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Amendement n" 458 de M. Pinte : MM. Pinte, le rapporteur •

	

Au cours des budgets précédents, lors de la VI' législature,
général, le ministre chargé du budget . — Rejet .

	

des majorations exceptionnelles avaient également été instituées.
Adoption de l'article 13 . Je m'étais alors insurgé contre cet usage. Il est donc normal

que je m'élève aujourd'hui contre la majoration exceptionnelle
que volis nous proposez. Par une clause de style, l'exception
étouffe la règle dans tous les documents budgétaires.

Cette majoration, qui frapperait, semble-t-il, les revenus
supérieurs et moyens constituerait un dangereux précédent.
Demain, le même procédé, toujours qualifié s d'exceptionnel s,
pourrait toucher des catégories moyennes de plus en plus
nombreuses, voire des catégories de contribuables aux revenus
modestes.

En raison de la progressivité de l'impôt sur le revenu, dont
nous avons déjà débattu à la fin de la semaine dernière, qui
tend à établir une certaine égalité de tous devant les charges,
les contribuables participent déjà largement à l'effort de soli-
darité nationale. Les études du conseil national des impôts
montrent que 10 p . 100 des contribuables acquittent 64 p . 100
du montant total de l'impôt sur le revenu . C'est la, meilleure
preuve de l'efficacité de la progressivité de l'impôt sur lé
revenu.

Au lieu de majorer lourdement, de façon exceptionnelle,
l'impôt sur le revenu, il conviendrait de rechercher une autre
méthode pour faire face aux charges occasionnées par l'indem-
nisation du chômage.

L'une pourrait s'inspirer des recommandations réitérées du
conseil national des impôts, dont M . Marette a parlé la semaine
dernière . Il s'agit de supprimer les avantages particuliers dont
bénéficient certaines professions dont les membres sont auto-
risés à effectuer des déductions forfaitaires supplémentaires au
titre de leurs frais professionnels.

Ces déductions sont des privilèges injustifiés vis-à-vis des
autres contribuables si elles ne correspondent pas à des frais
réels . Si tel est le cas, il suffit d'en faire la démonstration et de
les faire entrer dans le cadre du droit commun. Leur suppres-
sion représenterait pour l'Etat une recette supplémentaire de
l'ordre de 1 300 millions de francs à partir de l'an prochain.

Cette recette ne suffirait pas à financer les besoins, évalués à
6 milliards, que réclame la lutte contre le chômage . Mais nous
avons signalé plusieurs fois que des économies de l'ordre de
2, 5 milliards pourraient être réalisées . Pour obtenir les 6 mil-
liards nécessaires, une cotisation qui, elle, serait exceptionnelle
pourrait être instituée pour les salariés du secteur public qui
bénéficient de la garantie de l'emploi et qui, jusqu'à présent,
ont été épargnés . C'est pourquoi, avec certains de mes collègues,
je propose de supprimer l'article 12.

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

M. Georges Tranchant . Monsieur le ministre, la majoration
exceptionnelle, une de plus puisque nous banalisons l'exception,
est nécessaire peur financer le déficit de qui
s'élève à 12 milliards : 6 milliards ont été trouvés par l'emprunt
et les 6 autres restent à financer.

Première réflexion, pourquoi ne pas faire payer l'ensemble
des salariés, y compris les fonctionnaires ? La solidarité que
vous invoquez à tout propos trouverait là le moyen de s'expri-
mer. Mais non, ce ne sont pas les fonctionnaires qui paieront au
titre de la solidarité . Y a-t-il ou non une volonté politique ou
une volonté électorale ? Toujours est-il que ce sont leurs
collègues du secteur privé qui consentiront l'effort financier.

Le projet de budget prévoit d'imposer la majoration à ceux
dont la cotisation d'impôt excède 15 000 francs . Ces 15 000 francs
ont été portés à 25 000 francs à la suite d'amendements déposés
par la commission des finances afin de marquer, une fois de plus,
que ce seront les riches bénéficiant de gros revenus qui paieront.

En réalité, on en revient à retenir la somme de 15 000 francs,
sans tenir compte ni de l'avoir fiscal ni de la déduction du
crédit d'impôt.

De plus, pour des raisons qui valent ce qu'elles valent, les
compagnies d'assurances sont pénalisées à hauteur de 0,5 p . 100
sur leurs provisions pour risques.

Ce projet de budget est improvisé et les recettes ont été
trouvées au gré des états d'âme. Pourquoi cette cascade d'impôts
exceptionnels ? Aujourd'hui, ce sont les assurances, les salariés
ayant atteint un certain niveau de ressources qui ne pourront
déduire leur avoir fiscal, lequel d'ailleurs serait supprimé à
l'occasion d ' une prochaine • loi de finances.

Tout cela est inquiétant, tout cela n'est pas sérieux. Pensez-
vous ainsi inciter les Français, notamment les cadres salariés
qui sont lourdement frappés, à se remettre au travail ? Pensez-
vous qu'ainsi la France pourra gagner la bataille économique?
Ces dispositions sont parfaitement déraisonnables, c'est pourquoi,

Suspension et reprise de la séance (p . 2937).

M. le président.

Après l 'article 13 (p . 2937).

Amendement n" 91 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur
général. le ministre chargé du budget . — Rejet.

Amendement n" 92 de M . Pinte : MM. Pinte, le rapporteur
général, le ministre chargé du budget. — Rejet.

Amendement n° 111 de la commission : MM. le rapporteur
général, le ministre chargé du budget, Gilbert Gantier, Garcin,
Jans, Marette, Mortelette . — Adoption.

Amendement n" 182 de M. Durr : MM. Grussenmeyer, le rap-
porteur général, le ministre chargé du budget. — Rejet.

Amendement n " 211 de M . Bernier : MM . Barnier, le rapporteur
général, le ministre chargé du budget . — Rejet.

Article 14 (p . 2942).

MM. Gilbert Gantier, Tranchant, de Présument, Robert-André
Vivien, Marette, Alain Vivien, Flamel, Frelaut, Soisson, le rappor -
teur général, le ministre chargé du budget.

Renvoi de la suite de la discussion budgétaire à la prochaine
séance.

2. — Ordre du jour (p . 2948).

PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

vice-président . '

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président . J'informe l'Assemblée que le Conseil consti-
tutionnel a publié au Journal officiel du 1" novembre 1981
ses décisions concernant :

D'une pari,. la loi portant dérogation au monopole d'Etat de
la radiodiffusion ;

D'autre part, la loi portant abrogation de la loi n" 80-564 du
21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orien-
tation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et
portant modification- des articles 14 et 15 de ladite loi.

Chacun de ces textes lui avait été déféré, d'une part, par
plus de soixante sénateurs et, d'autre part, par plus de soixante
députés en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution.

-2—

LOI DE FINANCES POUR 1982 (PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1982 (n" 450, 470).

Samedi après-midi, l'Assemblée s'est arrêtée à l'article 12.

Article 12.

M. le président . s Art. 12. — La partie supérieure à
15 000 francs de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'an-
née 1981 avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de
l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires,
est majorée dé 10 p . 100.

La majoration est calculée avant application, le cas échéant,
des dispositions du IV de 'l'article 11 de la préser ,e loi relatif
au plafonnement des effets du quotient familial . »

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre du budget, l'article 12
du projet de loi de finances pour 1982 institue une majoration
exceptionnelle de l ' impôt sur le revenu de 1981 . Le collectif
budgétaire qui a été voté au mois de juillet dernier instituait
également diverses majorations exceptionnelles. Les majorations
exceptionnelles deviennent donc une habitude .
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comme nombre de mes collègues de l'opposition, j'ai déposé
des amendements pour rectifier et rendre plus juste cette fiscalité
aberrante.

M. le président . La parole est à M. Cousté.
M. Pierre-Bernard Courte Les deux oràteurs qui m'out nrb ~

ont évoqué l'essentiel des arguments que développer.
Mon intervention sera dong re i.t2v ent courte.

Monsit - se ministre, les mesures proposées seront-elles réelle-
trient de nature à couvrir le déficit budgétaire ? En effet, nous
constatons avec regret que le nombre de demandeurs d'emplois
ne régresse pas. Vos chiffres paraissent avoir été élaborés sur
une hypothèse qui ne prend pas su-isa~1i iliiêIll éif ¢ôinpte là
gravité et la profondeur de la crise économique dans laquelle
nous nous trouvons . Dès lors, votre calcul est-il suffisant,
monsieur le ministre, surtout si vous acceptez de relever le
plafond de 15 000 à 25 000 francs pour cet impôt de solidarité ?

Je me réjouis de ce relèvement, mais je m'interroge davantage
sur le point de savoir si le produit attendu de ce prélèvement
exceptionnel sera suffisant.

Le Gouvernement serait infiniment mieux inspiré de ne pas
prendre en considération cette ressource et de faire plus large-
ment appel à l'emprunt . Pourquoi avoir limité l'emprunt à
six milliards et ne pas l'avoir porté à douze milliards, voire
plus, puisqu'il est couvert dans des conditions satisfaisantes?

Telles sont les questions indispensables que je me devais de
vous poser dans ce débat.

M. le président. La parole est à M. de Préaumont.
M. Jean de Préaumont . Monsieur le ministre, mes chers

collègues, mon observation sera brève.
L'article 12 est la preuve manifeste d'une espèce de mauvais

fonctionnement du système dont le souci est de frapper les
riches et dont le résultat est, en fin de compte, d'en toucher
d'autres par la disposition en question.

Le raisonnement du Gouvernement tendrait à laisser penser
que le fait de payer 15 000 francs d'impôt définit la catégorie
des riches . Ainsi, à défaut de relever le niveau de vie des
Français, on abaisse le seuil de la richesse, en appliquant en
quelque sorte la fameuse formule : « Je te baptise carpe ».

En réalité, que signifie le seuil de 15 000 francs ? De ce
fait, des ménages à revenus moyens, modestes, dans lesquels
entrent deux salaires, seront touchés par cette mesure. Je sais
que cette difficulté est apparue à la commission . M. le rap-
porteur général proposera d'ailleurs une modification . Mais
l'argumentation qu'il a développée au sujet de cet impôt excep-
tionnel me conduit à formuler une observation supplémentaire
que je relève dans ses propos. Cet épisode montre les inconvé-
nients d'une majoration exceptionnelle, dont les modalités de
calcul ne présentent pas la souplesse du barème de l'impôt sur
le revenu.

La disposition que l'on nous propose ne va pas dans le sens des
intentions affichées et les modalités que prévoit la commission
des finances ne permettront pas de demander, en particulier à
ceux qui ont les plus bas revenus, une contribution proportion-
nelle à leur niveau de vie, comme cela devrait être le cas . Tel
est le sens des amendements que je défendrai ultérieurement.

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.
M . Robent-André Vivien . Sur l'article 11, j'ai eu l'occasion de

dire au Gouvernement ce que je pensais de son inspiration
qui m'apparaissait plus électoraliste que réaliste . Je poursuivrai
mon propos à l'occasion de l'article 12, notamment en abordant
le problème de fond que représente la modification proposée
à l'amendement n" 110 présenté par M. le rapporteur général
au nom de la commission . Cette modification sue le clientélisme
par tous les pores !

M. Christian Pierret, rapporteur . général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . Pas ça, pas de
vous!

M. Robert-André Vivien . Je vais le démontrer, monsieur le
rapporteur général.

Pour éviter de frapper un million de contribuables, vous avez
imaginé de renforcer la taxation infligée au million de contri-
buables restant . Comme je ne doute pas que le Gouvernement
retienne votre amendement, la majorité de la commission des
finances impose les contribuables dont la cotisation est supé-
rieure à 25000 francs en faisant porter la majoration sur la
fraction supérieure à 15 000 francs, créant ainsi un brutal effet
de seuil : 1 000 francs ,de majoratiôr. pour les premiers contri-
buables touchés.

Cet amendement est inacceptable pour des raisons de tech-
nique fiscale, mais aussi pour des motifs de fond . Il aggrave
le dispositif gouvernemental en s'inspirant du même prin-

cipe : d'un côté, les « bise, » contribuables qui po

	

nt béné-
ficier de l'application du b:u i'me prnâreze réévalué en fonc-
tion de l'érosion monétaire i,autre côté, les contribuables
taillables à mero: ;tique fois que l'excès de dépenses ou le
deelfh ires recettes fiscales issues de l'activité économique
Imposeront de trouver des ressources nouvelles . C'est inadmis-
sible !

Quant aux gages financiers qui compensent les allégements
fiscaux proposés par la commission, ils sont bel et bien à la
charge des entreprises. Pour vous, les entreprises sont des
vaches à lait.

M. Christian Pierret, rap p orteur général . Comment ?

M. Robert-André Vivien . Mais vous allez les tuer ! J'ai déjà
souligné à plusieurs reprises la méconnaissance que vous-même
et le Gouvernement semblez avoir du tissu économique et du
rôle qu'y tiennent la petite et moyenne entreprise et la petite
et moyenne industrie.

Déjà, le projet de loi de finances de M. Fabius «soigne» par-
ticulièrement les entreprises : impôt sur l'outil de production,
taxation exceptionnellement lourde des frais généraux, im p ôts
sur les banques et les sociétés pétrolières, régime moins favo-
rable de l'aide fiscale à l'investissement . La majorité sociale-
communiste de cette assemblée et de la commission des finances
décide, elle, de financer les mesures d'allégement fiscaux au
profit de certaines catégories de contribuables par une imposition
supplémentaire des entreprises.

Si l'on devait résumer la philosophie budgétaire de la nou-
velle majorité, on pourrait le faire ainsi : les dépenses nou-
velles doivent être financées par l'imposition à due concur-
rence du secteur productif. Telle est la réalité et l'on ne peut
pas la nier.

Par ailleurs, la réduction de la provision pour investissement
liée à la réserve spéciale de participation coûtera aux entre-
prises concernées, comme l'ont montré plusieurs de mes col-
lègues de l'opposition ces précédents jours et il y a quelques
instants encore, un milliard de francs, selon les estimations de
la commission des finances.

A cet égard, deux observations s'imposent.
D'abord, l'esprit de la législation sur l'intéressement est

bafoué.
Ensuite, le législateur revient d'une manière détournée sur

l'allégement des charges qui avait été solennellement consenti
aux entreprises au moment du relèvement du S .M.I.C. dans
le collectif budgétaire que M . Fabius a défendu devant nous
en juillet dernier. A l'époque, un allégement de charges sociales
avait été décidé pour rendre la mesure supportable par les
entreprises touchées . Aujourd'hui, on prend argument de la
nécessité de mettre les « smicards » à l'abri des effets fiscaux
de la majoration de leur salaire, nécessité compréhensible,
et que personne au groupe R.P.R. ou au groupe U .D.F. ne nie,
pour imposer une charge fiscale nouvelle aux entreprises et
spécialement aux entreprises que l'on avait prétendu soulager
à grands coups de trompette — relisez la presse et nos débats ! —
au mois de juillet dernier. Est-ce politique de gribouille ou,
ce qui serait plus grave, duplicité foncière de la nouvelle majo-
rité ?

Quant à la taxe sur les frais généraux des entreprises, elle
est portée de 30 à 33 p . 100 . Cette majoration, dont le rende-
ment est estimé à cinq cents millions de francs, confirme que
la taxation des frais généraux est principalement destinée à
accroître les recettes de l'Etat . M. Tranchant a souligné à plu-
sieurs reprises les inconvénients de cette disposition . Nous le
disons devant la nation ; il s'agit d'une augmentation déguisée
de l'impôt sur les sociétés, et non d'une « moralisation »,
comme on tente de nous le faire croire, de la pratique des
frais généraux par les dirigeants des entreprises . Nous revien-
drons, lors de la discussion de l'article 14, sur ce délicat pro-
blème.

l'opposition !
M. Robert-André Vivien . Ne dites pas n'importe quoi, une

fois de plus !

M. André Béllon . Vous non plus !

M. Robert-André Vivien . Vous n'allez tout de même pas soute-
nir que le chômage diminue !

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

M. Jean-Paul Planchou . Le groupe socialiste serait coupable,
à ce niveau du débat, de ne pas souligner que le déficit de
l'U.N.E.D.I.C . et l'aggravation du chômage jusqu'à l'été dernier
sont bien la conséquence de la politique que vous avez sou-
tenue pendant très longtemps, trop longtemps, messieurs de
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M. le pree nt1
Fersonne ne vous a interrompu, monsieur

Vivien . ..

M. Main Vivien. M . Robert-André ;L v 1j Je ne tiens pas

a être confondu avec cet interrupteur habituel!

M. le président. . . . Monsieur Robert André Vivien, M . Planchou
a seul la parole . Laissez-le continuer.

M. Robert-André Vivien . J'exprime mes regrets.

M. Jean-Paul Planchou . M. Cousté a laissé entendre, il y a
quelques instants, que la solidarité s'était déjà manifestée par
l'emprunt et d'aucuns, ces derniers jours, ont dit que l'endet-
tement était trop important, .c'ors qu'il n'a pas atteint le niveau
des années précédentes.

Le groupe socialtiée . quant à lui . se félicite que la solidarité
se réalise à travers l'impôt . Il s'agit d'ailleurs d'une mesure
exceptionnelle, qui ne doit pas être confondue. comme semblait
le faire, il y a quelques minutes, M. Tranchant, avec un autre
texte.

Deux millions de contribuables sont concernés, qui se répar-
tissent pour moitié entre ceux qui ont acquitté entre 15 000 et
25 000 francs d'impôts pour 1981, et qui verseraient 370 mil-
lions de francs au titre de la majoration exceptionnelle, et ceux
qui ont acquitté plus de 25 000 francs et dont les versements
devraient rapporter cinq milliards et demi de francs. La pro-
position de M. le rapporteur général, que le groupe socialiste
soutiendra, est de bon sens . Pour bien marquer qu'il s'agit de
faire appel à la solidarité nationale et que la mesure a un
caractère exceptionnel, ne seraient visés que les contribuables
qui ont acquitté un impôt supérieur à 25 000 francs.

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

M. Dominique Frelaut. Je voudrais rappeler les raisons de
cet impôt de solidarité et les conditions dans lesquelles l'in-
demnisation du chômage a 'été assurée pour l'année 1981.

Chacun sait que la charge de l'indemnisation est assurée par
l'U.N.E.D.I .C. avec le concours d'une subvention de l'Etat, à
hauteur de 30 p. 100, versée au titre du fonds national de chô-
mage.

M. Robert-André Vivien, qui était président de la commis-
sion des finances alors que j'étais rapporteur du budget du
travail, ne me démentira pas : un lourd contentieux demeure,
et je ne parle pas seulement de l'héritage du chômage, qui
est lié à la sous-évaluation du montant du F.N.C. pour l'an-
née 1981. J'en avais fait l'observation à la commission des
finances, laquelle, à l'unanimité, m'avait approuvé.

Je rappelle quelques chiffres : 11 374 millions avaient été
inscrits au budget alors qu'il faudrait inscrire 16 200 millions
pour solder l'année 1981 . Deux milliards ont été prévus au col-
lectif et il reste à trouver deux autres milliards pour apurer
la part de l'Etat pour 1981.

On le voit, la sous-évaluation du montant du F.N.C. s'éta-
blit à 42,5 p . 100 ; elle est essentiellement due à l'augmentation
du chômage qui, de juin 1980 à juin 1981, est de plus de 20 p . 100.

Comme la charge du chômage s'élèvera à peu près à 50 mil-
liards pour 1981, on a recouru à un emprunt de 6 milliards
pour arriver à a boucler » . Mais quelle devrait être la situation
pour 1982?

L'estimation pour l'année 1982 est-elle plus juste? Je le
pense, en tant que rapporteur du budget du travail . Elle est
en effet doublée et portée à 21,875 milliards de francs, en
tenant compte d'une augmentation de 15 p . 100 du point
U .N.E.D.I .C . et d'un nombre de journées à indemniser supé-
rieur de 15 p. 100 également, au cours de l'année 1982, puisque
c'est sur un plan linéaire et en années pleines qu'il faut consi-
dérer le coût de l'indemnisation du chômage . La participation
de l'Etat, compte tenu de l'impôt de solidarité, s'élève donc
à 27,7 milliards de francs . On passe ainsi d'une participation
de l'Etat de 30 p . 100 à 40 p . 100 du régime de l'U.N .E .D .I .C .;
par ailleurs, les parties prenantes à tiennent
à conserver la direction de l'indemnisation du chômage, ne
souhaitant pas son étatisation ; mais c'est un autre problème.

Mais ce qui est grave, monsieur le ministre, c'est que l'impôt
de solidarité, sur lequel nous sommes d'accord, ne couvre les
besoins que jusqu'au mois de juin de l'année 1982 . 11 va donc
manquer 6 milliards de francs pour arriver à faire face aux
dépenses de chômage qui, compte tenu du changement de ten-
dance du nombre des chômeurs, peuvent être évaluées à une
somme qui tournerait autour de 64 milliards de francs en 1982.

Que va-t-il se passer à partir de juin? Les mêmes problèmes
vont à nouveau se poser.

