . Et pourtant, tous les canons de la con-
fiance, dont se réclame M. Alphandéry, étaient réunis.

Ce texte serait contradictoire, dans la mesure où il prévoit
une baisse du taux d'épargne, alors que nous voulons redéployer
l'épargne vers -l'Investissement productif . Mals la raison en est
simple, et M . Christian Pierret l'a expliquée tout à l'heure.
Ce que nous voulons augmenter, c'est non pas le taux de l'épar -
gne, mais l'affectation de celle-ci . Il est normal que, dans une
période de récession, le taux d'épargne baisse, ce qui permet
d'avoir un bon équilibre entre la consommation qui soutient le
marché intérieur et une épargne redéployée.

Selon M. Alphandéry, cela se ferait au dépens du secteur
privé . Dois-je lui rappeler par écrit — mais peut-être lira-t-il la
Journal officiel — qu'en 1982 nous avons distribué aux entre-
prises privées trois fois plus de prêts bonifiés qu'en 1988 et que
noua mettons à leur disposition trois fois et demie plus de prêta
participatifs. L'énoncé de ces chiffres me parait suffisamment
éloquent.

Enfin, il a estimé que cette loi était insuffisante . Mais
qu ' a-t-on fait de l'argent sous le septennat précédent ? Je vais
vous le dire : la spéculation lmmobilière en 1979 et en 1980 a
été sans précédent en France. C'est ce qui explique encore
aujourd'hui le handicap que nous rencontrons pour relancer le
marché de l'immobilier . En ce qui concerne le logement aidé
— environ 20 p. 100 de l'activité du bâtiment — nous atteindrons
nos objectifs, mais pour ce qui est du logement non aidé, nous
n'y arriverons pas, bien sûr parce que les taux d'intérêt sont
élevée, mais aussi parce que les prix du sol et de la construction,
nouvelle et ancienne, ont atteint, à la suite de ces spéculatisns,
des taux qui découragent méms les catégories moyennes de la
population. Il faut donc que ces prix baissent. Voilà la réalité :
en 1979 et en 1980, tout le système bancaire s'est lancé, après
le deuxième choc pétrolier, dans la spéculation Immobilière, et ce
aux dépens de investissement.

A vouloir trop prouver, monsieur Alphandéry, on ne prouve
rien. Ces quelques rappels suffiront à le démontrer.

M. Vouillot a mis l'accent, avec raison, sur les motivations de
cette loi : l'absence de capitaux à risque et l'importance de
l'épargne longue. Il a parlé du redéploiement de l'aide fiscale.

Je souligne à ce propos que les incitations à l'épargne longue
que nous proposons, qui sont dans la philosophie du crédit
d'impôt et non de la proportionnalité à la fortune, sont com-
pensées par un renforcement de la fiscalité sur les placements
à court et à moyen terme . Autrement dit, la fiscalité sert non
seulement à inciter, mals également à décourager pour obtenir
les résultats souhaités.

M. Vouillot a d'ailleurs parfaitement décrit la politique gou-
vernementale . Pour nous, la politique de l'épargne, c'est autant
le chèque-vacances et le livret d'épargne populaire que l'encou-
ragement aux capitaux à risques. Tout cela fait partie d'un
ensemble qu'ignore sans doute M . Alphandéry, puisque, pour
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lui, si j'ai bien compris, il ne peut y avoir d'épargne longue
et saine que dans la mesure où il y a une grande inégalité des
revenus . En citant ces deux exemples, M . Vouillot a montré que
l'on pouvait rassembler une épargne suffisante et bien orientée
dans une société moins inégalitaire et plus solidaire.

M. Christian Pierret, rapporteur général, et M. Jean-Paul Plan-
chou . Très bien!

M . le ministre de l'économie et des finances . Telles sont les
deux logiques qui s'opposent. C'était, me semble-t-il, ce qui sous-
tendait les critiques violentes de M. Alphandéry.

Vous pensez, monsieur Vouillot, qu 'il faut aller plus loin en
direction de certaines catégories sociales . Votre proposition
s'inscrit dans le droit fil de l'échange que nous venons d'avoir.
Nous avons créé le compte d'épargne en actions.

J'ai expliqué dans mon exposé introductif que j'avais renoncé
au compte d'épargne en obligations pour une raison de simplicité.
Mais sI ce compte d'épargne en actions apparaissait lui-même trop
sophistiqué et inaccessible aux petits épargnants, il faudrait,
dans deux ans, faire le bilan. Un produit d'épargne, cela ne
s'invente pas au salon génial des petits inventeurs, cela s' expé-
rimente tout au long de la vie économique et sociale . Nous
devrons donc faire le bilan de ces instruments, afin de voir si
nous sommes vraiment dans la logique que j'indiquais tout à
l'heure.