M. Pierre-Bernard Cousté. C'est ce que je viens de dire !
M . Dominique Frelaut . L'impôt de solidarité est une nécessité,

nous l'avons affirmé . Il est juste dans la mesure où sa nécessité
est établie. Il concerne les revenus parmi les plus élevés et
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s ' applique indistinctement aux fonctionnaires, personnels, cadres
ou patrons du secteur privé car il n'y a pas lieu de faire des
différences entre les citoyens.

Cela dit, nous proposerons que certaines autres catégories, par
exemple celles qui utilisent le prélèvement libératoire, soient
égale—ii—me,! gelées à la solidarité.

Quand j'entends ceCtt in= :sonos, je crois qu'il faut rappeler
certaines responsabilités.

M . le président. Je vous demande de conclure, monsieti:
laut.

M . Dominique Frelaut. Je termine, monsieur le président.
N'est-ce pas l'ancienne majorité qui a sous-évalué les crédits

du fonds national de chômage pour 1982 ?
Quant à l'héritage sur le plan économique, il est évident que

personne ne peut nier ici que si la France compte 1 900 000 chô-
meurs, cela est bien dû à la politique d'austérité du tandem
Giscard-Barre. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Je voudrais, mes-
dames, messieurs , répondre en quelques mots, comme j'ai cou-
tume de le faire, à ceux d'entre vous qui viennent d'intervenir.
Ma réponse sera globale, mais comme les sujets se recoupent,
elle me permettra de donner quelques indications.

Je suis pleinement d'accord avec M. Planchou et M . Frelaut
qui ont posé le problème comme il méritait de l'être.

Si nous sommes aujourd'hui en face d'une situation difficile,
s'agissant de l'U . N . E . D .I . C . , c'est pour une double raison.
D'abord, parce que la situation du chômage telle qu'elle nous
a été laissée est celle que nous connaissons. Ensuite, parce
que du point de vue de la prévision des financements, les
mesures nécessaires n'avaient pas été prises.

Avant même de s'interroger sur la façon dont il faut combler
ce déficit, il faut restituer les responsabilités : elles ne sont
certainement pas de notre côté.

Pour pouvoir continuer à indemniser les chômeurs, il fallait
prendre des décisions . On pouvait dire : faisons masse de toutes
les nécessités financières jusqu'à la fin de 1982 et faisons les
comptes, , les comptes étant à proportion inchangée les chiffres
qu'a donnés M. Frelaut. On pouvait dire aussi : notre politique
a pour objectif d'inverser la tendance, elle commencera de
porter ses effets, sinon dans l'immédiat, du moins à terme,
en mai, juin, juillet de l'année prochaine ; donc prenons la réso-
lution d'assurer le financement jusqu'à cette date. C'est le choix
qui a été fait.

Il fallait trouver 12 milliards de francs . Comment les trou-
ver ? Diverses suggestions ont été faites. Un responsable syn-
clical a ainsi proposé de financer ces 12 milliards de francs pour
moitié par un emprunt. La logique parait tout à fait défen-
dable et même assurée : dans la mesure où le Gouvernement
a pour objectif de réduire le chômage, il n'est pas anormal de
faire reposer la charge du financement de l'emprunt sur la
période où le chômage aura diminué ; c' est l'objet des mesures
gouvernementales.

Pouvait-on aller plus loin — c'est la suggestion de M. Cousté
— et financer totalement ces 12 milliards par l'emprunt ?
Nous aurions été obligés alors de prendre en considération
d'autres réalités que M. Cousté connait bien : celle du marché
financier, puisque ce qui est pris d'un côté ne peut pas l'être
de l'autre, et aussi les nécessités du financement général du
budget, du financement de l'économie, tant en (,. qui concerne
les entreprises privées que les entreprises publiques.

Il nous a semblé que la première proposition était raison-
nable . Restaient à trouver les six autres milliards . Deux méthodes
étaient possibles . Ou bien augmenter les cotisations des sala-
riés et des entreprises, et créer une cotisation pour des caté-
gories d'agents économiques qui n'en supportaient pas, c'est-à-
dire certaines professions libérales et les fonctionnaires . Après
réflexion, des arguments dans les deux sens pouvant être
développés, le Gouvernement a fait le choix de la solidarité,
celle-ci reposant, non pas sur le principe des cotisations, mais
sur le principe de l'impôt, car il a estimé que l'impôt sur le
revenu, malgré ses inconvénients, est tout de même, jusqu'à pré-
sent, la forme la plus satisfaisante de solidarité qae l'on connaisse.
J'en profite pour rectifier une contre-vérité. On prétend que
les fonctionnaires seraient exclus de la contribution de solida-
rité . Vous avez raison, monsieur Cousté, de nier de la tête :
effectivement, le seul critère que nous ayons retenu est le
niveau de revenu . Qu'il soit salarié ou non, qui il soit fonction-
naire ou non, un contribuable qui atteint ce niveau de revenu
paiera la cotisation.

M. Pierre-Bernard Cousté. D'accord !
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M. le ministre chargé du budget. Ceci devait être souligné.
Voilà donc la raison pour laquelle nous avons choisi ce méca-
nisme : six milliards d'emprunt, six milliards de contribution
exceptionnelle portant sur l'impôt sur le revenu.

Après ces observations destinées à replacer le problème dans
son contexte, je répondrai, d'un mot, à quelques observations.

M. Gantier propose, si j'ai bien compris son intervention,
la suppression d'un certain nombre de déductions supplémen-
taires pour les frais professionnels de certaines catégories de
salariés . J'attends toujours son amendement . S'il en dépose un,
nous en discuterons ; ce sera d'ailleurs intéressant . Je note —
c'est une pointe un peu polémique qu'il me pardonnera cer-
tainement — qu'il était plus discret à ce sujet, et je le comprends,
lorsqu'il était dans la majorité.

Nous avons deux débats avec M . Tranchant. L'un, sur lequel
je viens de m'expliquer, a trait aux fonctionnaires . Le deuxième,
qui est déjà apparu lors de la discussion de la loi de finances
rectificative . porte sur la méthode de calcul de l'impôt excep-
tionnel, s'agissant de l'avoir fiscal.

La position prise par le Gouvernement, qui est d'ailleurs
exactement la même que la position prise par les gouvernements
précédents lorsqu'il y avait une majoration, ne me parait abso-
lument pas critiquable.

La major, tion a toujours été appliquée sur l'impôt dû avant
déduction (le l'avoir fiscal . La méthode retenue est liée, et
en cela nous sommes d'accord avec M . Marette, à la technique
de l'avoir fiscal . On peut être pour ou contre la majoration,
pour ou contre l'avoir fiscal, mais à partir du moment où la
majoration est décidée, il n'y a pas d'autre méthode possible
que celle que nous avons choisie . Si l'on appliquait la majoration
après déduction de l'avoir fiscal, ce serait à la fois injuste
et peu rationnel économiquement.

Quant à M . de Préaumont, il est dans son droit en mettant
en cause le principe même de la majoration, sur lequel je viens
de m'expliquer.

M. Robert-André Vivien a insistl sur le c ressaut » des
mille francs qui dérive de l'amendeme . 't proposé par M . Pierret.
Or j'ai assez bonne mémoire, et je ne me souviens pas d'avoir
entendu M . Vivien esquisser ce genre de critique lorsque les
gouvernements précédents procédaient à des majorations excep-
tionnelles. Qu'il s'agisse d'une majoration de 4 p . 100 ou de
8 p . 100 — je pense à la c majoration Fourcade A — il y avait
toujours alors un « ressaut ' mais M . Vivien se montrait bien plus
discret Je me réjouis que la situation nouvelle dans laquelle il se
trouve lui permette moins de discrétion.

M. Robert-André Vivien . Je suis intervenu auprès des cabinets !
C'était moins apparent, mais bien plus efficace !

M. le ministre chargé du budget . Quant aux majorations, elles
s'appliqueront, il est vrai, à des revenus qui ne sont pas
extrêmement élevés ; j'attends alors un amendement, car il faut
être cohérent, précisant que la solidarité doit commencer à
s'exercer à de plus forts niveaux de revenus.

Mais alors, mesdames, messieurs de l'opposition, proposez que
l'on élève, si tel est votre souhait, le niveau de la taxation et le
taux de la majoration, car personnellement je ne connais pas
de recette miracle ! Pour trouver six milliards de francs en
remontant le seuil d'exonération, il faut majorer le taux. J'attends
donc vos propositions . Pour ma part, ce n'est pas la position
que je soutiens.

.Pour terminer, je _ euligne que je ne vous propose pas une
solution de l'ensemble des problèmes de l'U .N.E.D.I .C . ; le
Gouvernement a voulu prendre les décisions nécessaires immé-
diatement, compte tenu de l'ampleur du chômage, que nous
voyons se développer. La situation qui nous est laissée est si
grave, nous le savons bien, que c'est un problème sur lequel il
nous faudra nécessairement revenir.

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est bien le triste !
M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, M. Tranchant

souhaite répondre au Gouvernement.
M . le président. On ne répond pas, en cette occurrence, au

Gouvernement ! La discussion est terminée sur l'article . (Protes-
tations sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M . Pierre-Bernard Cousté. C'est le nouveau règlement !
M . Robert-André Vivien . Liberté nous voilà !
M . le président. J'applique le règlement !
Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 68 et 487.
L'amendement n" 68 est présenté par MM. Mirette, Robert-

André Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ; l'amendement n" 487 est présenté par M . Gilbert
Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 12 . z

La parole est à M . Marette, pour soutenir l'amendement n° 68.

M . Jacques Marette . Monsieur le président, de toute façon
M. 7 ranchant pourra prendre la parole sur un amendement,
dans le cadre de procédures régulières.

M . le président. Il suffit à M. Tranchant de bien apprendre
le :èglement . (Sourires.)

M . Jacques Marette. En effet, et je peux le conseiller utile-
ment . (Sourires .)

M . le président. Je vous remercie, mansieur Marette !
Veuillez poursuivre.
M . Jacques Marette . Monsieur le ministre, une fois n'est pas

coutume, et c'est la première fois que je le fais dans la discus-
sion de ce projet de budget, j'ai proposé un amendement de sup-
pression de l'article.

D'abord, parce que cela m'était possible (Sourires), s'agissant
d'un impôt nouveau.

Ensuite, fidèle à la ligne q ue j'ai toujours suivie, et vous ne
pouvez pas me le reprocher, je suis encore opposé aux prélè-
vements prétendus exceptionnels . J'étais déjà là lorsque ces
prélèvements étaient proposés par M . Fourcade . J'y suis hostile
également quand c'est vous . Pourquoi ?

A l'extrême rigueur, une catastrophe, comme une sécheresse
exceptionnelle, peut se produire une année, mais l'année suivante
a des chances d'être meilleure : or je doute fort que Fous
réduisiez à néant le chômage en un an ! Dès lors, cc genre de
contribution, reposant sur le principe de la e solidarité exception-
nelle e, aura tendance à se pérenniser, ce qui est de très mauvaise
méthode.

En effet, on prétend toujours, et d'ailleurs nos collègues
communistes s'en offusquent, que la tranche supérieure du
barème est de 60 p . 100, mais ce n'est plus vrai ! Ces contribu-
tions « exceptionnelles » et « provisoires » s'ajoutant les unes
aux autres, année après année, on atteint des niveaux très
supérieurs à 60 p . 100! Alors mieux vaut être franc et appeler
un chat, un chat, et les tranches à 70 ou à 80 p . 100, des tranches
à 70 ou 80 p . 100! Cette année, un prélèvement de 25 p . 100
a été opéré au-dessus de 100 000 francs d'impôt . Pour 1982, nous
aurons une autre variété de prélèvement, toujours aussi « excep-
tionnel e, de 10 p . 100 au-dessus de 15 000 francs.

Mais la commission des finances a réfléchi et, dans sa sagesse,
elle va proposer un extraordinaire système de « sifflet a qui ne
joue qu'à partir de 25 000 francs, tout en prenant en considé-
ration 15 000 francs pour ceux qui ont plus de 25 000 francs,
avec des phénomènes de « ressaut n tout à fait réjouissants :
celui qui gagne 24999 francs disposera finalement d'un revenu
très nettement supérieur à celui qui en aura gagné 25 001 t
(Sourires.)

Enfin, passons ! Ce sont là des phénomènes connus en matière
de fiscalité et j'ai dénoncé leurs effets dans le passé, en parti-
culier pour ce qui concerne le minimum imposable . En effet,
d'un coup, bien des gens perdent leur droit de nombreuses pres-
tations sociales — notamment celles que fournissent les munici-
palités. Dans le cas particulier qui nous occupe, je ne vois pas
ce que vous cherchez, si ce n'est à déguiser la réalité !

En fait, vous serez bien obligé de maintenir le prélèvement
« exceptionnel s et « temporaire e, appelez-le comme vous vou-
drez, pendant plusieurs années, peut-être de nombreuses années.
Alors, d'un côté, vous tentez de maintenir la tranche à 60 p. 100,
ce qui petit donner à la fiscalité française une apparence raison-
nable et, de l'autre, vous la surchargez considérablement !

C'est sur le principe que j'ai déposé mon amendement. A mon
sens, il n'est pas convenable d'opérer perpétuellement des prélè-
vements supplémentaires en théorie temporaires ! Le système
dans lequel on s'est engagé, en ce qui concerne les salaires,
même dans la fonction publique, avec l'incroyable système des
primes, est identique . Finalement, les salariés incluent les primes
qu'ils perçoivent dans leur salaire brut.

Théoriquement donc, le plafond de l'impôt sur le revenu est
fixé à 60 p. 100, mais, en définitive, il va monter à 66, 70, 75 ou
même 80 p . 100 cette année pour la tranche sup . ieure ! Nous
avons déjà fait cette constatation lors de la discus . .1 de l'impôt
sur les grosses fortunes . Compte tenu de la stratifia .!'.on de tous
les impôts qui s'accumulent — foncier bâti, non bâti, plus-values,
impôt sur le revenu, et j'en passe —, vous allez aboutir pour
les tranches supérieures à plus de 100 p . 100! Tout cela est par-
faitement déraisonnable . A mon avis, il faut absolument éviter
ce genre de fiscalité « temporaire durable a.

Je conçois que vous ayez de grands besoins, comme ie démontre
ce projet de budget qui est loin d'être équilibré, comme il
devrait l'être, mais, dans ce cas, il aurait fallu réaliser des
économies dans tous les domaines, sur le train de vie de l'Etat,
d'abord, en ne créant pas, par exemple, 61 000 emplois de fonc-
tionnaires, qui vont s'ajouter aux 60 000 créés l'année dernière, et
je n'oublie ni le parc immobilier de l'Etat, ni les frais de fonction-
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nement. Si besoin était, il aurait mieux valu augmenter le barème
des impôts plutôt que d'opérer des prélèvements exceptionnels
temporaires, qui ne sont pas de bonne méthode, je le répète.

De plus, si je considère l'exposé des motifs, je constate que
ces prélèvements exceptionnels sont s affectés e, ce qui est encore
bien pis ! Certes, ils ne le sont pas dans l'article, mais dans
l'exposé des motifs, mais cela ne vaut guère mieux !

Ce genre de technique fiscale est détestable . Les Français
doivent savoir, franchement et nettement, quel est le véritable
plafond de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables.

M. Robert-André Vivien. Exactement!

M . Jacques Marette . Cette année, le plafond atteint environ
70 p . 100, mais vous n'osez pas le dire!

M . le président. Monsieur Marette, je vous le signale, vous
avez atteint la limite de votre temps de parole, et donc .le
plafond de votre intervention ! (Sourires.)

M . Pierre-Bernard Cousté . Excellente au demeurant !

M. Jacques Marotte. Je vais .conclure, monsieur le président.

Je ne nie pas la nécessité d'établir l'équilibre financier ries
Assedic . ni surtout les exigences du principe de la solidarité
entre les Français.

Monsieur le ministre, vous ne vous éies pas compris avec
M. Tranchant au sujet des fonctionnaires, pardonnez-moi de
vous le faire observer au passage . Il est évident qu'un fonction-
naire, que ses revenus conduisent à entrer dans la tranche
supérieure à 25 000 francs d'impôt, sera assujetti à l'impôt
exceptionnel sur le revenu, mais il est également certain que ce
fonctionnaire, bénéficiant de la stabilité de l'emploi, ne verse
aucune cotisation sur son salaire pour se prémunir contre les
risques de chômage encourus par les autres travailleurs ! Voilà
la réalité.

Mon amendement de suppression de l'article répond à une
raison de principe profonde et fondamentale : je suis . contre les
impôts r tempuraires qui durent! Ils sont un faux nez posé
sur la fiscalité française ! (Rires .)

M. le président. La parole est à M . Alphandery, pour soutenir
l'amendement n" 487.

M. Edmond Alphandery. Je fais miennes les observations de
M. Merette sur l'amendement de M . Gantier. Je verserai dans
ce débat trois réflexions à la suite des interventions de M . le
ministre chargé du budget, de M . I'lanchou et' de M . Frelaut,
sur le chômage et sur le financement des indemnités de chômage.

D'abord, pour ce qui est du chômage, monsieur le ministre
chargé du budget, vous connaissez les statistiques publiées sur
ce sujet tout aussi bien que moi ; la baisse du niveau de l'emploi
ces dernières années a été constatée également dans tous les
pays . La France n'a certainement pas éte épargnée, mais l'évo-
lution a été défavorable partout.

En revanche, depuis près de six mois que vous êtes au pouvoir,
le mouvement s'est considérablement accéléré pour deux raisons
indéniables . D'abord, vous avez pratiqué une politique monétaire
profondément déflationniste pour soutenir le franc — avec le
résultat que nous savons. Ensuite, vous avez créé dans ce pays
un climat défavorable à la confiance — il s'est évidemment
traduit par la baisse du niveau des investissements et par
l'arrêt de l'embauche par les entreprises, même petites.

Lors de la discussion du collectif budgétaire au mois de
juillet, et ce sera ma deuxième observation, vous nous annonciez :
nous renverserons la tendance à la fin de l'année ; nous allons
certes . ,r plafonner » à ce moment-là, c'est-à-dire atteindre les
deux millions de chômeurs — vous aviez l'honnêteté de le
reconneitre — mais au mois de décembre la tendance sera
renversée . Maintenant, vous écoutant, je constate que vous
parlez .des mois de mai ou de juin, voire du mois de juillet
de l'année prochaine !

Enfin, troisième observation, vous nous faites valoir qu'il y a
douze milliards de francs à trouver pour financer les dépenses
d'indemnité de chômage en 1982, mais nous ne pouvons faire
appel complètement au marché financier, poursuivez-vous, car
ce dernier — nous le savions tous déjà, et nous avons été
très nombreux à le montrer — ne peut pas, étant donné son
étroitesse en France, financer la totalité de la dépense . C'est la
raison pour laquelle, affirmez-vous, le maximum que nous puis-
sions atteindre du marché financier sera six milliards de francs.

Soit, votre raisonnement est exce :lent et, personnellement, je
suis prêt à l'admettre. Mais, je ne comprends pas pourquoi,
dans ces conditions,i us nous proposez un budget avec un déficit
de 95 milliards de francs ! Il est dû à une augmentation des
dépenses publiques de 27,5 p . 100 . Nous pensions, nous, que
nous aurions fort bien pu avoir une impasse budgétaire très

nettement inférieure . Il aurait été possible alors de financer
la totalité des indemnisations du chômage grâce au marché
financier.

Ces trois observations me semblent utilement compléter
l'intervention de M . Marette.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. La commission d's
finances n'a pas accepté les amendements de M . Marette et
de M. Gantier.

D'abord, elle a estimé que le débat, contrairement à ce qu'a
affirmé M . Marette, ne portait pas principalement sur la tech-
nique fiscale . Il s'agit avant tout d'un problème politique et de
savoir si, en cet automne 1981, discutant le projet de budget
pour 1982, nous approuvons ou non le principe de la solidarité.
Certes, ce dernier trouve des points d'application sur le plan
fiscal, mais il irrigue en fait l'ensemble du projet de budget.
Si nous sommes d'accord, il faut prendre les mesures proposées
comme des bases de réflexion, et examiner ensuite quelles seront
les modalités de leur application . Celles-ci correspondent-elles à
l'idée que nous nous faisons de l'exercice de la solidarité et
les couches sociales pour lesquelles la solidarité doit s'exer-
cer ? Voilà la question !

Ceux qui ne sont pas d'accord, dont vous, messieurs de la
minorité, sur le principe lui-même, ont évidemment intérêt
a faire dévier le débat et à l'orienter dans un sens technique,
celui de la fiscalité, et non pas politique. La commission des
finances, à une large majorité, a choisi ce que le Gouvernement
propose pour l'exercice de la solidarité nationale . En l'occur-
rence, notre attitude n'a pas varié par rapport à la semaine
dernière, quand nous examinions les dispositions de l'impôt
sur les grandes fortunes. Il nous est apparu nécessaire de
soutenir le principe mis en avant par le Gouvernement pour
l'impôt sur le revenu mais, et tel a été le cas s'agissant de
l'impôt sur les gr, actes fortunes, le principe une fois admis, sur
certains points nous proposons au Gouvernement et à l'Assem-
blée des modifications afin de préciser sur quelles classes
sociales, sur quelles couches sociales s'exercera l'effort excep-
tionnel — M. le ministre vient de le confirmer — de solidarité
nationale.

Messieurs de le minorité, nous avons hérité, ainsi que M . le
ministre du budget l'indiquait tout à l'heure, du problème du
chômage, qui s,.scite des difficultés spécifiques considérables,
spécialement pour le financement de l'U .N .E .D.I .C.

Nous héritons d'une certaine situation et nous ne pouvons
pas nous passer de l'expression active de la solidarité et de
mesures décisives afin de contrecarrer les conséquences finan-
cières de la politique économique que vous avez soutenue, mes-
sieurs, pendant sept ans !

Il s'agit donc bien d'une fiscalité temporaire, explicable par
l'héritage qui nous est laissé, d'une mesure exceptionnelle qui
doit contribuer .au redressement du financement de l'U .N .E.D.I .C.
Elle n'épuise point, c'est vrai, le sujet, mais elle contribue de
façon essentielle et déterminante à la résolution des difficul-
tés . Cette mesure temporaire, prélude à une réforme fiscale,
devra s'inscrire dans la ligne générale de la bataille contre le
chômage et de la restauration d'une économie de croissance
capable, chaque année, de dégager les sommes nécessaires
au financement des régimes sociaux et donc du régime contrac-
tuel de l'U .N.E .D .I .C.

C ' est en fonction de cette réflexion générale et des exigences
de la solidarité que la commission des finances a raisonné.
Je profite de l'occasion pour défendre l'amendement adopté
par celle-ci sur ma proposition . Je remercie d'ailleurs M. le
ministre du budget d'avoir précisé lors du débat sur la
motion de censure qu'il accepterait un amendement tendant
à modifier le projet pour les contribuables '

	

entre
15 000 francs et 25 000 francs d'impôt . Nous ave'

	

qu'en
imposant les contribuables à partir de 15 000

	

as ris-
querions de toucher, par exemple, un couple d

	

i l'homme
et la femme travaillent, même s'il s'agit

	

revenus
moyens ou petits moyens.

M. Gilbert Gantier . On ne vous le fait pas dire !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Nous avons dénombré,
je crois, un million de contribuahlés payant entre 15 000 et
25 000 francs, ce qui est considérable, mais l'ensemble de leurs
contributions individuelles aurait été globalement relativement
faible par rapport à la contribution de la catégorie des contri-
buables qui paient au-dessus de 25 000 francs . Nous avons pro-
posé un améndement qui tend à n'appliquer le prélèvement
exceptionnel de 10 p . 100 qu'aux contribuables qui paient plus
de 25 000 francs, mais la majoration sera calculée à partir de
15 000 francs. C'est-à-dire que le prélèvement exceptionnel ne
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sera appliqué que si l'on paie 25 000 francs et plus d'impôts
sur le revenu, mais le calcul de la majoration se fera à partir
de 15 000 francs d'impôts.

M . Edmond Alphandery. Vous alourdissez?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le ministre,
sors de la discussion du collectif budgétaire, vous avez déclaré
qu'il ne fallait songer à une fiscalité nouvelle qu'après avoir
pratiqué des tests et examiné des cas concrets de la vie quoti-
dienne des contribuables . C'est pourquoi je citerai deux exemples.

Pour un couple marié, avec deux enfants à charge, disposant
donc de trois parts, 25 000 francs d'impôts correspondent à
16 700 francs de revenu brut par mois . A ce niveau . ..

M. Jacques Toubon . Celui d'un couple de « capessiens en
milieu de carrière !

M. Christian Pierret, rapporteur général . .. . nous estimons
possible de faire s'exercer la solidarité nationale sans porter
atteinte aux intérêts des nombreuses couches intermédiaires
pour lesquelles nous avons demandé, et le ministre en a accepté
le principé, une exonération.

Pour un couple marié avec trois enfants à charge, donc avec
quatre parts, 30 000 francs d'impôts correspondent à 21 000 francs
environ de revenu brut mensuel.

Là aussi, nous avons estimé qu'il était possible et légitime
de demander une contribution exceptionnell e de solidarité.

Pour toutes ces raisons, nous avons rejeté les amendements
de suppression qui s ' inspirent de la même philosophie que les
amendements déposés la semaine dernière . Il est d'ailleurs
parfaitement légitime qu'elle s'exprime, car les députés ont
un droit d'ex p ression et le droit d'amendement . Mais je ne
puis m'empêcher d'observer qu'elle s'oppose fondamentalement
à nos mesures politiques de solidarité.

Pour sa part, la commission des finances a entendu, à une
nette majorité, manifester son soutien total à M . le ministre
chargé du budget . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

M. le ministre chargé du budget . Je répondr : .: en quelques
mots aux propos qui virnuent d'être émis.

D'abord, monsieur Marette, je voudrais redresser quelques
erreurs qui vous ont sans cloute échappé . Quand on parle de
taux maximum de pression fiscale, comme notre barème d'impôt
sur le revenu conserve cette année le taux maximal de 60 p . 100
et que la majoration prévue dans les conditions définies à
l'article 12 est de 10 p. 100, sans être grand mathématicien,
je crois que l'on peut difficilement arriver au-dessus de 66 p. 100.

M . Jacques Marotte . C ' était po p r 1981!

M . le ministre chargé du budget . Donc, nous n'envisageons
pas les taux qui ont été cités . à savoir 80, 90, 100 p . 100 . Cela
n'a pas de sens!

Par ailleurs, j 'ai noté toujours avec le même grand intérêt
que, constant sur ce point comme sur les autres, vous proposiez
des économies . Sans ouloir poursuivre un débat entre nous,
je m'interroge . Ces économies, je suis le premier à les souhaiter,
tant il est vrai que le ministre chargé du budget devrait avoir
pour rêve d'en réaliser et de supprimer des impôts . Mais, face
aux réalités, c'est peut-être un peu plus difficile ! Alors, je
suis à l'écoute de vos suggestions : est-cc que vous voulez faire
des 'économies sur l'éducation et sur les instituteurs ? Dites-le,
et on en discutera.

M . Jacques Marette. Et oui!

M . le ministre chargé du budget . Ma réponse est déjà : non.
Alors, la discussion est rapidement finie !

M . Charles Miossec . Voilà comment vous concevez la discus-
sion ! C'est rapide, effectivement.

M. le ministre chargé du budget . Ah oui, ah oui ! J'ai dit
en effet que j'étais cunctator mais qu'après avoir réfléchi, je
savais décider. (Sourires.)

M . Charles Miossec . Alors, on peut s'en aller?

M . le ministre chargé du budget . Des économies sur la défense
nationale ? Est-ce que, monsieur Marette — non, j'imagine que
non, compte tenu du groupe auquel vous appartenez et de ses
traditions — ...

M . le président . N'interrompez pas, je vous en prie !

M . le ministre chargé du budget . , .. et de l'intérêt national,
aussi, est-ce que vous voulez des économies sur ce point ?

Est-ce que vous voulez des économies sur les aides aux entre-
prises ? J'ai compris d'après vos interventions que ce n'était
pas ! Les entreprises paieront trop d ' impôts.

M . Jacques Marette . Justement, nous voudrions des économies
sur les aides qui sont absurdes et que vous ne distribuez même
pas ! Elles paieront trop d'impôts.

M . Jacques Toubon . Les entreprises, chargez-les moins et
aidez-les moins !

M . Jacques Marette . En effet, il vaut mieux moins les charger,
et ne pas les aider.

M . le président . Monsieur Marette, je vous en prie.

M. le ministre chargé du budget . Ah ! ça, c' est nouveau !
Alors, j ' imagine que lorsque nous examinerons l'aide fiscale
à l'investissement, vous déposerez un amendement de suppres-
sion . Nous verrons ce :a avec intérêt.

Est-ce que vous voulez des économies sur le logement ? Enfin,
est-ce que vous voulez diminuer les dépenses de santé, diminuer
l'augmentation qui est prévue?

Bref, au-delà de l'effort qu'il faut faire, auquel je m'emploie
celte année et auquel je m'emploierai l'année prochaine, lorsque
je présenterai l'autre budget, au-delà de nécessaires efforts de
compression des dépenses pubiiquer . il faut éviter, mes :lames,
messieurs les députés, de faire de la démagogie.

Monsieur Alphandery, j ' écoute toujours vos leçons monétaires
avec beaucoup d ' intérêt . Cela me rappelle l ' époque où j ' usais mes
culottes sur les bancs de l'école et où mon professeur m'expliquait
les th_ses monétaristes . Eh bien ! vous ne me persuadez pas plus
que lui . (Rires.) Pourquoi? A vrai (lire . quelquefois vous êtes
désarmant . Vous dites que si nous nous arrêtons à six milliards,
que si nous ne faisons pas douze milliards d'emprunt, cela
prouve bien que le marché monétaire est contracté et que nous
n'arriverons pas à nous en sortir . Mais, monsieur Alphandery,
soyons plus simples . Six milliards d'emprunt seront plus faciles
à couvrir que douze : C'est aussi si simple que cela! Et ce qui
sera pris par l ' emprunt U .N.E .D .I .C . ne le sera pas par le reste!
Cela ne veut pas dire pou r autant que le budget soit insincère,
que les difficultés soient insu rmontables . Mais si je devais, à
concurrence de six nouveaux milliards, augmenter l'emprunt sur
l'U . N . E . D . I . C ., cela rendrait d'autant plus difficile le finance-
ment pour le reste.

Quant aux théories que vous défendez — qui, d'ailleurs, ne
sont pas les vôtres, je vous rends cette justice — sur . le lien
étroit, la corrélation absolue entre l'émission de monnaie et le
déficit budgétaire, je m'en suis expliqué dans mon intervention.
Je suis beaucoup moins théoricien que vous . Je pense simple-
ment qu'il faut éviter les excès, mais je ne suis ni politiquement
ni économiquement un ade p te de vos amis, notamment de ceux
qui, à certains moments, ont pu travailler pour le Chili . (Mur-
mures sur les bancs du rassemblement pour lu République .)

M . Jacques Marette . Médiocre !

M . Robert-André Vivien . Qui clone?

M . le ministre chargé du budget. Vous savez bien de qui je
veux parler . (Murmures prolongés sur les mêmes bancs .)

M . Georges Tranchant . Je demande la parole.

M . le ministre chargé du budget. Quant à l : . notion même de
solidarité, elle est au centre du débat . Le projet de loi de
finances contient plusieurs dispositions qui font appel à cette
solidarité.

M . Georges Tranchant . Maintenant, il se trouve de l'autre côté
de l'hémicycle pour parler de ce sujet!

M . Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, j'essaie de
comprendre votre allusion.

M . le président. Réfléchissez en silence, s'il vous plait (sou-
rires) et laissez parler M. le ministre. Plusieurs orateurs, dont
vous, monsieur Robeli André Vivien, m'ont fait savoir qu'ils
souhaitaient répondre à la commission et au Gouvernement . Ils
auront tout loisir de s'exprimer à cette occasion.

M . Robert,André Vivien . Encore faudrait-il que nous puissions
échanger nos points de vue . Or nous ne comprenons pas le propos
gouvernemental sur le Chili !

M. Jacques Toubon . Eh oui, on nous parle du Chili, et nous
nous interrogeons, car nous ne pourrons pas répondre si nous
ne comprenons pas, monsieur le président.

M . le président. Tout le monde a compris ce propos.

M . le ministre chargé du budget. Monsieur Vivien, vous êtes
un interrupteur de grand talent et je pensais — mais sans doute
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me trompais-je — que votre culture économique et politique
était suffisante pour vous permettre de comprendre à qui je
faisais allusion.

M. Robert-André Vivien . Je vous répondrai tout à l'heure !

M. le ministre chargé du budget . Si ce .l'est pas le cas.
renseignez-vous entre-temps. La notion de soli tarité, dis-je,
mérite que l'on s'interroge.

L'impôt sur les grandes fortunes sera perçu sur le petit
pourcentage de Français qui ont la chance posséder les
patrimoines les plus grands. C'est une certai • conception de
la solidarité qu'il met en jeu, celle-ci deva t s'exercer entre
les 1 p . 100 de Français les plus riches et I,us les autres.

Mais je suis le premier à reconnaître qu'il ne faut pas tomber
dans les illusions. Etant donné l'effort exigé en faveur de
l'U .N .E .D .I .C ., nous ne pouvons pas faire appel à 1 p . 100 seule-
ment des Français . La notion de solidarité doit donc être élargie.
Encore faut-il — et M . Pierret a eu raison de le souligner —
que celle-ci ne pèse exagérément sur un• nombre trop élevé
de citoyens . A cet égard, le double seuil de 25 000 francs et
de 15 000 francs proposé par la commission des finances me
semble établir un juste équilibre et c'est pourquoi j'ai accepté
son amendement.

Malheureusement, j'y in'iste, la solidarité ne peut pas s'exercer
seulement entre une toute petite poignée, presque mythique, de
contribuables, d'un côté, et des dizaines de millions de Français,
de l'autre . L'effort est donc demandé à ceux qui disposent de
revenus moyens élevés ; il sera rude. je le reconnais, pour un
grand nombre de citoyens, mais il s'impose, compte tenu de la
situation que vous nous avez léguée.

En ce qui concerne les amendement je serai plus bref.
J ' accepte volontiers l'amendement qu'a t. rosé la commission
des finances . Cet article de financement de 1 .. qui n'est
pas une affectation, mais la simple explicit e, ion d'un besoin,
illustre une certaine formule de solidarité . L peut, j'en suis
bien conscient, poser des problèmes à beaucoup de Français,
y compris ceux dont les revenus ne sont pas considérables, mais
après tout, et malheureusement, je le répète, c'est la contrepartie
de la triste situation où vous nous avez laissé la France . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est, enfin, à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Vous m'en voyez satisfait, monsieur
le président.

Monsieur le ministre, les fonctionnaires disposant de hauts
salaires paieront eus aussi, avez-vous déclaré, cette ma u-
ration . d'impôt . Mais, et c'est ce qui m'intéresse, apport sront-ils
aussi leur contribution à l'U .N .E .D .I .C . sous une forme autre ?

Les salariés du secteur privé paieront, mais pourquoi pas les
salarie, ionctiounaires?

En second lieu, lorsque je vous ai fait remarquer que
l'avoir fiscal n'était que justice puisqu'il s'appliquait à des
revenus déjà imposés, vous m'avez répondu qu'il y avait
eu des précédents sous l'ancienne majorité. Mais faut-il
vous rappeler que l'impôt sécheresse, qui était une calamité
provisoire, était remboursable? Or, moi je considère que la
venue au pouvoir de la gauche et que sa politique et économique
et sociale et financière et fisccle sont une calamité durable !
(Rires sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M . Jacques Toubon. Très bien.

M. Georges Tranchant. Cela signifie qu'on va frapper cer-
tains d'un impôt particulier, dit ponctuel, mais qui se répétera
et qui sera exigé un peu à la tête du client.

Alors, je voudrais comprendre . Supposons un couple qui a
dépensé son revenu de 1981, qui est peut-être endetté, et qui
n'a évidemment pas imaginé les « améliorations sociales et
fiscales » que vous apporteriez . Comment va-t-il, en novembre
1981, sur ses revenus de 1980, puis, en 1982, sur ses revenus
de 1991, opérer un choix entre le paiement de ses impôts
et le paiement de ses dettes ? Il va se trouver confronté à un
problème difficilement surmontable et placé dans une situation
inéquitable par sa durée, car le déficit de 1'U . N. E. D. 1 . C.
ne fera que grandir, hélas ! et il' faudra trouver de nouveaux
fonds.

Vous avez fait référence au Chili monsieur le ministre . Moi,
j'y suis allé . J'en suis revenu avec, pour la France, un contrat
de cinq cents millions de dollars pour la construction du bar-
rage de Colbun. Ce contrat, il a été divisé en deux. J'ai eu
beaucoup de mal à en garder une moitié depuis votre venue
au pouvoir. Alors, puisque vous avez parlé du Chili, qui fait
faire un barrage à la France, donne du travail à la France,
vous voulez qu' il arrête de passer des commandes à notre
pays? Et au nom de quelle idéologie ?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Ce n' est pas cela
le problème.

M. Georges Tranchant. Je ne vois là que des• incohérences
graves pour la nation . Avec beaucoup de sincérité et de solen-
nité, j'affirme que c'est une calamité pour la France . Votre loi
de finances est une calamité. Vos remarques sur le Chili
sont une calamité économique . (Rires sur les bancs des socialistes
et des communistes.) La façon dont vois vous y prenez n'est
pas bonne pour notre pays.

M . Alain Bonnet . II dépasse les bornes !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Qui étaient les
conseillers économiques du fasciste Pinochet? C e n'étaient pas
les mêmes qui défendent aujourd'hui à certains moments la
politique monétariste?

M . Georges Tranchant. Ah ! Ah ! Vous me faites rire, monsieur
Pierret!

M. le président . Allons, ne rions pas trop fort !
La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Si M. Pierret veut nous faire un
cours sur Milton Friedman, prix Nobel d'économie, je n'y vois
aucun inconvénient . Ce n'est pas mon ami ; c'est peut-être :e
sien. Mais il appartiendra tout à l'heure à M. Alphandery de
répondre sur ce point.

Nous sommes peut-être ignares, comme vous le pensez —
mais en fait, vous ne le pensez pas ! .; . Nous avons néanmoins
quelques notions.

Tout à l'heure, en répondant à M . Marette, M. le rapporteur
général s'est étonné que notre collègue, dans une intervention
excellente, c,,mme à son habitude, ait soub-né l'inconvénient
technique de son amendement

M . le rapporteur général que j'ai connu — et que je considère
tou jours — comme un homme sérieux, un technicien et un
praticien du code général des impôts, de la de finances,
nous parle de solidarité. Ainsi, on part d'un seul coup dans
un grand dégagement, expliquant que vous, la majorité, vous
êtes pour la solidarité et que nous, la minorité, nous sommes
contre.

M . Christian Pierret, rapporteur général. Vos votes le montrent.

M . Robert-André Vivien. C'est une contrevérité, monsieur
Pierret.

Nous sommes, nous, des gens raisonnables et responsables.

M . Jacques Toubon. Et sérieux.

M . Robert-André Vivien . Vous en êtes encore au stade,
momentané -- je rie Dieu pour la France — de l'irresponsa-
bilité . Vous faites u importe quoi, n'importe où, n'importe com-
ment . Nous, après vingt-trois ans de pouvoir, nous connaissons
les limites du possible.

M . Claude Estier. Cela vous va bien de dire ça!

M . Robert-André Vivien. Tout à l heure, dans mon interven-
tion sur l'article, j'ai dénoncé avec mes collègues du groupe
du rassemblement pour la République et du groupe Union
pour la démocratie française les inconvénients de votre politique
qui charge, qui matraque l'entreprise . Rappelez-vous ce proverbe
chinois : s Quand le gros maigrit, le maigre meurt » . A force
de taper sur l'entreprise, vous allez réduire au chômage
de nouveaux et de nombreux Français.

Nous étions ensemble, monsieur Pierret, ainsi qu'avec
M. Fabius, au sein de la commission des finances . Vous avez
encore en mémoire les recommandations du commissaire général
du Plan sur le chômage . C'est l'héritage de ces gouvernements
qui nous ont précédés, affirmez-vous sans cesse. Or le commis-
saire général énonçait trois goulets d'étranglement . Je le rep=
pelle, cal cela n'est pas sans conséquence pour ce débat.

Inadéquation de l'offre d'emploi à la demande . Vous l'avez
en mémoire, ça?

Inadaptation dù rôle de l'agence nationale pour l'emploi . Il
appartient au Gouvernement de la rendre dynamique car nous,
opposition d'aujourd'hui, nous étions, quand il le fallait, aussi
dans l'opposition à l'intérieur de la majorité à laquelle nous
appartenions, et nos propos étaient singulièrement plus sévères
que les vôtres : on ne se couchait pas systématiquement, comme
le font un certain nombre de membres de votre groupe, sur
différents sujets, et vous le savez très bien.

Le problème qui nous préoccupait et qui continue de nous
préoccuper, alors que nous sommes maintenant la mino rité,
c'est la solidarité envers les vrais chômeurs, les cadres, les
très jeunes. Des erreurs, en effet, ont été commises . Je veux
aussi parler des femmes . Nous n'avons pas su prévoir le e baby
boom». Il faut le dire . C'était une erreur.
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M. Christian Pierret, rapporteur général . Et la quatrième
erreur, c'était l'application du théorème de Barre, vous le savez
bien . Ça aussi, ça a été un échec, et il faut le reconnaitre !