M . Dumont a souligné le rôle du réseau mutualiste et réclamé
qu'il ait la possibilité d 'émettre des titres participatifs . J ' avoue
franchement que je n'en suis pas partisan . Cet été, j'ai fait
un grand pas pour répondre aux aspirations du Crédit mutuel
et lui permettre de se développer à égalité de chances avec
les autres réseaux. Un équilibre a été trouvé, après concerta-
tion avec ses dirigeants, qui comporte des engagements de
part et d'autre. Certains ont été concrétisés, d ' autres le seront
dans les prochains mois.

Aller plus loin risquerait de mettre en cause le fragile équi-
libre des égalités de chances entre les différents réseaux . En
revanche, les remarques formulées par M . Dumont à propos
des petites et moyennes entreprises sont au centre de nos
préoccupations . Le 18 octobre, mes collaborateurs et des fonc-
tionnaires de la direction du Trésor iront dans plusieurs régions
de France afin de rencontrer, hors la présence des élus et des
organisations syndicales, les organisations professionnelles et
les représentants des petites et moyennes entreprises, Us se
rendront ainsi compte sur place des difficultés auxquelles celles-
ci sont confrontées, que ces difficultés soient économiques, liées
au développement de l'entreprise ou à des problèmes tempo-
raires de trésorerie.

En effet, alors que certaines d 'entre elles sont performantes
et pleines d'avenir, il leur est cependant difficile de renforcer
leur bilan ou d' accroitre leur fonds de roulement.

Vous serez associés à cette expérience et vous pourrez nous
présenter vos suggestions . En fonction des résultats, nous adap-
terons les dispositifs en cours et indiquerons au besoin aux
banques qui ne font pas leur devoir dans quel sens doit désor-
mais s'orienter leur action.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances. Huit ou neuf
régions sera g concernées dès le 18 octobre et d'autres le seront
par la suite. En tout état de cause, ce n'est qu'au contact des
réalités, avec votre concours, que nous pourrons voir si les
schémas que nous élaborons à Paris, en fonction de l'expé-
rience et de notre connaissance de l'économie, sont suffisants ou
bien s'ils aboutissent à une effroyable complexité, se heurtent
à des réticences des acteurs du système financier ou ver-
sent dans l'irréalisme . C'est cette démarche qui fondera le
réalisme de notre politique.

J' ai déjà répondu à M . Marette. Quant à l ' U .D .F., je constate
qu'elle a constamment hésité entre trois arguments.

On nous a d'abord reproché de reprendre certaines disposi-
tions en vigueur et de manquer au fond d'originalité . J'ai déjà
répandu que c ' est faire preuve de sagesse que de reconnaître
ce qui a marché et de l'adapter à notre philosophie. Mais chaque
fois que nous nous adaptons, nous restons nous-mêmes . Ce qui
agace, c 'est que nous puissions rester fidèles à nos engagements
tout en nous adaptant à la réalité afin de mettre en oeuvre
le mieux possible des principes directeurs qui ne changent pas.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . Deuxième repro-
che : ce texte ne serait pas important . Alors là, je ne comprends
plus ! Si nous reprenons des dispositions qui, à l'époque, étaient
jugées très importantes par M . Alphandéry et ses amis, pour-
quoi en irait-il autrement pour le texte qui nous est présenté
aujourd'hui ?

Troisièmement, outre son théorème selon lequel plus l ' iné-
galité des revenus est grande, plus l'épargne est forte, M. Alphan-
déry fait de la démagogie sociale à propos du blocage des prix
et des revenus.

Pourquoi avons-nous dû procéder à un tel blocage? Non pas
parce que les cigales ont chanté pendant l'été mais parce qu'à
la suite du deuxième choc pétrolier, le gouvernement de
M . Barre s ' est refusé à faire la politique d'ajestement qui aurait
permis à la France d'amortir ce choc. Si cela avait été fait alors,
nous ne serions pas obligés maintenant de demander tant de
sacrifices et d 'efforts à tous les Français : voilà la vérité !

Je ne parlerai pas de la situation internationale, dont per-
sonne n ' avait prévu qu'elle s'aggraverait à ce point.

Il est en tout cas difficile, monsieur Alphandéry, de concilier
la démagogie sociale et le catastrophisme. Le catastrophisme de
certains leaders de l'opposition a fait bien plus de mal à la
France et à sa monnaie qu ' au gouvernement socialiste et à sa
politique . Aujourd'hui, voilà que la démagogie sociale s'y ajoute.
Il faudra choisir car la combinaison de ces deux éléments aboutit
à un cocktail étrange et incompréhensible pour les Français.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. le président . La discussion générale est close.
Aucune motion' de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

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

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

— 2 --

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1080 sur le développement des investissements
et la protection de l 'épargne (rapport n' 1090 de M. Christian
Pierret, rapporteur générai, au nom de ia commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique g
Fixation de l'ordre des travaux ;
Suite de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quinze .)

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

Louis JEAN.
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