M . Robert-André Vivien . Nous l'avons dit . En tout cas, le
groupe du rassemblement pour la République a eu le courage de
critiquer dans le passé le Gouvernement et de reconnaitre ses
erreurs . Cela étant, vous n'avez pas le droit de nous reprocher
sans cesse d'être contre la solidarité, pour les s gros de
défendre des intérêts particuliers.

Le débat sur le p rojet de loi de finances a . certes . une plus
grande dignité que celle qu'a connue la discussion sur le projet
de loi de nationalisation.

M . Claude Estier . Cela vous va bien . Vous êtes h in placé
pour en parler !

M. Robert-André Vivien. Vous parlez d'économies. Qu'allez-
vous roposer? Je vous rappelle qu'un amendement signé
Murette Robert-André Vivien, Papon . ..

M. Jacques Marette . Papon . non !

M . Pierre-Bernard Cousté . Non, ce n'est pas possible !

M . Robert-André Vivien. Excusez-moi, je pensais à M . Papon
à propos de la loi sur les plus-values.

Un amendement . disais-je . signé par MM . Marette, Robert-
André Vivien, Aubert et d'autres, avait demandé, il y a trois
ans, deux milliards d'économies . Je vous rappelle que le Gou-
vernement nous avait alors répondu : non, à nous, la majorité.
Puis, l'année suivante, ce même Gouvernement avait proposé
treize milliards de francs d'économies !

Je conclus en revenant sur l'intervention de M . le rapporteur
général qui parlait de gros riches à propos de couple gagnant
16 700 francs.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Mais non, pas du tout.
Je ne les ai pas qualifiés de riches !

M. Robert-André Vivien . Je vous signale que c'est un couple
de capessiens — d'enseignants qui possèdent le C . A . P . E. S . ..

M. Jean Natiez . Hein ?

M. Robert-André Vivien . Parfaitement . Des enseignants en
milieu de carrière, à quelque chose près. Demandez aux spé-
cialistes.

M . Jacques Toubon, Mais oui ! Et ils seraient des riches! . ..

M. Robert-André Vivien . Monsieur le rapporteur général, nous
discutons d'un projet de loi de finances. Efforçons-nous de rester
sérieux et cessons d'entrelarder de déclarations politiques à
peine dignes des tréteaux ce qui doit être un débat au fond.
(Très bien! très bien! et applaur ssentents sur les bancs du
rassemblement pour la Républige et de l'union p our la démo-
cratie française .)

M . le président . La parole c à M. Alphandery. Vous voyez
ma gentillesse : sous êtes le troisième à répondre à M . le
ministre.

M . Edmond Alphandery . Je regrette le ton polémique qu'uti-
lise M. le ministre. Je le trouve d'ailleurs plus fort sur cc plan
que sur le plan politique proprement dit. Il n'a pas du tout
répondu au fond à mes questions.

M . Jacques Toubon . C'est vrai !

M . Edmond Alphandery. Je n'ai pas posé de questions- d'ordre
universitaire. Ce sont en fait des questions tout à fait précises
et politiques.

Monsieur le ministre, vous nous annoncez ' oc vous devez
financer 12 milliards de francs qui corresponeent au déficit
causé par le chômage . Vous ne voulez financer q se 6 milliards
de francs sur le marché financier — c'est bien vous qui parlez
du marché monétaire, et non pas du marché financier — étant
donné que le marché financier français est trop étroit . Je
vous réponds : mais que diable, pourquoi alors nous proposez-
vous un projet de budget en déficit de 95,5 milliards de francs,
déficit que vous serez bien obligé de financer en partie sur
le marché financier?

Pourquoi ne pas nous avoir soumis un budget avec une pro-
gression des dépenses publiques plus modérée — car, je vous
le rappelle, vous augmentez les dépenses publiques pour
l'année prochaine de 27,5 p . 100, pourcentage qu ' on n'a pas vu
en France depuis plus de vingt ans, si ce n 'est plus ?
Que n'avez-vous proposé un déficit budgétaire moindre, ce qui
vous aurait permis de financer la totalité du déficit du finan-
cement du chômage sur le marché financier ? Cette réflexion
n'a rien à voir avec une thèse de politique économique ! C'est
ma première observation et vous n'y avez pas répondu .

Deuxième observation : vous nous avez tenu longuement une
théorie, à laquelle je souscris d'ailleurs, an fil de plusieurs
de vos discours . Vous avez affirmé : a le chômage engendre le
chômage » . En effet, en péril .ie cie chômage, on est obligé
de payer des allocations de chômage qui sont supportées d'une
manière ou d'une autre . mais qui se traduisent en définitive
pa'r une aggravation du coût du travail, ce qui engendre
encore du chômage . Croyez-vous que la mesure que vous nous
proposez, qui s'analyse comme un alourdissement des charges
fiscales, ne va pas alimenter l'engrenage que vous déplorez par
ailleurs ? Cela n'est-il pas la preuve qae vous pratiquez la
politique de Gribouille contre laquelle nous nous élevons avec
fermeté ?

M . Jacques Toubon . Tout ce qui accroit les charges engendre
le chômage!

M . Edmond Alphandery. Enfin . pour terminer sur l'aspect
polémique des choses, vous avez cru desoir parler du Chili,
monsieur le ministre . et tout le monde sait ici à qui vous faisiez
allusion . Il s'agit d'un p!-i :-: Nobel . en 1'oceurrei :ce Milton Fried-
man . Mou collègue Christian Gour ne niera pas qu'il s'agit
de l'un des esprits les plus éminents de notre époque !

Que l'une des ssmntités de la -cience économique — j'ose le
proclamer dans cet hémicycle -- soit allée au Chili tenir des
conférences — et cette affaire a été traitée clans tous les jour-
naux, comme le Flerald Tribune . Le 31ourle et d'autres . dans
lesquels on lui a fait suffis ..nunent de procès d'intention et
auxquels il a répondu ; mit! Mais si certaines personne ; de
votre obédience de pensée vont à Moscou et si elles ont la
chance de conduire les autorités soviétiques à infléchir leur
poli t ique dans un sens plus démocratique, leur en ferait-out
reproche ? C ' est tout ce que je voulais dire . (Applaudissements
sur les bancs de l'asinn pour la déutocratie frcurçaise et du
rassemblement pour la République .)

M. Robert-André Vivien et M. Jacques Toubon . Très bien!

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

M. Dominique Frelaut . Je voudrais revenir sur le problème
du déficit de l'U . N . E . D. I. C . et du déficit du régime . Je m'étonne
que n'ait pas été évoquée ici la solution qui consiste à augmenter
notamment les cotisations patronales ! Car il s'agit bien d'un
régime c . 'entionnel . Q n'avons-nous pas entendu sur le
a matraqu _ .' .> des ent, •prises, que nous serions en train
d'« assassi : , et que sais-je encore? Qu'est-ce que cela
aurait été si nous avions adopté la véritable solution de
bon : ; ns, c'est-à-dire l'augmentation des cotisations patronales!

Cela n'a pas été fait . Nous pensons que cela aurait pu être.
Le Gouvernement n'a pas pris cette mesure sans doute parce
ou'ii ne voulait pas défavoriser les entreprises au moment où
il entend agir en faicur de la relut :ce et de la protection de
l'emploi . Mais on peut en discuter.

Avec l'impôt solidarité, la part de l'Etat passe de 30 p . 100
— c ' était. la part conventionnée à l ' époque où vous étiez à la
direction des affaires, messieurs de l'opposition — à 40 p . 100.
Quant à l'héritage que nous avons trouvé, monsieur Alphandery,
je vous rappelle que, de juin 1980 à juin 1981, le chômage
a augmenté de 20 p. 100 en données brutes et en don-
nées corrigées. Je connais bien ces chiffres puisque je m'occupe
du budget du Travail . Bien que le mois de juin suive
immédiatement le mois de mai, vous ne p ouvez tout de
mime pas prétendre que nous gommes responsables de cette
légère poussée . Tout le Inonde sait très bien — mais il est bon
de le rappeler -- qu'en juillet, en août et en septembre
750 000 jeunes arrivent sur le marché du travail et que
550 000 le quittent . Il y a donc un solde excédentaire.

M . Robert-André Vivien. Occupez-vous du futur et pas tout
le temps du passé !

M. Dominique Frelaut- Ce sont des réalités chiffrées que tout
le monde connait.

Je m'étonne que vous n'ayez pas suggéré le recours à la coti-
sation patronale . Vous auriez certainement retenu cette sugges-
tion, monsieur Vivien!

M . Robert-André Vivien . Vous êtes des passéistes!

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n" 68 et 487.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
	 x -1f.



2930 ASSEMBLEE NATIONALE — l'•

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à

	

voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 482

Nombre de suffrages exprimés	 480

Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 150

Contre	 330

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements, n"• 403, 110 et 69, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 403 présenté par MM . Gilbert Gantier,
Alphandery, Mestre et Mesmin est ainsi libellé :

« Rédiger aines : l'article 12:
« La partie su : s . 'ire à 15 000 francs de l'impôt brut dû

par part entière ci, tsotient familial, tel que mentionné
à I'article 193 du cime général des im p ôts est, pour le
calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981,
majorée de 10 p. 100 . »

L'amendement n" 110 présenté par M . Pierret, rapporteur
général et les commissaires membres du groupe socialiste est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 12:
« I. — Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au

titre de l'année 1981 dont le montant est supérieur à
25000 francs font l'objet d'une majoration de 10 p. 100
applicable à la fraction de leur montant excédant
15 000 francs.

« En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème
progressif, le montant des cotisations s'entend de celui
obtenu avant application, le cas échéant, des dispositions
du IV-I de l'article 11 et avant déduction, s'il y a lieu,
du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou
retenues non libératoires.

« II . — Les entreprises d'assurances passibles de l'impôt
sur les sociétés au taux de 50 p . 100 doiveT .c acquitter avant
le 15 novembre 1932 un prélèvement exceptionnel de
0,5 p . 1000 du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture
de l'exercice 1981, des provisions techniques prévues par
les articles R . 331 3, R . 331-6 et R. 331-30 du code des
assurances.

« Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme
en matière de retenue à la source sur les revenus de
capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions.
Il est exclu des charges déductibles pour la détermination
du bénéfice imposable . a

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements :
Le sous-amendement n" 517 présenté par M . de Préaumont

est ainsi rédigé:
« Après les mots : « majoration de 10 p .100 b, supprimer

la fin du premier alinéa du paragraphe I de l'amende-
ment n" 110. a

Le sous-amendement n° 562 présenté par M. Tranchant est
ainsi rédigé :

s A la fin du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'amendement n" 110, supprimer les mots : s et avant déduc-
tion, s'il y a lieu, du crédit d'impôt de l'avoir fiscal et
des prélèvements ou retenues bon libératoires . »

L'amendement n" 69 présenté par MM . de Préaumont, Robert-
André Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour
la République est ainsi rédigé :

« Dans le premier ' alinéa de l ' article 12, substituer à la
somme de : c 15 000 francs la somme de : s 25 000 francs s.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n" 403.

M . Gilbert Gantier. Cet amendement tend à favoriser les
familles puisqu'il prévoit que la partie supérieure à 15 000 francs
de l'impôt brut dû par part entière de quotient familial, tel
que mentionné à l'article 193 du code général des impôts, sera
majorée de , 10 p . 100.

U s'agit d'un amendement de repli car nous avions prévu
que la majorité de l'Assemblée n'adopterait pas celui que nous
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avions présenté tendant à la suppression de l'article . Il nous
parait tout à fait capital que les familles ne soient pas pénalisées
par cette imposition exceptionnelle.

Il faut reconnaître, en effet, que les chiffres cités par le
rapporteur général du budget tout à l'heure, pour un couple
avec deux ou trois enfants, sont modestes. D'ailleurs, contraire-
ment à la volonté exprimée par le Gouvernement, ces chiffres
prouvent à l'évidence que seront taxés non seulement des
contribuables disposant de hauts revenus mais aussi des contri-
buables moyens et même, comme l'a dit le rapporteur général
du budget tout à l'heure, des «moyens petits s.

Par conséquent, il est nécessaire de ne prévoir une majoration
que rapportée à la part de quotient familial.

Tel est l'objet de cet amendement n" 403.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, vous vous
êtes déjà exprimé sur l'amendement n" 110.

M . Christian Pierret, rapporteur général. J'ai expliqué le
mécanisme de l'amendement que la commission des finances
a adopté.

J'avais proposé, comme il se doit dans ce même amendement,
un gage portant sur les entreprises d'assurances passibles de
l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p . 100 qui devront acquit-
ter, avant le 15 novembre 1982, un prélèvement exceptionnel
je le souligne, . ..

M . Jean de Préaumont . Encore un !

M . Christian Pierres, rapporteur général. . . .et modique de
0,5 ' p . 1 000 du montant, tel qu'il figure au bilan de clôture
de l'exercice 1981, des provisions techniques de ces compagnies,
prévues par les articles du code des assurances.

Je me devais, monsieur le président, de fournir cette précision
supplémentaire pour que mon amendement soit recevable et
par conséquent équilibré.

M . le président . La parole est à M. de Préaumont, pour
défendre l'amendement n" 69.

M . Jean de Préaumont. L'amendement n" 69 a pour objet,
dans le premier alinéa de I'article 12, de substituer à la somme
de 15 000 francs la somme de 25 000 francs.

M'inspirant de la sagesse de la commission qui a estimé que
le seuil d'intervention de la majoration de 10 p . 100 à partir
de 15 000 francs d'impôts frappait des contribuables de condition
très modeste, je suggère de fixer ce seuil au même chiffre
qu'elle a elle-même retenu.

Mais mon amendement se distingue du sien en ce sens que
la majoration de 10 p . 100 doit être calculée à partir de ce seuil
pour éviter que ne soit accru l'effet de seuil au détriment des
contribuables dont les revenus sert les plus proches de cette
somme.

En effet, un simple calcul montre que le système nouveau
n'est pas aussi simple que le m°-en . Le contribuable qui acquitte
24 990 francs d'impôts ne paiera rien alors que celui dont la
contribution est de 25 010 francs — soit 20 francs de plus —
versera 1 001 francs. Mon amendement n" 69 ne présente pas
l'inconvénient de majorer de 10 p. 100 l'impôt à partir de
25 000 francs et d'une somme fixe de 1 000 francs, ce qui à
l'évidence taxe plus lourdement les contribuables dont les reve-
nus s'approchent du seuil d'intervention.

Cette conception n'est pas cohérente avec la proportionnalité
de la contribution aux revenus . Elle me semble même parti-
lièrement injuste .
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M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 403 et 69?

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé l'amendement présenté par M . Gantier . Sous prétexte
de tenir compte de la situation de famille du contribuable, il
réduit de 40 p . 100 environ la portée de la mesure . En effet,
alors que le Gouvernement prévoit un produit de 6 milliards
de francs, seulement 3,6 milliards de francs pourraient être
collectés si l'on suivait le srstème de M. Gantier ..

L'amendement n° 110, que j'ai présenté, exonère un million
de contribuables mais son coût n'est que de 370 millions de
francs.

L'amendement n" 69, qui vient d'être présenté par M. de
Préaumont, aligne à 25 000 francs le seuil sur lequel est calculée
la majoration de 10 p . 100 alors que mon amendement prévoit
de ne la percevoir qu'à partir de 25 000 francs mais sur les
sommes calculées à partir de 15 000 francs . Cet amendement
se traduirait par une perte de recettes pour le Trésor d'environ
un milliard de francs.

Pour toutes ces raisons, la commission a également repoussé
l'amendement n" 69 de M. de Préaumont ; elle a accepté l'amen-
dement n" 110.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre chargé du budget. Même avis que la commission
des finances.

M. le président. La parole est à M . de Préaumont.

M. Jean de Préaumont. II est en effet incontestable que l'amen-
dement que je propose a pour conséquence une perte de
recettes. C'est en considérant la part relativement modeste des
revenus de ceux qui paient entre 15 000 et 25 000 francs d'impôts
que M. le rapporteur — il le rappelle d'ailleurs dan :on ra p

-port — est arrivé à la proposition qu'il nous a présentée. Aussi
n'est-il pas juste de les faire contribuer plus lourdement en pro-
portion, au maintien de ce nouvel équilibre des impôts.

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

M. Gilbert Gantier. Je regrette une fois encore que cette
imposition exceptionnelle ne tienne aucun compte de la situation
des familles. La majoration de 10 p . 100, selon l'amendement de
la commission des finances, s'appliquera aux contribuables qui
acquittent un impôt supérieur à 25 000 francs, à partir de
15 000 francs, mais la situation sera la même pour le célibataire
fortuné.

M. le ministre chargé du budget. Monsieur Gantier, pais-je
vous interrompre ?

M . Gilbert Gantier . Je vous en prie.

M. le président . La parelé et à M. le ministre chargé du
budget, avec 1•autoritation de l'or, Leur.

M. le ministre chargé du budget . Votre intervention est intéres-
sante mais j'avoue ne pas la comprendre.

L'impôt lui-même esta familiarisé » ; c'est la règle du quotient
familial.

M . Emmanuel Hemel . Il est plafonné !

M . le ministre chargé du budget . La majoration de 10 p . 100
portera sur une somme à laquelle aura été appliquée cette règle.

M. Gilbert Gantier . Je vais vous expliquer, monsieur le
ministre.

L'amendement n' 110 de la commission . qui n'est d'ailleurs
qu'une adaptation de votre texte d'origine, propose une majora-
tion de 10 p . 100 de la contribution due au titre de l'impôt sur
le revenu.

Cette contribution est. ..

M. Christian Pierret, rapporteur général . Est familiale !

M. Gilbert Gantier . . ..

	

familialisée s ...

M. le ministre chargé du budget. C'est cela.

M. Gilbert Gantier . . . . par l'application du quotient familial.

Mais la majoration de 10 p . 100 sera, par exemple pour le chef
d'une famille de cinq enfants qui paie 25 000 francs d'impôts,
une charge proportionnellement plus lourde que pour un céli-
bataire dont la contribution s'élève au même montant.

La majoration de 10 p. 100 sera beaucoup plus lourde par
personne dans le premier cas que dans le second.

Je sais très bien que le quotient familial s'applique. Mais il
joue avant et non après.

M . le rapporteur général a eu raison de souligner que l'amen-
dement que j'ai présenté ampute sensiblement les recettes ;
vous auriez pu cependant le retenir sous une forme peut-être
atténuée mr's tenant compte néanmoins de la situation familiale.
Ce ne sera pas du tout le cas avec votre texte.

Dans cette assemblée, je ne me fatiguerai pas de défendre
les familles, monsieur le ministre.

M. Dominique Frelaut. Quelles familles ?

M. le président . Je nets aux voix l'amendement n° 403.
(L'ame . .Jement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. de Préaumont, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 517.

M. Jean de Préaumont . L'incidence financière de ce sous-
amendement est plus faible que celle de l'amendement n" 69
puisqu'elle porte sur le paragraphe I et non sur le II de l'amen-
dement n" 110, qui propose un gage.

Je ne suis pas sûr qu'elle déclenche chez le rapporteur
général un enthousiasme immodéré.

M. le président . La parole est à M. Tranchant, pour défendre
le sous-amendement n" 562

M . Georges Tranchant. Pour les raisons que j'ai exposées
tout à l'heure avant que le débat ne s' égare quelque peu, je
propose, à la fin du deuxième alinéa du paragraphe I de

l'amendement n° 110, de supprimer les mets : c et avant
déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt de l'avoir fiscal et
des prélèvements ou retenues non libératoires ».

En effet, la non-déduction de l'avoir fiscal pour la e majo-
ration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1981 s, va
à l'encontre de la nécessité d'une politique fiscale incitant les
épargnants à s'orienter vers le financement des entreprises et
de l'économie.

L'avoir fiscal ne doit pas être analysé comme un avantage,
il ne s'agit que d'un procédé qui permet d'éviter partiellement
la double imposition des dividendes, une fois par l'impôt sur
les sociétés, une fois par l'impôt sur le revenu.

Je rappelle qu'en Allemagne fédérale, l'avoir fiscal a été
porté à 100 p . 100 . En conclusion, le fait de ne pas retenip
l'avoir fiscal pour cette majoration èxceptionnelle est inéquitable
et antiéconomique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n"" 517 et 562 ?

!: . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé le sous-amendement de M . de Préauntont pour les
raisons que j'ai exposées tout à l'heure à propos de son amen-
dement, qui reprend à peu de choses près la même philosophie.

Elle a également repoussé le sous-amendement de M . Tran-
chant, qui conduirait à une disparité préjudiciable aux contri-
buables ne percevant que des salaires par rapport à ceux qui
sont titulaires, à titre secondaire ou principal, d'autres revenus
donnant droit à ouverture d'avoirs fiscaux et de prélèvements
libératoires. Ce sous-amendement est donc tout à fait contraire
à la volonté de solidarité et au fait de réserver aux salariés un
traitement qui correspond à la composition globale de leurs
revenus.

M. Emmanuel Hemel . Mais il y a des salariés qui épargnent !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
sous-amendements ?

M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement est opposé
aux deux sous-amendements, et surtout à celui présenté par
M . Tranchant.

D'ailleurs j'admire la façon dont il s'est efforcé de soutenir
un sous-amendement absolument indéfendable.

M . Tranchant propose qu'on accorde un privilège aux déten-
teurs d'un portefeuille non négligeable de valeurs mobilières,
c'est-à-dire qu'on exonère les contribuables qui ont les revenus
les plus hauts . Voilà le mécanisme qui est proposé !

Je rends hommage à sa capacité dialectique, car défendre
ce sous-amendement au nom de la solidarité, je n'y aurais pas
pensé !

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

M. Georges Tranchant . Monsieur le ministre, dans cette assem-
blée, on connaît ma conception de la solidarité . (Rires sur les
bancs des socialistes et des communistes.) Elle est à l'opposé
de la vôtre.

M . Parfait Jans . On ne vous le fait pas dire !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Elle est assez étroite
c'est la solidarité pour le capital !

M. Georges Tranchant. J'ai développé tout à l'heure les rai-
sons pour lesquelles il n'était pas convenable de faire payer
deux fois le même impôt. Pour vous, c'est une mesure de justice
sociale qui est d'ailleurs cohérente avec votre politique . Pour
moi, c'est une nouvelle atteinte à l'a entreprise France».

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

M . Parfait Jans. La rédaction initiale de l'article 12 ne satis-
faisait pas le groupe communiste qu avait donc préparé un amen-
dement. Mais après un travail très sérieux, qui a pris en compte
toutes les données, la commission a élaboré un amendement dont
nous approuvons totalement le dispositif et le gage.

Pour cette raison, nous avons retiré notre amendement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 517.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 562.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 110.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 69 n' a plus
d'objet .
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MM. Frelaut, Paul Chomat, Jans, Gosnat, hlazoin, Rieubon et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment n" 308 ainsi rédigé :

c Compléter l'article 12 par les nouvelles dispositions
suivantes :

c La majoration de 10 p . 100 s'applique sur l'ensemble des
prélèvements forfaitaires libératoires, dus au titre de l'année
1981.

c Les modalités et conditions du présent article sont
fixées par décret . e

La parole est à M . Garcin.

M . Edmond Garcin. Si les amendements présentés précédem-
Ipent visaient à diminuer le produit de l'impôt solidarité, et à
favoriser, en particulier, les grosses fortunes, l'amendement
que nous proposons tend au contraire à accroitre le rendement
de cet impôt en étendant la majoration de 10 p . 100 aux prélè-
vements forfaitaires libératoires.

Le régime fiscal particulier prévu aux articles 125 A et 125 B
du code général des impôts en faveur des placements à revenus
fixes permet aux bénéficiaires d'être libérés de l'impôt sur le
revenu normalement dû a raison des intérêts en cause, moyen-
nant le paiement d'un pourcentage forfaitaire des sommes
encaissées.

Ce mécanisme facultatif est choisi principalement par les
titulaires des hauts revenus qui y trouvent un avantage certain.
Les taux retenus — 38 ou 25 p . 100 — leur permettent d'échap-
per aux taux les plus élevé lu barème de l'impôt sur le revenu.

Outre le fait qu'il porte atteinte à la progressivité de
l'impôt sur le revenu, ce système du prélèvement forfaitaire
libératoire échapperait à la majoration exceptionnelle, qui ne
porterait que sur la part du revenu visible et déclaré.

Pour que la volonté légitime de solidarité nationale n'épargne
pas les revenus les plus élevés, il convient d'étendre le champ
d'application de la majoration exceptionnelle . Notre amendement
procède à la fois de la justice et de l'efficacité puisqu'il per-
mettrait une rentrée fiscale plus importante . En effet, le mon-
tant total des prélèvements libératoires s'élève à près le 23 mil-
liards de francs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Christian Pierret, rapporteur générai . La commission a été

sensible au raisonnement des auteurs de l ' amendement, mais
elle a estimé que dans la période actuelle, qui est un peu par-
ticulière — j'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer lors de
la discussion de plusieurs amendements présentés la semaine
dernière — et alors que la commission Epargne n'a pas encore
remis ses conclusions, il n'était pas nécessaire de prendre une
mesure qu'on pourrait interpréter comme étant peu favorable
au développement de l'épargne.

M. Gilbert Gantier. Vraiment ?
M. Christian Pierret, rapporteur général. Le problème des

prélèvements libératoires devra être réglé dans le cadre d'une
réforme globale de la fiscalité sur l'épargne . Pour ces raisons
d'opportunité, la commission des finances n'a pas accepté l'amen-
dement.
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget . Le Gouvernement partage

l'avis de la commission, mais je veux ajouter une donnée
technique.

Dans la mesure où la majoration de 10 p . 100 s'appliquerait
aux prélèvements forfaitaires libératoires Hus au titre de l'année
1981, le dispositif serait très difficilement applicable, voire tout
à fait inapplicable car le prélèvement doit être opéré par le
débiteur des revenus au moment du paiement de ceux-ci et
versé au Trésor dans le mois suivant . Aussi, les établissements
payeurs de revenus de placement seraient dans l'impossibilité
de retenir l'impôt dû au titre de la majoration pour tous les
revenus payés en 1981 puisqu'ils auraient déjà retenu et versé
le prélèvement.

En d'autres termes, il y a un décalage d'un an, et comme
le prélèvement s'opère à la source, je ne vois pas très bien
comment cette opération pourrait avoir lieu rétroactivement.

Cela étant, monsieur Garcin, je comprends parfaitement Pins-
piration de cet amendement . On peut effectivement se poser
le problème du traitement particulier des prélèvements libé-
ratoires . Mais, comme l'a dit M . Pierret — et l'Assemblée a déjà
statué sur ce point — il est préférable de revoir cette question
dans le cadre des propositions d'ensemble que fera le Gouver-
nement, une fois que la commission Epargne aura remis
son rapport, plutôt que de légiférer au coup par coup.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 308.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 290 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 12 par le nouvel alinéa suivant :
c La majoration n'est pas due par les retraités et les

veuves de retraités . s
La parole est à M. Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien. Puisque les fonctionnaires, qui ne

connaissent pas le risque du chômage, ne cotisent pas à
l'U .N.E .D.I.C., il serait inconvenant, inadmissible que les person-
nes âgées, qui se trouvent dans la même situation, soient appelées
à cotiser à l'impôt chômage.

Je suis persuadé que cet amendement va être voté à l'una-
nimité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Je note d'abord un

certain glissement sémantique dans les propos de M. Vivien.
En effet . il ne s'agit pas de cotisations, mais bien d'un impôt.

Par ailleu rs. comme l'a expliqué M. le ministre du budget,
les fonctionnaires, du moins ceux dont les indices sont les
plus élevés, supporteront la majoration exceptionnelle de 10 p . 100
dès lors que leur impôt pour 1981 sera supérieur à 25 000 francs.

A force d'exonérer del groupes sociaux, comme l'a proposé
à plusieurs reprises M. Robert-André Vivien, on risque de vider
les réformes qui nous sont proposées de leur contenu audacieux
et novateur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du budget . Je partage l'avis de la

commission des finances.
Choisissant l' interprétation qui lui est la plus favorable, je

dirai que M. Vivien n'a pas exactement compris le mécanisme
qui est proposé . (Sourires .) La majoration exceptionnelle doit
s'appliquer sans discrimination à tous les contribuables qui sont
redevables de cotisations d'impôts d'un égal montant . La prise
en compte des situations se fait au moment de déterminer
l'impôt. Mais lorsque l'impôt est déterminé et qu'il est égal pour
différents groupes sociaux, il faut que la majoration soit égale.Sinon, il se produirait une rupture de l ' égalité devant l'impôt,
et j'imagine que vous ne le souhaitez pas.

M. le président. Si j'ai bien compris, monsieur Vivien, vousretirez votre amendement?
M. Robert-André Vivien. Non, monsieur le président. Mais

ai-je le droit de répondre à M . le ministre ?
M. le président. Vous avez tous les droits, dans la limite

du règlement.
La parole est à M . Robert-André Vivien.-
M . Robert-André Vivien . Je suis persuadé que la lecture du

Journal officiel démontrera la clarté des explications de M. leministre !

	

,
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 290.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Gilbert Gantier, Alphandery, Mestre et
M . Mesmin ont présenté un amendement n" 404 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 12 par le nouvel alinéa suivant :
« Les personnes ayant bénéficié de la préretraite pourront

être exonérées de la majoration exceptionnelle de l'impôt
sur le revenu dans la mesure où, sans le capital perçu,
elles n ' auraient pas été soumises à cette imposition . a

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier . Cet amendement se fonde sur des consi-

dérations de justice que ni M. le ministre, ni M. le rapporteur
général ne devraient contester.

Nous connaissons bien la situation des salariés qui, par suite
des difficultés économiques de leur entreprise, ont été mis en
préretraite . Normalement, ces contribuables n ' auraient pas dû
être assujettis à la majoration de 10 p . 100, car leur imposition
aurait été inférieure à la limite de 25 000 francs fixée par
l'amendement n° 110 de la commission si leur entreprise ne
leur avait pas versé le capital lié à leur départ en préretraite.
C'est donc à la suite d'un accroissement tout à fait exceptionnel
de leurs revenus qu'ils se trouvent franchir la barre des
25 000 francs.

Etant donné que le capital de préretraite constitue en quelque
sorte une indemnisation a priori pour les années de non-activité
ultérieures, il nous semblerait injuste que ces contribuables
soient pénalisés par le prélèvement de 10 p . 100.

M. ie président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Christian Pierrot, rapporteur général. Deux arguments ont
conduit la commission à rejeter cet amendement.

D'une part, le relèvement à 25 000 francs du seuil au-dessus
duquel la majoration exceptionnelle s'applique empêche que la
situation visée par les auteurs de l'amendement soit fréquente
et porte sur des revenus faibles ou moyens.

D'autre part, dans le cas de préretraites ou de revenus excep-
tionnels, l'article 163 du code général des impôts permet un
étalement sur les quatre années antérieures plus l'année en
cours, par conséquent sur cinq ans. Ce système devrait apporter
une solution aux problèmes sociaux les plus difficiles auxquels
a fait allusion M . Gilbert Gantier.

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

M. le ministre chargé du budget. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 404.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. En conséquence, le texte de l'amendement
n" 110, précédemment adopté, devient l'article 12.

Après l'article 12.

M. te président . M . Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n " 488 ainsi rédigé :

e Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :
« Est instituée dans le cadre de l'article L . 351-12 du

code du travail, une contribution exceptionnelle de solide .
rité pour le financement du régime national interprofes-
sionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi.

e Cette contribution est à la charge des agents de l'Etat
des collectivités locales et du secteur public ayant la garan-
tie de l'emploi . Elle est assise sur les rémunérations sou-
mises à cotisations de sécurité sociale ; son taux est fixé
par décret . Elle est précomptée et versée par l'employeur,
lors de chaque paie aux institutiosn visées à l'article L . 351-2
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette contribution est créée pour une durée d'un an . e

- La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . J'avais demandé la suppression de l'article
12, dont les dispositions ne me paraissaient pas convenables, et
je prévoyais en compensation de créer une contribution excep-
tionnelle dont le 'produit servirait au financement de la lutte
contre le chômage.

Je démontre ainsi à M. le ministre du budget qu'il m'a fait
une mauvaise querelle en m'accusant de ne pas avoir le cou-
rage de déposer des amendements prévoyant des nouvelles
recettes.

M . le ministre chargé du budget . Ce n'était pas le même
sujet !

M . Gilbert Gantier. Peut-être, monsieur le ministre, mais je
le ferai aussi bien dans d'autres cas, si vous acceptez que
les familles, les chômeurs ou les personnes qui quittent préma-
turément leur emploi bénéficient de vos largesses.

Cela dit, après l'adoption de l'article 12, l'amendement n° 488
n'a plus d'objet et je le retire, mais, monsieur le ministre,
et j'y insiste, ne prétendez pas que je manque de courage poli-
tique.

M . le président. L'amendement n" 488 est retiré.

Article 13.

M . le président. e Art . 13 . — A compter de l'imposition des
revenus de 1981, les taux des déductions forfaitaires applicables
aux revenus fonciers de 20 p . 100 et 15 p. 100 prévus à
l'article 31 du code général des impôts sont ramenés respecti-
vement à 15 p . 100 et 10 p . 100. e

La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur-l'article.

M . Gilbert Gantier . L'article 13 prévoit une nouvelle réduc-
tion des déductions forfaitaires applicables aux revenus fonciers.

Monsieur le ministre du budget, vous avez de très grandes et
de très nombreuses qualités, mais vous ne pouvez pas toujours
vous targuer d'être original . En effet, nombre des mesures
que vous proposez, vous les avez empruntées à vos prédécesseurs,
même si vous en dites quelquefois du mal.

M . le ministre chargé du budget. Pas l'impôt sur la fortune !

M . Gilbert Gantier. C'est le cas pour cet article dans lequel
vous reprenez la réduction des déductions forfaitaires applicables
aux revenus fonciers qui figurait déjà dans le précédent budget.
En cette matière, il faut être raisonnable, et s'en tenir au régime
de déductions qui est en vigueur. Les gens de ma génération

se souviennent qu'à une certaine époque, le patrimoine foncier
national était dans un état épouvantable : ni entretien, ni réfec-
tion des couvertures, ni travaux de peinture, ni ravalement.
Nous ne voudrions pas qu'il en soit ainsi demain.

Monsieur le ministre du budget, si l'on malmène la poule aux
oeufs d'or, elle finit par ne plus pondre . S'agissant des rever_"•s
fonciers, compte tenu de l'augmentation incessante des charges
de ravalement, de réparations et d'aménagements divers, il me
parait malsain, pour I'avenir de notre patrimoine foncier, de
réduire de 5 p . 100 les taux des déductions forfaitaires . C'est
la raison pour laquelle je présenterai des amendements à ce
sujet.

M . le préslc'ent . La parole est à M. Miossec.

M . Charles Miossec. Monsieur le ministre, l'article 13 constitue
un facteur supplémentaire de découragement pour l'investisse-
ment rural. Il s'inscrit dans le droit fil du projet socialiste, avec
en plus un brin de perversité, car il n'avoue pas son véritable
objectif.

Qu'en est-il au juste ? Les propriétaires bailleurs d'immeubles
ruraux ont actuellement la possibilité d'appliquer un abattement
forfaitaire de 15 p . 100 sur leurs revenus fonciers, et de 20 p . 100
lorsqu'il s'agit de baux à long ternie . Vous proposez de réduire
cet abattement de cinq points en vous appuyant sur des enquêtes,
aux résultats hypothétiques, qui feraient apparaître une diffé-
rence entre le montant de la déduction et les charges réellement
supportées par le bailleur . Or on enregistre déjà un désenga-
gement inquiétant des capitaux disponibles dans l'agriculture,
ce qui se traduit par une charge supplémentaire pour les exploi-
tants, et, en particulier, pour les jeunes qui s'installent et qui
doivent alors réaliser eux-mêmes l'acquisition du foncier.

Ce désengagement s'explique fort bien par la rentabilité très
faible des capitaux engagés . Si l'on considère simplement l'outil
de travail, c'est-à-dire la terre et les bâtiments d'exploitation,
la valeur d'investissement nécessaire est au moins cinq fois
supérieure à ce qu'elle est dans l'industrie pour une rentabilité
équivalente . Si l'on y ajoute le matériel d'exploitation, les instal-
lations fixes, notamment dans les bâtiments d'élevage — salle
de traite, dispositifs d'alimentation du bétail — et le cheptel,
le rapport passe de un à huit . On comprend donc que les inves-
tisseurs privés manifestent peu d'empressement à s'engager dans
ce secteur d'activité.

Par une réduction des taux de déductions forfaitaires sur les
revenus fonciers, vous allez accentuer cette différence et aggra-
ver encore le désengagement des capitaux privés que l'on note
dans l'agriculture.

L'intérêt de l'agriculture, mais aussi l'intérêt. du pays tout
entier commandent qu'il y ait, au contraire, davantage d'appor-
teurs de capitaux privés, extérieurs à l'agriculture, notamment
pour financer le foncier . C'est de cette façon seulement que
les agriculteurs pourront financer les investissements productifs,
essentiels au développement et à l ' expansion de ce secteur vital
de notre économie.

Ajouté à l'impôt sur la grande fortune, à l'impôt foncier déjà
existant, cette nouvelle mesure risque d'avoir des conséquences
dissuasives et désastreuses pour notre agriculture . Le jeu en
vaut•il la chandelle pour une recette estimée, ou plus exacte-
ment surestimée — car je crois que là encore, comme dans
beaucoup d'autres domaines, vous avez un peu forcé l'estimation
de cette recette — à un milliard de francs ?

On perçoit déjà le désir d'un certain nombre de propriétaires
ruraux, guettés par ailleurs par l'impôt sur le patrimoine, de
chercher à réaliser leurs biens, mais il est certain que cela
ne peut que .mettre le fermier, locataire des terres, devant
une nouvelle difficulté, puisqu'il devra acheter son outil de
travail.

Nous voyons bien là, monsieur le ministre, percer vos, inten-
tions et celles du parti socialiste . En décourageant les investis-
seurs éventuels, déjà fort réticents, vous voulez créer les
conditions les plus favorables à une mainmise de l'Etat, là
encore, sur le patrimoine agricole français, avec toutes les
conséquences néfastes qui peuvent en résulter.

Certes, les baux à long terme sont en partie épargnés, mais
compte tenu des taux, cela ne suffira certainement pas à éviter
les mèmes conséquences.

Il ne peut être question, pour nous, d'accepter cette orientation
manifestement contraire aux intérêts de l'agriculture française.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Régie-
Nique.)

M . le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Après l'excellente intervention de
M. Miossec sur les problèmes ruraux, je voudrais brièvement
traiter la question d'une façon plus globale.
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La modestie est ma vertu cardinale, comme tout le monde
le sait dans cette assemblée (Sourires), mais je vais, pour une
fois, faire une entorse à cette modestie pour rappeler que
j'ai été chargé du logement pendant trois ans et quelques jours
dans le gouvernement Chaban-Delmas . J'ai gardé le souvenir
de ce qu'était le parc du logement en France et je pense que,
au cours des dix dernières années . son amélioration a été
sensible, mais encore insuffisante . Je suis très fier de voir
que la politique de l'amélioration de l'habitat que j'ai mise
en place, puisque l'A. N. A. H . — l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat — est ma fille, va être dotée de moyens conve-
nables . Je m'en réjouis, comme je me suis réjoui de la part
consacrée dans le budget au secteur a accessions.

Mais cet article 13 est une hérésie ! En effet, il découragera
non les gros propriétaires mais ceux qui, avec leurs économies,
ont acheté deux'ou trois studios . D'ailleurs, on ne me verra pas
sangloter sur la situation des grandes compagnies d'assurances,
qui possèdent des parcs immobiliers très importants à Paris et
dans les grandes villes.

Mais je m'étonne que M. le ministre de l'urbanisme et du
logement ne soit pas présent pour combattre cet article 13,
comme ce serait son devoir . On va en effet dissuader les gens
d'acheter pour louer . Si l'on ajoute à cela les mesures d'accom-
pagnement annoncées par Ies médias, vous allez, monsieur le
ministre, envoyer les Français dans les H.L.M., car ils ne
trouveront plus à se loger.

Savez-vous, monsieur le rapporteur général, qui semblez trouver
si drôles mes propos . ..

M. Christian Pierret, rapporteur général. C 'est vous qu2 g,
trouve drôle !

M. Robert-André Vivien. . . . qu ' il y a dix ans 70 p. 100 des
logements ruraux avaient plus de cent ans? Quelle est aujour-
d'hui la proportion?

Et que dire du parc urbain ? Demandez au Premier ministre,
M. Mauroy, ce qu'il a fallu faire pour détruire les courées du
Nord, opération à laquelle j'ai participé en partie dans la ligne
des actions de la V' République ?

L'article 13 aura les mêmes effets néfastes que la loi de 1948.
Savez-vous, monsieur le ministre du budget, que le taux de
rendement d'un immeuble soumis au régime de la loi de 1948
est inférieur à 2 p. 100?

Je considère que le Gouvernement fait preuve d'un véritable
aveuglement, et je l'adjure de renoncer à cet article 13 qui
découragera les petits propriétaires, les membres de l'union
nationale de la propriété immobilière, la femme ou l'homme
de soixan e-quinze ans qui possèdent un petit immeuble, ceux
qui, aujoui l'hui, travaillant pbur les jeunes pourraient investir
dans la pie) re, mais qui, finalement, ne le feront pas de crainte
d'être pri-)es de tout revenu et de ne connaître que des incon-
vénients.

Je voudrais maintenant présenter deux observations au nom
de M. Corrèze :

« La réduction des déductions forfaitaires ne sera plus sup-
portable si des mesures ultérieures de blocage ou de limitation
des loyers viennent compromettre la rentabilité de la construc-
tion immobilière.

c Le recul de la construction privée qui devrait en découler
contraindra un nombre croissant de Français à recourir au
logement type H. L. M. On s ' écarte de plus en plus de la politique
immobilière de la V' République qui visait non à répartir la
pénurie, mais d ' abord à mieux loger les Français par l'aide à
l'accession à la propriété et grâce à la confiance accordée au
marché libre .» (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Marette.
M . Jacques Marette . J'interviens, au nom de mes collègues

représentants de circonscriptions rurales qui ne peuvent être
présents en raisun du jour et de l'heure de ce débat, et je pense
notamment à M . Goulet et à M. de Gastines.

Ils souhaitent appeler l ' attention de M. le ministre et de
notre assemblée sur l'inconvénient qu ' il y aura à faire passer
de 20 à 15 p. 100 la déduction forfaitaire applicable aux revenus
ruraux, d'autant que c'est la seconde réduction qui intervient
en trois ans. Ces déductions forfaitaires, je le rappelle, s'appli-
quaient à l' amortissement, à la gestion, aux assurances des biens.

Les loyers des bailleurs ruraux ne sont pas réévalués comme
le sont les loyers d'habitation dans les villes. En effet, les loyers
ruraux sont enserrés dans des arrêtés préfectoraux pris en
conformité avec l'article 812 du code rural, dont la modification
la plus récente date de "1975, la précédente remontant à 1960.

En outre, ces arrêtés fixent des loyers exclusivement en quan-
tité de denrées agricoles — blé, lait, viande — dont les •prix
sont également fixés tous les ans par arrêté préfectoral ou minis-
tériel .

M. Goulet aurait souhaité pouvoir exposer l'exemple du blé.
Entre 190 et 1931, le prix du blé fermage est passé de 95,50
francs le quintal à 104 francs seulement, c'est-à-dire une augmen-
tation de 7,7 p . 100, alors que la hausse des prix était de très
Ioin supérieure.

M. Charles Miossec . Très juste !

M. Jacques Marette . Dans ces conditions, les bases et la reva-
lorisation des loyers ruraux et agricoles n'ont aucune commune
mesure avec les loyers d'immeubles.

Si on ne maintenait pas un régime fiscal incitatif en faveur
de la propriété foncière, on risquerait d'encourager les investis-
seurs d abandonner ces biens, obligeant ainsi les agriculteurs
à les •acheter, ce qui serait très mauvais, car de très nombreux
jeunes agriculteurs veulent pouvoir louer la terre . Ou bien, en
compensation, les propriétaires devraient augmenter le taux de
leurs baux.

A tous égards, ii serait donc pervers de mettre un terme à ce
régime fiscal particulièrement incitatif pour le développement
dit marché locatif agricole, dont les agriculteurs ne peuvent pas
se passer.

Mes collègues MM. Goulet et de Gastines, ainsi que les repré-
sentants des circonscriptions agricoles du groupe R .P .R., souhai-
taient donc demander instamment au Gouvernement de reversi;
au moins sur la disposition qui frappe les baux pu ...c. ZA~npplau-
dissements sur tes bancs du rassemblam - pour la République.)

M. Robert•Andrè Vivien . Excellente intervention !

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

M. Parfait Jans. Il faut ramener la mesure proposée par le
Gouvernement à sa juste proportion et tenir compte des innom-
brables avantages dont bénéficient déjà les propriétaires.

Qu'on me permette de rappeler les termes de l'article 31 du
code général des impôts :

c I . — Les charges de la propriété déductibles pour la déter-
mination du revenu net comprennent :

a 1" Pour les propriétés urbaines:
c a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de

gérance et de rémunération des gardes et concierges, effecti-
vement supportés par le propriétaire ;

a b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habi-
tation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

c c) Les impositions, autres que celles incombant normale-
ment à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au
profit des collectivités locales, de certains établissements publics
ou d'organismes divers ;

c d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation,
l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des
propriétés ;

c e) Une déduction forfaitaire fixée à 20 p. 100 des revenus
bruts et représentant Ies frais de gestion, l'assurance et l'amor-
tissement. »

Or, l'article 13 ne touche qu'à l'un .de ces avantages, l'abatte-
ment forfaitaire de 20 p. 100 qui est ramené à 15 p . 100.

Eh bien ! au moment où le pays a besoin d'un effort de soli-
darité, où il faut construire des logements, relancer l 'économie
et s'occuper de l'emploi, le groupe communiste pense qu'il est
tout à fait normal de réduire un de ces avantages accordés aux
propriétaires„ d'autant qu'un grand nombre de propriétaires
refusent — mais ce n'est pas vrai pour tous — d'avoir une
comptabilité tout à fait claire . Nous savons que des locataires
paient des reprises très élevées et règlent des loyers de la
main à la main.

Lorsque nous y verrons plus clair sur les revenus réels des
propriétaires et lorsque la situation économique du pays sera
redressée, nous pourrons revoir ce problème, mais, pour le
moment, le groupe communiste approuve entièrement l'article 13.

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

M . Emmanuel Hemel . Il m ' est agréable de parler après notre
excellent collègue Jans, car ce que l'on sait de la philosophie
communiste en matière de propriété, et notamment de propriété
agricole, me confirme dans le .sentiment que cet article est extrê-
mement préoccupant.

Notre collègue Marette vient de faire remarquer que ce n'est
pas la première fois, au cours des dernières années, qu'intervient
une réduction de la déduction forfaitaire pour les revenus des
propriétés rurales . Or, ainsi que l'a noté à juste titre l'assem-
blée permanente des chambres d'agriculture, cette réduction
de la déduction forfaitaire aura incontestablement pour consé-
quence de décourager les formules de location .
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Par ailleurs, comme voulait le souligner notre collègue
Mathieu, on ne tient pas compte du fait que des arrêtés pré-
fectoraux ont, dans certains départements, abaissé le prix des
fermages au cours des dernières années.

Enfin, de lourdes augmentations des primes d'assurance
sont intervenues alors que, souvent, les bâtiments agricoles ne
sont pas souvent pris en compte dans les fermages.

Telles sont les raisons pour lesquelles il y a lieu de penser
que, si cette disposition était votée, elle aurait pour conséquence
de décourager l'investissement et irait à l'encontre de la poli-
tique qui tend à promouvoir l'accession des jeunes à la fonction
d'exploitant agricole . Je suis donc de ceux qui pensent qu'il
serait préférable de supprimer cet article.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
adopté l'article 13.

Elle a, en effet, constaté que, pour novatrice qu'elle soit, cette
mesure n'est pas exceptionnelle dans la mesure où l'on a déjà
abaissé le taux de ces déductions qui a été réduit de cinq points
dans la loi de finances pour 1978, c'est-à-dire — je le souligne
à votre intention, monsieur Robert-André Vivien — sous la
V' République.

M . Robert-André Vivien. M. Marette l'a rappelé!

M . Charles Miossec. Nous le savions !

M. Emmanuel Hemel . Bientôt il n'en restera plus du tout !

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission , qui
a approuvé l'article 13, l'a fait en fonction des critiques qu'appelle
la fiscalité relative aux propriétaires bailleurs.

D'abord, la déduction forfaitaire et la déduction des dépenses
de grosses réparations et d'améliorations font en partie double
emploi.

Ensuite, la déduction forfaitaire permet l'amortissement —
et c'est très important, car, quand on parle de rentabilité pour le
propriétaire bailleur, il faut se référer aux pratiques concrètes
d'amortissement et au jeu de la déduction forfaitaire — la
déduction, disais-je, permet l'amortissement du terrain, alors
qu'en principe le sol ne constitue pas un bien amortissable.

Par ailleurs, la part de la déduction forfaitaire correspondant
à l'amortissement est indexée sur le loyer, ce qui aboutit à un
régime d'amortissement de facto progressif bien plus favorable
que le régime d'amortissement des entreprises qui est ïondé, lui,
sur la valeur d'achat des biens.

Enfin, la déduction n'est pas limitée dans le temps, ce qui
a pour effet de perpétuer un amortissement fiscal particuliè-
rement avantageux.

Si l'on considère que le coût de la construction représente
en moyenne 70 p . 100 du prix de revient d'un logement urbain,
que les frais résiduels de gestion et l'assurance représentent
2 points de déduction forfaitaire et qu'un logement rapporte
un loyer brut annuel représentant environ 5 p . 100 de sa valeur,
on aboutit, en retenant une hypothèse d'augmentation du loyer
de 10 p . 100 par an, à une durée d'amortissement théorique de
l'ordre de vingt-deux à vingt-trois ans, qui est donc très nette-
ment inférieure à la durée de vie normale de l'immeuble loué.

La fiscalité des propriétaires bailleurs a d'ailleurs fait l'objet
de nombreuses critiques, tant dans le rapport sur le financement
bancaire du logement et les exonérations fiscales, présenté en
mai 1977 au nom du Conseil économique et social par M . André
Costabel, que dans l'avis sur la fiscalité du logement adopté en
octobre 1978 par le conseil national de l'accession à la propriété,
sous la pré_ idence de M . le sénateur Marcel Lucotte.

Pour les propriétés rurales, qui sont définies non pas en
raison de leur localisation géographique, mais en fonction de
leur consistance — propriétés comportant soit uniquement des
terrains non bâtis, soit à la fois des immeubles bâtis et principa-
lement des terrains non bâtis — l'amortissement des construc-
tions est, par définition, très faible compte tenu, en outre, de
l'exonération des bâtiments d'exploitation . Ainsi, avec une déduc-
tion de 10 p. 100 couvrant les seuls frais de gestion résiduels
et un amortissement portant sur des montants relativement
faibles, les propriétaires ruraux sont loin d'être pénalisés.

M . Emmanuel Hamel . La rentabilité moyenne du foncier agri-
cole est inférieure à 1 p . 100 !

M . Christian Pierret, rapporteur général. Cela constitue une
réponse aux intervenants qui, tout à l'heure, posaient le problème
des propriétés rurales.

Outre que celles-ci bénéficient d'un taux inférieur, elles pro-
fitent aussi des conditions que je viens de décrire.

Pour ces raisons, la commission souhaite que l'Assemblée
nationale adopte l'article 13 et que l'effort qui est ainsi consenti

une nouvelle fois dans l'échenillage de cette fiscalité extrê-
mement complexe, et par bien des côtés injuste, puisse être,
le cas échéant, réexaminé au cours des prochaines années.

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

M . le ministre chargé du budget . Je m'associe aux observations
qui ont été présentées par M. le rapporteur général et par
M. Jans . Les explications qu'ils ont données m'éviteront de
plus longs commentaires, Je tiens néanmoins à répondre à
M. Miossec et à M. Robert-André Vivien.

Vous avez fait, monsieur Miossec, une description apocalyp-
tique de ce que seraient, selon vous, les intentions des socialistes.
Je pensais en vous écoutant à ce passage d'une pièce de Molière
où l'on décrit l'individu précipité « de la dysenterie dans l'hydro-
pisie, de l'hydropisie dans la privation de la vie où l'aura conduit
sa folie s . C'est de la fantasmagorie !

M . Emmanuel Hemel . C'est la révélation!
M . le ministre chargé du budget . Votre révélation !

Nous n'avons jamais souhaité une confiscation de la pro-
priété agricole ! C'est le genre de choses que l'on entend de
votre part pendant les campagnes électorales, mais celles-ci
sont finies, et vous pourriez aujourd'hui revenir à des argu-
ments plus honnêtes !

M . Robert-André Vivien, qui s'est lui-même décerné une vertu
cardinale, semble commettre une confusion . Ls travaux d'amé-
lioration de l'habitat continuent à être déductibles pour leur
montant réel.

M . Robert-André Vivien . Je l'ai souligné!

M . le ministre t.".aisé du budget . Seuls l'amortissement et les
frais de gestion sont visés par l'article 13.

J'ajoute — et c'est le seul reproche que je me ferai — que
nous ne faisons que poursuivre dans une voie que la majorité
précédente avait ouverte . Mais après tout, quand il fait jour,
ce n'est pas parce que le Gouvernement' a changé qu'il faut pour
autant le contester !

M. Jacques Marette . Perseverare diabolicum est !

M . le ministre chargé du budget. Bien sûr, et errare huma-
nues est ...

M . Robert-André Vivien . Nous voici en plein dans les pages
roses du dictionnaire . (Sourires .)

M. le ministre chargé du budget. Le régime applicable
actuellement est extraordinairement compliqué et je pense,
avec M . Pierret, qu'il faudra certainement le revoir. Mais dans
l'immédiat il nous a semblé que pour une recette qui,
contrairement à ce qu'a dit M . Miossec, n'est pas négligeable
puisqu'elle sera d'un milliard de francs et qu'elle est correc-
tement évaluée, nous pourrions, avec modération, poursuivre
sur la piste que nos prédécesseurs avaient empruntée.

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . J'écoute toujours avec intérêt vos
réponses, monsieur le ministre, et je sais apprécier votre ironie.
Puisque vous en étiez, avec M . Marette, à citer les feuilles roses
du dictionnaire, vous me permettrez de rappeler à mon tour
la devise des stoïciens : nit aderirari, ne s'émouvoir de rien.

Vous avez essayé d'inverser mon propos . J'ai, au contraire,
insisté sur l'intérêt de voir poursuivre l'amélioration de l'habi-
tat . J'ai souligné la progression, dans ce projet de budget, de la
part des crédits consacrés à l'accession à la propriété — orien-
tation que le groupe communiste a violemment combattue.

Mon inquiétude, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur
général, tient surtout au fait que, contrairement aux calculs sur
lesquels vous vous appuyez, le taux de 15 p. 100 est trop faible.
L'étude de cas réels, que je pourrai vous soumettre, montre que
l'amortissement d'un immeuble se fait sur une période de 150 à
200 ans .

	

.

Je souhaiterais, puisque vous avez parlé de mesures pour
l'année prochaine — que Dieu vous garde en bonne vie, pour
vous sinon pour la France (Exclamations sur les bancs des socia-
listes) — qu'il soit prévu pour les contribuables une possibilité
d'option entre la déduction forfaitaire et la déduction des frais
réels . C'est un point sur lequel le Gouvernement, comme d'ail-
leurs la commission des finances, pourrait se pencher.

M . le président. Je suis saisi de quatre amendements iden-
tiques n°• 176, 259, 370 et 519.

L 'amendement n° 176 est présenté par M . Tranchant ; l'amen-
dement n° 259 est présenté par MM . Foyer, Charles Millon et
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François d'Aubert ; l'amendement n° 370 est présenté par
MM . Méhaignerie, Alphandery, Mestre et Mesmin ; l'amende-
ment n" 519 est présenté par M . Gilbert Mathieu.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 13. »

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l'amendement
n" 176.

M . Georges Tranchant. Cet amendement, comme les trois
autres, est tout. à fait cohérent avec les explications qui vien-
nent d 'être données par les orateurs de l'opposition . Il convient,
en effet, de supprimer la disposition proposée par le Gouver-
nement .

	

-

Je rappelle que les investissements immobiliers, y compris ceux
qui sont réalisés par des étrangers, seront taxés dans le cadre de
l'impôt sur le patrimoine . J'avais souligné que lès étrangers qui
auraient la malchance d'investir en France dans l'immobilier
paieraient sur leur investissement une imposition de 1,5 p . 100,
ce taux étant le plus souvent applicable car les investissements
dans l'immobilier portent sur des sommes élevées. Vous para-
chevez cette « désincitation » à l'investissement dans l'immo-
bilier en diminuant le montant des frais déductibles.

Une telle disposition aura forcément des conséquences sur
l'activité dans le secteur des travaux publics et de la construc-
tion, avec des répercussions sur l'emploi et le chômage. C'est
pourquoi, avec mes collègues de l'opposition, je demande la
suppression de l'article 13.

M. le président . La parole est à M. Marette, pour soutenir
l'amendement n" 259.

M. Jacques Marette. Nous l'avons déjà défendu . :

M. le président. La parole est à M. Alphandery, pour soute-
nir l'amendement n" 370.

M . Edmond Alphandery . Les orateurs qui se sont succédé
pour critiquer l'article 13 ont déjà justifié cet amendement de
suppression. Cependant, je présenterai trois brèves observations.

Première observation : puisque l'Assemblée a adopté un amen-
dement du Gouvernement qui exonère les objets d'antiquité,
d'art ou de collection de l'impôt sur le patrimoine, un des
secteurs qui reste le plue touché par cet impôt sur le patri-
m 'inc sera l'immobilier . C'est pourquoi la présente mesure
est particulièrement inopportune:

Deuxième observation : les taux d'intérêt actuellement pra-
tiqués par les banques pont financer le marché immobilier sont
très élevés . Je vous donne acte, monsieur le ministre, de l'effort
qui est entrepris dans le projet de loi de finances pour 1982
pour relancer le logement social . Mais vous n'ignorez pas que la
construction privée est extrêmement déprimée en ce moment.
Il ne faudrait pas que cette dépression continue l'année pro-
chaine et réduise à rien les augmentations prévues pour le
logement social . Ce serait préjudiciable pour le secteur du bâti-
ment et des travaux publics et, bien naturellement, pour
l'emploi, car vous savez que ce secteur est très riche en emplois.

Troisième observation, enfin : le Gouvernement, d'après ce
que je lis dans les journaux, est en train de réviser les liens
juridiques qui existent entre les locataires et les propriétaires.
Or, cette revision de la législation ne me parait pas de nature,
elle non plus, à inciter à la construction de logements privés.

Telles sont les raisons pour lesquelles M. Méhaignerie et le
grou pe U .D .F . souhaitent le rejet de l'article 13.

M . le président. La parole est à M . Hemel, .pour soutenir
l'amendement n" 519.

M. Emmanuel Hemel . Pour les motifs qui viennent d'être évo-
qués par M. Alphandery, oet amendement tend à supprimer
l'article 13.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 176, 259, 370 et 519?

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Pour les raisons que
j ' ai indiquées tout à l'heure, la commission a rejeté ces quatre
amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
quatre amendements?

M. le ministre chargé du budget. Négatif !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 176, 259, 370 et 519.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Après les mots : « code général des impôts», rédiger
ainsi la fin de l'article 13 : « sont remplacés par un taux
unique de 15 p. 100 .»

La parole est à M. Marette.

M. Jacques Marette. J'ai déjà soutenu ces deux amendements,
monsieur le président.

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

M . Christian Goux, président de la commission. Rejet !

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

M. le ministre chargé du budget. Après mûre réflexion, c'est
le même que celui de la commission ! (Sourires.)

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

M. Jacques Marette. Ma défense a été rapide, mais je tiens
tout de même à souligner que les amendements n'ont pas exac-
tement le même objet que ceux que l'Assemblée vient de rejeter.
Ils tendent simplement à évites que les bailleurs ruraux ne
soient fi eppés de nouveau.

M . Charles Miossec. Eh oui!

M. Jacques Marette . Ils maintiennent la disposition proposée
par le Gouvernement pour l'immobilier des villes, mais en exo-
nèrent les bailleurs de baux ruraux. Ils ne méritent donc pas
d'être rejetés systématiquement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 454.

(L'anzendenzent n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques,
n"' 203, 210 et 439.

L'amendement n° 203 est présenté par M. Gilbert Mathieu ;
l'amendement n" 210 est présenté par MM. de Gastines, Cavaillé,
Goulet, de Lipkowski et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République et apparentés ; l'amendement n" 439
est présenté par M. Méhaignerie et M. Mayoud.

Ces amendements sont ainsi rédigés
a Compléter l'article 13 par les mots : « sauf en ce qui

concerne les biens ruraux placés sous le régime des baux
à long terme ».

La parole est à M. Alphandery, pour soutenir l'amendement
n° 439.

M . Edmond Alphandery. L'idée qui sous-tend l'amendement
de M . Méhaignerie et de M. Mayoud, auquel s'associe l'ensemble
du groupe U .D.F., a déjà été défendue par de nombreux ora-
teurs précédents.

La déduction forfaitaire couvre, pour les propriétés rurales,
les frais d'amortissement et autres frais de gestion . La réduc-
tion de cette déduction risquerait d'entraîner une augmentation
des loyers insupportable par les agriculteurs preneurs à bail
à long terme. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que
l 'on conserve la déduction forfaitaire applicable aux baux à
long terme. Nous estimons que la mesure qui est proposée est
particulièrement inopportune dans le climat agricole actuel.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants . . . .

	

.	 489
Nombre de suffrages exprimés	 489
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 157
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements n"' 451 et 71 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 454 présenté par M. Goulet est ainsi libellé :
«Rédiger ainsi l'article 13:
« A compter de l'imposition des revenus 1981, le taux de

la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers de
20 p. 100 prévu à l'article 31 du code général des impôts
est ramené à 15 p. 100 . »

L' amendement n" 71 présenté par :ri. Marette et les membres
du groupe du rassemblement peur 'a République est ainsi
libellé :
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Le groupe Union pour la démocratie française demande
un scrutin public sur cet amendement.

M. le président . La parole est à M. Tranchant pour soutenir
l'amendement n" 210.

M . Georges Tranchant . M. de Gastines s'est, lui aussi, inté-
ressé plus particulièrement aux biens ruraux placés sous le
régime des baux à long terme . Il considère, avec ses amis, que
l'ensemble des frais qu'il doit supporter ne laisserait au proprié-
taire aucune possibilité de gain si les taux de déduction prévus
à l'article 13 étaient appliqués.

M . le président . Quel est l'a- vis de la commission ?

M. Christian Pierret, ra pporteur général. La commission a
rejeté les trois amendements n"' 203, 210 et 439, considérant
que la réduction de la déduction à 10 p . 100 pour la généralité
des propriétés rurales et à 15 p. 100 pour les propriétés placées
sous le régime des baux à long terme prévue à l'article 13
maintiendrait l'avantage de cinq points dont ces dernières béné-
fieient actuellement.

J'ajoute que pour les propriétés rurales la déduction forfai-
taire couvre les frais résiduels de gestion et d'amortissement.
Or le sol, qui constitue l'essentiel de ces propriétés, est un
bien non amortissable. Les propriétaires ruraux sont d'autant
moins pénalisés que les revenus des bâtiments d'exploitation
sont en outre exonérés.

M. Emmanuel Hamel . Le rapport est inférieur à 1 p . 100 !

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

M. le ministre chargé du budget . Rejet !

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 203, 210 et 439.

.le suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 489
Nombre de suffrages exprimés 	 489
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 158
Contre	 331

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M. Alphandery.

M . Edmond Alphandery . Au nom du groupe Union pour
la démocratie française, je demande une suspension de séance
de dix minutes.

M. le président. Ne pouvez-vous attendre que l'on ait terminé
l'examen de cet article ?

M. Edmond Alphandery . D'accord.

M. le président. M. Pinte a présenté un amendement n° 458
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 13 par le nouvel alinéa suivant :

« Le taux de déduction de 20 p . 100 est cependant main-
tenu pour les immeubles soumis aux dispositions de la loi
n" 48-1360 du P" septembre 1948 . »

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte . Cet amendement a pour but de maintenir
le taux de déduction de 20 p . 100 pour les immeubles soumis
à la loi de 1948.

En effet, monsieur le ministre, si je comprends vos motiva-
tions en ce qui concerne les immeubles à loyer libre, je les
perçois mal, en revanche, pour les immeubles soumis à la loi
de 1948 dont le- loyers sont très réglementés . La déduction de
20 p . 100 représente l'amortissement des immeubles, les frais
de gastion et certaines dépenses d'assurance . Elle doit, à mon
sens, être maintenue pour les immeubles 'soumis à la loi de 1948
pour lesquels l'augmentation ou la revalorisation des loyers
est très modeste.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. La commission a
rejeté l'amendement de M . Pinte, car les immeubles en cause
sont souvent très largement amortis et l'amortissement est le
principal poste de dépenses couvert par la déduction forfaitaire,
ainsi que je m'en suis expliqué lors de la présentation de
l'article.

Les propriétaires d'immeubles soumis à la loi du 1°' sep-
tembre 1948 qui sont mentionnés dans l'amendement ne parais-
sent pas particulièrement pénalisés puisque ce projet aboutit
à un amortissement de l'ordre de 12 à 13 p . 100 du loyer.

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

M . le ministre cheegé du budget . Même avis!

M . le président. Je mes aux voix l'am ndement n° 458.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . M . Alphandery a demandé une suspension de
séance pour réunir le groupe Union pour la démocratie française.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise

à dix-sept heures cinquante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Après l'article 13.

M. le président. M. Pinte a présenté un amendement n° 91
ainsi rédigé :

s Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
I. — L'article 81 du code général des impôts est

complété par le nouvel alinéa suivant :

21" — La fraction de l'indemnité de licenciement ou
de l'indemnité de départ volontaire destinée à réparer le
préjudice résultant du caractère forcé et imprévisible du
départ . Cette fraction est représentée par le minimum
fixé par la convention collective ou, en l'absence d'une
telle convention, par la loi.

« II. — Les pertes de recettes résultant des dispositions
du présent article sont compensées à due concurrence par
une majoration des droits de timbre prévus aux articles 886
et suivants du code général des impôts . »

La parole est à M . Pinte.

M . Etienne Pinte. L'article 81 du code général des impôts
prévoit les allocations ou indemnités qui sont affranchies de
l'impôt sur le revenu.

En général, les indemnités perçues par le salarié à la suite
de la perte de son emploi ; quand celles-ci résultent d'un départ
volontaire ou d'un licenciement, entrent clans le champ d'appli-
cation de l'impôt sur le revenu . Cependant, en cas de licencie-
ment, la fraction de l'indemnité de licenciement destinée à
réparer le préjudice spécial résultant du caractère forcé et
imprévisible du départ est déduite de l'inipôt . Cette fraction
est en principe représentée par le minimum fixé par la conven-
tion collective ou, en cas d'absence d'une telle convention, par
la loi.

Il parait souhaitable que cette disposition figure à l'article 81
du code général des impôts.

La rédaction de l'amendement concerne également les salariés
dont le départ est présenté comme volontaire mais qui, en fait,
a été provoqué . dans de nombreuses entréprises, par un usage
abusif des dispositions concernant l'extension de la préretraite
en cas (le démission des salariés.

De nombreux salariés ont été incités à démissionner par
leurs employeurs qui ont préféré cette solution à celle du licen-
ciement . En réalité, leur prime de départ volontaire correspond
à une véritable prime de licenciement.

Il est donc souhaitable de fixer dans le code général des
impôts les conditions d'exonération des salariés licenciés ou
des salariés dont le départ a été provoqué dans les conditions
exposées ci-dessus.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. La commission a
repoussé cet amendement pour une raison de droit et pour une
raison d'ordre technique.

Sur le plan du droit, l'adoption de l'amendement n" 91 abou-
tirait à confier à une convention collective le soin de déter-
miner l ' assiette de l'impôt.
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Sur le plan technique, l'amendement ne distingue pas selon
le montant des indemnités allouées.

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

M. le ministre chargé du budget . Même avis !

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

M. Etienne Pinte. Le problème abordé par cet amendement
avait déjà fait l'objet d'une question écrite posée le 28 juil-
let 1980 par un député socialiste, M . Jagoret.

Le ministre du budget de l'époque avait répondu que, dans
certains cas, on pouvait effectivement envisager, lorsque le juge
de l'impôt l'estimait opportun . de défalquer une partie des indem-
nités qui avaient été accordées à l'intéressé, dans la mesure où
cela pouvait être considéré comme des dommages et intérêts,
même lorsque, en droit, il s'agissait d'une démission ou d ' un
départ volontaire.

Etant donné que mon souci rejoignait celui de M . Jagoret,
je pensais que les dispositions proposées par mon amendement
pourraient être inscrites dans le code général des impôts.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'article 163 du code
général des impôts précise, dans son deuxième alinéa, que l'éta-
lement est également applicable aux primes de départ volon-
taire, même si leur montant n'excède pas la moyenne des reve-
nus nets imposables des trois dernières années.

Par conséquent, l'amendement de M' Pinte est superfétatoire
par rapport à la rédaction de l'article 163 du code général des
impôts.

M. le président. Etes-vous convaincu, monsieur Pinte ?

M. Etienne Pinte . Si M. le rapporteur général m'indique que
les cas que vise mon amendement sont déjà prévus selon une
interprétation libérale du texte, je suis prêt à le retirer.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ils sont expressé-
ment prévus.

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

M. le ministre chargé du budget . Je ne crois pas que l'on
puisse soutenir honnêtement que ces cas soient exactement
prévus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 91.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M . Pinte a présenté un amendement ne 92
ainsi rédigé:

s Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
a I. — La loi n" 76660 du 19 juillet 1976 portant impo-

sition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur
les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection
et d'antiquité est ainsi modifiée :

e 1 . Le premier alinéa de l'article 1" est ainsi rédigé :
e Les plus-values effectivement réalisées par des per-

sonnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la
cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
sauf ceux acquis à la suite d'une mutation à titre gratuit
sont passibles : »

e 2 . Le cinquième alinéa de l'article 2, ainsi libellé :

e En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme
est la valeur vénale au jour de cette acquisition . a
est supprimé.

e 3 . Le septième alinéa de l'article 2, ainsi libellé :
e Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, à

l'exclusion des droits de mutation . s
est supprimé.

e 4 . Le troisième alinéa du paragraphe TI de l'article 9,
ainsi libellé :

a Les titres recueillis par voie de succession peuvent être
apportés à ces comptes pour la valeur retenue pour l'assiette
des droits de mutation à titre gratuit. »
est supprimé.

e 5 . Le paragraphe V de l'article 9, ainsi libellé :
e Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre

vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est cal-
culée à partir de la date et de la valeur d'acquisition par
le donateur . s
est supprimé.

e II . — Il est institué une taxe spéciale sur les huiles
végétales importées destinées à l ' alimentation humaine vu
animale . Son taux est fixé pour compenser a due concur-
rence la perte de recettes résultant du paragraphe I. s
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M. Etienne Pinte . Monsieur le ministre, cet amendement a pour
but de clarifier la fameuse loi de 1976 concernant les plus-
values ; en particulier elle vise la situation de contribuables qui
n'ont pas eu d'intention spéculative lors de la vente d'un bien
qu'elles ont acquis par héritage ou par donation, et qui a
déjà été taxé lors de la mutation.

Dans un souci d'équité, afin d 'éviter en quelque sorte une
cascade d'impositions, ne pou rrait-on exonérer ces personnes des
taxes sur les plus-values dès lors que l ' acquisition du bien a été
faite à titre gratuit et que sa vente, visiblement, n'a pas été
faite dans un but spéculatif ? Je vous propose donc de modifier,
sur cinq points, la loi du 19 juillet 1976, afin d'éviter de taxer
deux fois certaines catégories de personnes.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'exonération des
biens acquis par donation ou par succession n'apparaît pas
justifiée à la commission des finances.

La complexité que M . Pinte a soùlignée tient à la complexité
de la loi sur les plus-values qui est appelée à être profondément
remaniée, voire à disparaître. Dès lors, il n'est pas nécessaire
de prévoir, dans le projet de budget pour 1982, des dispositions
qui y font référence. Il n'est donc pas utile d ' entrer dans la
logique de l'amendement n" 92 de M. Pinte.

En outre, le gage que propose M . Pinte n'est pas conforme
aux règles communautaires . En effet, il pénaliserait le consom-
mateur et il favoriserait l'inflation, tandis qu'il constituerait un
handicap certain pour l'agriculture d'élevage.

Tant au niveau du dispositif qu'à celui du gage, la commission
a repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget . Le Gouvernement ayant l'in-
tention de déposer un projet de loi concernant les plus-values,
il est préférable de ne pas légiférer par petits bouts . M . Pinte
me comprendra certainement, mais je ne sais pas s'il m'approu-
vera . Je demande donc le rejet de son amendement.

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

M . Etienne Pinte . Je ne me battrai pas sur le choix du gage,
car je comprends que l'on puisse en retenir un autre.

J'ai déposé cet amendement à la suite des nombreux entretiens
que j'ai eus avec des membres de l'administration fiscale qui
sont confrontés chaque jour à ce type de problème. Ceux-ci
m'ont, en effet, demandé d'intervenir dans le sens d'une simpli-
fication . Si vous me promettez d'aller dans cette voie l'année
prochaine, je m'en réjouis.

M. Jacques Murette. C'est un cauchemar pour les contrôleurs
des impôts !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 92.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le .président . M . Pierret, rapporteur général, et les commis-
saires membres du groupe socialiste, ont présenté un amende-
ment n" 111 ainsi rédigé :

	

'
e Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
e I . — Les personnes physiques ou morales dont les

revenus de l'année 1981 comportent des émoluments, hono-
raires ou remboursements de frais visés aux articles 75 à 94
du décret n" 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règle-
ment d'administration publique pour l'application du décret
n" 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux admi-
nistrateurs judiciaires, doivent acquitter avant le 15 juin
1982 un prélèvement exceptionnel égal à 10 p . 100 du
mentant excédant 200 000 F de la fraction de leur bénéfice
net de l'année 1981 qui provient desdits émoluments, hono-
raires ou remboursements.

e II. — La fraction du bénéfice net constituant l'assiette
du prélèvement est déterminée sans tenir compte des pins-
values ou moins-values résultant de la cession d'éléments
d'actifs affectés à l 'exercice de la profession ni des indem-
nités mentionnées à l'article 93-1 du code général des
impôts, au prorata de la part des recettes visées au I dans
les recettes totales prises en compte pour la détermination
des bénéfices non commerciaux de l'année 1981.

• III. — Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré
comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous
les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges
déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

s IV. — Un décret fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent article, et notamment
les obligations déclaratives des contribuables . »

La parole est à M. le rapporteur général.

1
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M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement a
pour objet d'instituer un prélèvement exceptionnel de solidarité
sur les bénéfices des syndics et administrateurs judiciaires.

Ces mandataires de justice, qui jouent un rôle essentiel dans
le cadre des procédures de règlement judiciaire et de liquidation
de biens, ont bénéficié, du fait de la crise économique, d'un
accroissement considérable du volume des affaires à traiter, sur-
tout depuis 1974.

Leur nombre est en augmentation constante . Le nombre
des règlements judiciaires, des liquidations de biens, des faillites
était de 9 800 par an en 1972, il était de 17 300 en 1980, soit
une augmentation de plus de 75 p. 100. Rien que pour le
premier semestre de 1981, il a atteint 10 600 entreprises, au lieu
de 8 600 au premier semestre équivalent de l'année précédente.

Par ailleurs, le mode de rémunération des syndics et des
administrateurs judiciaires est fondé, pour l'essentiel, sur des
droits proportionnels — c'est sur ce point que se pose un pro-
blème lourd de conséquences — selon un barème dégressif sur
les créances produites et vérifiées, sur l'actif réalisé ou recouvré,
sur les dettes brutes de l'entreprise en difficulté, ce qui n'incite
guère les syndics à faire preuve de diligence pour sauver les
entreprises ni même à réaliser l'actif aux meilleures conditions,
ainsi que l'ont noté à la fois le médiateur dans ses rapports
annuels et la Cour des comptes dans son rapport de 1979 . Ces
procédures sont, en fait, d'un coût extrêmement élevé, qui est
prélevé sur l'actif disponible, avant même toute répartition au
profit des créanciers privilégiés que sont les salariés et le
Trésor public.

Enfin, circonstance aggravante, alors même que le nombre
d'interventions a fortement progressé, les effectifs ont stagné . les
monopoles ou oligopoles locaux percevant leurs rentes de situa-
tion au détriment de la qualité du traitement des difficultés
des entreprises grâce à des mécanismes de cooptation et de
numerus clausus instaurés parfois en marge de la légalité.

Monsieur le ministre, la commission des finances a pensé qu'il
était nécessaire de procéder à l'avenir à une réforme de ces
professions . Il parait conforme à la philosophie du projet de
loi de finances pour 1982, marquée par la volonté d'approfondir
la solidarité nationale, de faire appel aux capacités contributives,
souvent exceptionnelles, de professionnels dont les revenus ont
crû de façon très substantielle en fonction directe de l'aggra-
vation des difficultés de l'entreprise . Les syndics ont un mono-
pole de droit . Quant aux administrateurs visés par l'amendement,
ils ont souvent un quasi-monopole de fait.

Compte tenu de l'extrème diversité des conditions d'exercice
de ces activités — travail à temps partiel — et de la situation
des cabinets des petites villes de province qui n'ont pas un
volume d'affaires, et donc un volume de revenus, identique
aux syndics et aux administrateurs judiciaires de quelques
grandes villes qui traitent des affaires nettement plus impor-
tantes, il est proposé de ne taxer que le montant du bénéfice
supérieur à 200 000 francs L'importance de cet abattement à
la base justifie l'application d'un taux relativement élevé de
10 p. 100.

Des dispositions particulières sont prévues pour assurer la
prise en compte de la seule fraction du bénéfice afférente aux
recettes encaissées au titre de l'activité de syndic et d'adminis-
trateur judiciaire.

Enfin, pour éviter la prise en compte, pour le calcul du
prélèvement, de certains revenus exceptionnels, il est prévu
d'exclure de l'assiette de l'impôt les plus-values professionnelles
ainsi que les indemnités reçues en contrepartie d ' une cessation
d'exercice.

	

.

Nous ne souhaitons pas — la question a été posée en commis-
sion des finances, j'y réponds donc tout de suite — traiter la
maladie en traitant le médecin, comme certains l'ont dit, mais nous
voulons, dans l'atmosphère actuelle, alors que des objectifs de
solidarité nationale sont avancés, tenir compte de revenus consi-
dérables qui proviennent de la disparition de entreprises, avant
que le Gouvernement, nous l'espérons, n'enta •nne une réforme
d'ensemble de ces professions, c'est-à-dire : réforme d'en-
semble du traitement des entreprises en difficulté, et notamment
du règlement judiciaire.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances a adopté
l' amendement n" 111 que j'ai présenté.

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

M. le ministre chargé du budget . S'il s ' agit d'appeler l'atten-
tion du Gouvernement sur la nécessité de réformer le mécanisme
qui régit la situation des syndics et des administrateurs judi-
ciaires, dont nous connaissons tous les imperfections, je com-
prends cet amendement dont l'idée principale est celle d'une
procédure d'alerte.

M . Christian Pierret, rapporteur général. Une sonnette
d'alarme !

M. le ministre chargé du budget . En revanche, quelles que
soient nos idées, si cet amendement tend à bâtir une fiscalité.
sanction ou une fiscalité à la carte, en tant que ministre chargé
du budget, je me dois d'avoir une attitude beaucoup plus
réservée.

En effet, dans le cadre du régime fiscal actuel, l'impôt est dû
en proportion des revenus. J'hésiterai à m'engager à instituer
un régime fiscal qui tendrait à faire disparaitre ce principe
au profit d'un autre qui viserait à privilégier ou à sanctionner
telle ou telle profession . Un tel régime fiscal ne correspondrait
pas à nos vues.

Par conséquent, s'il s'agit d'appeler l'attention du Gouverne-
ment sur les imperfections d'un régime juridique, je comprends
le motif du dépôt de cet amendement. En revanche, s'il s'agit
de bâtir une fiscalité-sanction, je me dois d'être beaucoup plus
réservé et même de préciser que telle n'est pas notre conception.

11 appartient à chacun des auteurs de l'amendement de se
prononcer sur ces deux éléments . Aussi je m'en remets à la
sagesse de l 'Assemblée.

M. Michel Inchauspé. Très bien!

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

M. Gilbert Gantier . Les propos que vient de tenir M . le
ministre du budget me permettront d'être bref.

Tout à l'heure, à propos d'un amendement qui proposait une
autre majoration exceptionnelle, j ' ai tenu à vous mettre en
garde . Plusieurs nous ont déjà été proposées depuis le début de
la législature et lors de la précédente . De majoration excep-
tionnelle en majoration .exceptionnelle, nous ne savons plus où
nous allons!

Une heure plus tard, une nouvelle majoration exceptionnelle
nous est proposée au détour de l'article 13, pour des raisons
d'ailleurs hautement morales, car il s'agit de pénaliser une
profession qui, estime-t-on, gagne trop d'argent.

Je ne veux pas discuter de ces problèmes, ce n'est pas mon
affaire ; la loi fiscale, le barème de l'impôt et l'égalité des
contribuables devant la loi existent . Dès lors, je ne comprends
pas que certains d'entre nous, à la commission des finances
ou ailleurs, prennent des initiatives afin de pénaliser telle pro-
fession qui compterait dans ses rangs des « moutons noirs a.

Quels que soient les griefs que l'on puisse formuler à l'en-
contre des membres d'une profession quelconque, l'amendement
de la commission des finances procède d'une démarche absolu-
ment contestable . Il tend à instituer un régime d'inégalité devant
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, en cela, il
contrevient aux principes constitutionnels d'égalité devant
l'impôt.

M . le rapporteur général a fait valoir que les syndics et les
administrateurs de biens ont beaucoup à faire et qu'ils
gagnent beaucoup d'argent en raison de la multiplication des
faillites . Mais nous avons indiqué à plusieurs reprises que l'impôt
est- proportionnel au revenu . Je ne comprends donc pas que
l'on puisse imaginer, selon l'expression employée par M . le
ministre du budget, une « fiscalité-sanction > . .Si c'est cela
que veut instituer cet amendement, nous ne sommes pas d'accord,
nous voterons donc contre.

Je tiens à remercier M . le ministre du budget qui a déclaré
s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée. J'espère que l'Assem-
blée sera assez sage pour comprendre que le fait d'entrer dans
une telle voie serait infiniment grave pour l'avenir de nos
libertés.

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

M . Edmond Garcin. Je m'étonne d'entendre M . Gantier parler
de « fiscalité-sanction a.

M . Gilbert Gantier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, niais M. le
ministre.

M . Edmond Garcin . Ii n'en reste pas moins que vous avez
employé ce terme. Pour moi, la fiscalité-sanction, c'est la
fiscalité indirecte qui frappe les familles les plus défavorisées.
Lorsque des taxes frappent ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent
pour vivre, j'appelle cela une fiscalité-sanction.

Quand je lis, au contraire, au bas de la page 79 du tome II
du rapport de M. '-e rapporteur général que « selon une étude
réalisée par la D . G. I . pour 1976, les trente et un « liquidateurs
judiciaires a parisiens soumis au régime de la déclaration contrer
lée déclaraient en moyenne un bénéfice de 652 000 francs ', je
n'appelle pas cela une fiscalité-sanction.

Si l'on examine en outre le rôle que jouent malheureusement
les syndics dans la situation de l'emploi que connaît notre pays
et dont nous nous rendons tous compte dans nos régions, dans
nos communes ou dans nos départements, j'affirme tranquille-
ment qu'ils n'ont jamais aidé les travailleurs à faire redémarrer
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M. Jacques Marette . Que la commission ait voulu appeler
l'attention du Gouvernement, soit ! M . Alphandery l'avait déjà
fait l'année dernière à propos des fonds que les administra-
teurs et les syndics ne déposent pas à la caisse des dépôts et
consignations, contrairement à l'obligation qui leur en est faite.
Mais faire un impôt-sanction à la carte est, je le répète, détes-
table.

Etant donné l'opinion dominante dans cette assemblée, nous
n'avons pas grande chance d'être entendus . Nous sommes prêts
à voter une réforme raisonnable de la profession d'administra-
teur de biens et de syndic judiciaire, car nous considérons
qu'il ne faut pas l'encourager dans la voie où elle se trouve
actuellement, mais nous ne voulons pas de cet amendement
mal venu, tout simplement parce que, pas plus que nous ne
concevons qu'il puisse y avoir un impôt qui dépasse 100 p. 100
du revenu . . ..

M. Marc Lauriol . Exactement !
M. Jacques Marets. . . . nous ne pouvons concevoir qu'il y ait

des impôts-sanctions touchant telle ou telle profession, même
dans le but louable et sain de moraliser ladite profession et
d'appeler l'attention du Gouvernement sur une réforme néces-
saire.

Nous voterons contre cet amendement, tout en comprenant
parfaitement les intentions de M. le rapporteur général sur la
nécessaire moralisation de la profession.

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

M. François Mortelette . Je conçois mal que l'opposition puisse
être d'accord sur le fond pour revoir le problème dans son
ensemble et qu'elle ne le soit plus iorsqu'il s'agit de régler un
détail, quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on pleure ce soir
dans les chaumières sur la situation des syndics . C'est la raison
pour laquelle nous voterons cet amendement . ( .4pplaudissentents
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Marc Lauriol . Mais ce n'est pas la question ! Il s'agit d'un
problème législatif.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Durr a présenté un amendement n° 182
ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
e I. — L'article 62 du code général des impôts est ainsi

modifié :
e Les traitements, remboursements forfaitaires de frais

et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux
gérants de sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas
opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans
les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n" 55-594
du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en com-
mandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom
des sociétés de personnes et aux membres des sociétés
en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à
l'impôt sur le revenu d'après les règles d'assiette appli-
cables aux salaires s'ils sont admis en déduction des béné-
fices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de
l'article 211, même si les résultats de l'exercice social
sont déficitaires.

e Le montant imposable des rémunérations visées à
l'alinéa précédent est déterminé sous déduction :

e — soit des frais, dûment justifiés, inhérents à l'exploi-
tation sociale et effectivement supportés par les bénéfi-
ciaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

e — soit du pourcentage visé au 3°, alinéa 2, de l'arti-
cle 83 du code général des impôts. a

e II . — Les cieux derniers alinéas du I de l'article 211
du code général des impôts sont supprimés.

« III. — Il est institué une taxe spéciale sur les huiles
végétales importées destinées à l'alimentation humaine et
animale. Son taux est fixé pour compenser à due concur-
rence la perte de recettes résultant des paragraphes I
et II . a

La parole est à M. Grussenmeyer, pour soutenir cet amen-
dement.

M. François Grussenmeyer . J'adhère entièrement, comme la
chambre des métiers d'Alsace, à l'amendement n° 182 pré-
senté par notre collègue M . André Durr.

Dans son rapport sur la réforme de l'entreprise, le comité
présidé par M. Pierre Sudreau, notre ancien collègue et ancien
ministre, a mis l'accent sur le fait que bien souvent, en matière
de création d'entreprise, le choix d'un statut est dicté par

une entreprise, mais qu'ils ont perçu beaucoup d'argent et
réalisé des bénéfices scandaleux que M. le rapporteur général
a dénoncés.

M. Emmanuel Hamel . Ne généralisez pas !

M. Edmond Garcin. Dans ces conditions, je donne mon plein
accord à l'amendement n" 111 de la commission.

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

M. Parfait Jans. Je tiens à présenter quelques remarques sur
cet amendement.

Nous avons fait observer en commission des finances, comme
notre collègue 11 . Gantier, que la fiscalité à la carte n'est pas
juste . Mais nous souhaitons tout de nième rétablir certains avan-
tages.

Lorsque nous avons fait valoir en commission à nos collègues
de l'opposition que les avantages avaient aussi été accordes à
la carte, un de nos collègue de l'opposition nous a répondu
qu'ils avaient été consentis dans l'autre sens . Vous pouvez consul .
ter le procès-verbal.

Ces avantages qui ont été accordés au fil des années, il faut
y mettre fin. Alors nous pourrons avoir une fiscalité égale
pour tous. une bonne justice fiscale.

Par ailleurs, et je demande à M . le ministre de bien vouloir
me répondre sur ce point, car je ne suis pas assez au courant,
j'ai entendu dire que les syndics, qui avaient pour obligation
de déposer les fonds à la caisse des dépôts et consignations,
ne respectaient pas beaucoup cette obligation . Est-ce exact?
Si tel est le cas, c'est une bonne raison pour les sanctionner.

J'ai rencontré de nombreux travailleurs qui, ces derniers
temps, hélas ! ont dû contacter ces syndics . Ils m'ont fait
savoir qu'ils avaient d'énormes difficultés à obtenir des syndics
des discussions démocratiques afin qu'ils remplissent leur rôle
social et économique . Cette imposition, bien sûr, peut paraître
comme une fiscalité-sanction, mais les travailleurs y trouveront
leur compte . C'est pourquoi nous sommes d'accord sur cet
amendement.

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

M. le ministre chargé du budget . Monsieur Jans, je deman-
derai à M. le ministre de l'économie et des finances de vérifier
si les fonds sont bien déposés à la caisse des dépôts et consi-
gnations, comme l'impose la législation.

M. Parfait Jans . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. L'amendement adopté
par la commission n'a en aucune façon pour objet de pénaliser
une profession, mais il veut appeler l'attention du Gouverne-
ment sur l'urgence d'une réforme, qui doit être double : d'une
part, elle doit organiser l'accès à cette profession, car le nume-
rus clausus, la réglementation mise en place par la profession
ne sont pas régis par des textes législatifs ou réglementaires,
ils sont la conséquence de la protection que cette profession
a voulu s'accorder à elle-même ; d'autre part, la réforme
doit porter sur le mode d'intervention des syndics et des admi-
nistrateurs judiciaires.

Monsieur Gantier. cette imposition est exceptionnelle et elle
rapportera une somme modique de l'ordre de quelques mil-
lions de francs . Au-delà de son caractère de signal d'alarme
sur la situation des entreprises, elle ne met donc pas en danger
les revenus de la profession.

La commission vous demande donc de prendre en considéra-
tion les arguments qui militent en faveur de l'adoption de
cet amendement afin que nous puissions nous engager, je l'espère
en 1982, dans une réforme de ces professions.

M. le président : La parole est à M. Marette.
M . Jacques Marette. Avec prudence et beaucoup d'opportu-

nité, M. le ministre a convenu tout à l'heure qu'il existe un
problème de fond, que personne ne nie d'ailleurs, à savoir
que les syndics de faillite et les administrateurs de biens méri-
teraient sans doute qu'on les dote d'un nouveau statut et qu 'on
réexamine les conditions d'exercice de leur profession.

Cela dit, la solution qui consiste à les assujettir à un impôt-
sanction est absolument détestable . Je comprends très bien
que certaines sensibilités, compte tenu du chômage, y soient
favorables, mais il n'y a pas de raison de s'arrêter dans cette
voie . Dans la mesure où l'impôt devient un élément de morali-
sation de la vie publique, pourquoi ne pas munir les prostituées
de carnets à souche, les assujettir à la T . V . A . et doubler le taux
pour les travestis brésiliens ? (Sourires .) A force de vouloir mora-
liser la vie nationale, sociale, politique, c'est à des formules
d'impôt aussi extravagantes que l'on en arrive.

M. Jean de Préaumont. C'est évident !
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des considérations étrangères à l'activité et à la taille de l'entre-
prise. La préférence pour le statut de société anonyme pro-
vient en fait des avantages qu'en retire le chef d'entreprise sur
le plan fiscal et social :

Le président directeur général a la qualité de salarié ; il
est non seulement autorisé à effectuer un abattement de
20 p. 100 sur son salaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu,
mais bénéficie aussi des avantages sociaux du régime général
de la sécurité sociale et des allocations familiales ; il est cou-
vert contre le risque accident du travail et peut cotiser au
régime de retraite des cadres. En revanche, les gérants majori-
taires de sociétés à responsabilité limitée sont considérés comme
des non-salariés et ne bénéficient pas de tous ces avantages.

La Pèle est aggravée par le fait que, pour être considéré
comme minoritaire ou égalitaire et donc pour bénéficier du
statut de salarié, le gérant d'une S .A .R .L. doit justifier qu'il
ne contrôle pas plus de 50 p. 100 des parts sociales, compte
tenu de celles détenues par sa femme et ses enfants r .ineurs.

Pourquoi ne pas reconaaitre au gérant qui détient 51 p . 100
des parts sociales d'une S .A.R .L. les mêmes droits qu'à celui
qui en détient 50 p . 100? Et pourquoi ne pas lui reconnaitre
les mêmes droits qu'au P.-D .G . qui détient parfois 90 p . 100
des actions de la société anonyme qu'il dirige ?

Pourquoi ne pas permettre à un artisan de s'associer avec
sa femme et ses enfants en lui accordant les mêmes droits
qu'à celui qui s'associe avec des « étrangers a.

Pourquoi ne pas lui permettre enfin de toucher dans ce
cas une rémunération distincte, du point de vue du droit fiscal
et du droit de la sécurité sociale du bénéfice de l'entreprise,
rémunération qui serait assimilée au salaire ?

Les quelques retouches qui pourraient être apportées pro-
chainement au code civil et au droit des sociétés commerciales
ne répondent pas à ces préoccupations puisqu'elles ne vont
pas dans le sens de l'équité fiscale entre les diverses formes
d'entreprises expres sément prévues par la loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. En défendant l'amen-
dement de M . Durr, M . Grussenmeyer a souligné la différence
de situation entre les gérants majoritaires de S .A.R .L . et
les présidents-directeurs généraux de société anonyme.

Toutefois, il ne faut pas oublier que la S .A .R .L . présente
des avantages, y compris pour ces gérants majoritaires : par
exemple, la société est facilement constituée, le capital peut
être très nettement inféri îur à celui d'une société anonyme
et la gestion est plus simple.

Au demeurant, le gage qui est proposé ici — l'inévitable taxe
spéciale sur les huiles végétales importées — n'a pas paru à la
commission des finances conforme aux règles internes de la
Communauté économique européenne . De plus, il semble poser des
problèmes juridiques dirimants . C'est pourquoi la commission
a repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 182.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Barnier, Jacques Godfrain, Raynal,
Inchauspé, Séguin et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ont présenté un amendement n" 211 ainsi
rédigé :

« Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
e I. — L'article 63 du code général des impôts est com-

plété par le nouvel alinéa suivant :
« Les bénéfices agricoles inférieurs à 8 000 francs ne

sont pas pris en compte pour la détermination de l'assiette
de l'impôt. n

« II. — Les tarifs des droits de timbre de dimension
prévus à l'article 905 du code général des impôts sont
majorés à due .concurrence . s

La parole est à M. Barnier.

M . Michel Barnier. Chaque année qui passe démontre que
le nombre d'exploitations agricoles situées dans des zones que
l'on qualifie de fragiles ou en difficulté diminue.

Quelle que soit notre appartenance politique, nous sommes
nombreux sur ces bancs à connaître par expérience person-
nelle l'importance, dans ces zones en difficulté, de la pluri-
activité, c'est-à-dire le fait pour un ouvrier, un artisan, un
commerçant, parfois un pisteur ou un moniteur de ski, d'assu-
mer en plus de son activité principale la charge d'une exploi-

tation agricole souvent modeste. Encore le terme d'exploitation
agricole est-il excessif, puisqu'il s'agit souvent de parcelles
qui n'ont aucune chance de devenir jamais rentables, mais
que leur propriétaire entretient, par attachement familial, pour
faire vivre son village ou simplement parce qu'il aime sa terre.

Mon amendement rejoint des propositions que j'ai entendu
formuler, ici ou là, par de nombreux collègues, qu'il s'agisse
de M. Maisonnat, de M. Pierre Forgues ou de vous-même,
monsieur le rapporteur général, puisque la pluri-activité existe
aussi dans votre région.

Le propriétaire d'une exploitation aussi peu rentable ne
consent l'effort d'assumer cette charge agricole que parce qu'il
dispose par ailleurs d'un revenu principal qui lui permet de
vivre . Il suffit donc de très peu de choses pour encourager
le double actif ou, au contraire, pour le décourager alors que
son rôle est pourtant essentiel à l'entretien de la montagne
clans des régions aussi difficiles que les Alpes, les Pyrénées,
le Massif central ou les Vosges . Il suffirait, par exemple, qu'on
lui supprime les quelques litres d'essence détaxée auxquels
il a droit chaque année, comme le Gouvernement le propose
au détour d'un article que nous aurons l'occasion de débattre.
Il suffirait aussi qu'on l'oblige à verser un impôt au titre d'un
bénéfice agricole inexistant.

Je propose donc tout sim p lement, monsieur le ministre,
d'alléger la charge fiscale des pluri-actifs dans la limite d'un
plafond de ressources que j'ai fixé à 8 000 francs mais qui
pourrait être abaissé à 5 000 francs si le Gouvernement accep-
tait le principe de cette mesure . Cela n'entraînerait pour l'Etat
qu'une très faible perte de ressources, mais cela produirait
un effet d'encourageaient indéniable et particulièrement néces-
saire dans des régions où la vie doit être maintenue.

Car l'agriculture de montagne doit être défendue et main-
tenue, comme nous avons été nombreux . à le souligner en
maintes circonstances et comme nous aurons l'occasion de le
répéter dans le cadre de la commission d'enquête créée il y a
quelques jours.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. La commission, et
en particulier son rapporteur général, qui est élu d'une région
semblable à celle que représente M . Barnier, est consciente
des problèmes qui se posent dans les zones de montagne et
de piémont où certains salariés exercent également une activité
d'agriculteur afin d'améliorer leurs revenus, qui sont d'ailleurs
dans la plupart des cas tout juste acceptables.

Je rappelle qu'il existe déjà plusieurs dispositions favorables
à l'agriculture de zone défavorisée. C'est le cas pour les petits
exploitants : ils peuvent bénéficier du régime du forfait collec-
tif qui est défini par zones agricoles défavorisées en parti-
culier, qu'elles soient de piémont ou de montagne, et par types
d'exploitation.

Par ailleurs, et c'est un argument de droit qui pèse lourd
dans le rejet par la commission de l'amendement de M. Bar-
nier, l'article 12 du code général des impôts prévoit que :
« L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus
que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de
la même année» . Je crains que l 'amendement de M . Barnier ne
soit en fait contraire au principe de globalité du revenu impo-
sable dont s' inspire cet article.

C'est pourquoi la commission a repoussé cet amendement,
tout en reconnaissant la justesse des arguments qui l'ont motivé.
Au demeurant, la commission d'enquête, créée par l'Assemblée
nationale il y a quelques semaines, déposera ses conclusions
dans peu de temps . Nous aurons alors l'occasion, probablement
dans un « collectif a ou clans le projet de budget de 1983, de
revenir sur les questions spécifiques à la montagne si cela
s'avère nécessaire.

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

M. le ministre chargé du budget. Même avis.

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

M. Michel Bernier. Je remercie M . Pierret de la sympathie
qu'il a bien voulu manifester à l'égard des intentions que
j'avais exprimées dans cet amendement.

L'imposition au titre des bénéfices agricoles, pour des régions
comme les nôtres, monsieur Pierret, est complètement anachro-
nique. Elle ne repose sur aucune réalité économique car ces
bénéfices n'existent pas . Certaines terres en pente empoi-
sonnent la vie des pluri-actifs, et parfois même les découragent.
Combien de fois les ai-je entendu dire que cette imposition
sur les bénéfices agricoles les incitait à cesser leur activité !
En montagne, chaque année, ce sont autant d'exploitations
qui disparaissent, ce sont autant de prés et de champs qui
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bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule
excédant 35 000 francs . La même limitation s'applique pour
la détermination des bénéfices non commerciaux . s

La parole est à M. Gilbert Gantier, premier inscrit sur
l'article.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
revenant une fois de plus sur les taxations à titre exceptionnel,
permettez-moi de rappeler que celle dont nous abordons l'étude
est en fait devenue permanente.

Lorsque nous avons examiné le dernier collectif budgétaire,
au mois de juillet dernier, nous avons entendu plusieurs
membres du Gouvernement, et vous notamment, monsieur le
ministre chargé du budget, affirmer que, compte tenu de la
situation difficile dans laquelle le pays se trouvait et pour les
raisons que vous aviez exposées, vous instaureriez une taxe
exceptionnelle sur les frais généraux des entreprises.

Or cette taxe exceptionnelle est non seulement reconduite,
mais elle est étendue aux titulaires de bénéfices agricoles et
de bénéfices non commerciaux . Devenue permanente, s'on taux
est porté de 10 p. 100 à 30 p. 100.

Les inconvénients de la taxation des frais généraux des
entreprises sont, il faut avoir le courage de le dire, multiples
et sérieux.

Cette taxe, brutale et indifférenciée, souffre de nombreux
inconvénients . puisqu'elle s'appliquera à de petites entreprises
aussi bien qu'à de très grandes . Le Gouvernement en est d'ail-
leurs si conscient qu'il a déposé un amendement afin de
c recollera un peu les morceaux.

En outre, il est choquant que cette taxe ne soit pas déductible
des résultats de l'entreprise . En d'autres termes, elle ne viendra
pas elle-même « en charge •, pour parler comme les comptables.

De surcroit, elle exercera un effet dépressif sur des secteurs
essentiels.

Elle se superpose aux pénalisations qui existent déjà, et je
songe, par exemple, à la non-déductibilité de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les frais en cause.

Les frais généraux des entreprises sont-ils indispensables ou
non ? Une entreprise doit-elle faire face à des frais généraux
ou non ? Tout le problème est là ! Vouloir les taxer de cette
façon revient véritablement à s'engager dans un processus
qui amoindrira tôt ou tard leur efficacité à un moment où
votre collègue le ministre de l'économie et des finances a
besoin que les entreprises travaillent et exportent afin d'assu-
rer la prospérité du pays et de réaliser des bénéfices à l'expor-
tation . Voilà pour le paragraphe I.

Quant au paragraphe II, l'exposé des motifs présenté par
le Gouvernement fait mention de véhicules dont le prix
excède 35 000 francs . M. le rapporteur général du budget,
fort compétent en matière d'indexation, pourra certainement
me préciser depuis quand ce montant a été fixé. Comm'-ut
est-il indexé ? Quels véhicules peuvent être acquis actuellement
par les entreprises à un prix n'excédant pas 35 000 francs?
Par exemple, la régie Renault, entreprise nationale, fabrique-
t-elle beaucoup de véhicules de société valant moins de
35 000 francs ?

En un mot, comme en cent, monsieur le ministre du budget,
ne croyez-vous pas que le Gouvernement devrait relever ce
seuil à un niveau plus vraisemblable étant donné les prix
courants? La régie Renault fabrique des voitures dont le prix
dépasse 60 000, 65 000 voire 70 000 francs : ne pourrait-on pas
fixer le seuil . par exemple, à 80000 francs, ce qui serait très
bénéfique pour l'industrie automobile en général et pour l'emploi
en particulier plans ce secteur de l'activité?

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

M. Georges Tranchant . Monsieur le ministre, cet ârticle 14
me laisse pantois! Je ne parviens pas à comprendre vraiment
comment vous pouvez vouloir, par ce dispositif, pénaliser de
5 milliards de francs de plus les entreprises!

En l'occurrence, je vais vous citer de « bons s textes, puis-
qu'ils émanent du syndicat national unifié des impôts, c'est-à-
dire de votre syndicat, enfin, de l ' un de vos syndicats . Il a
publié à la page 29 des Nonveli's fiscales du numéro de novem-
bre 1981 les commentaires suivants sur le projet de loi de
finances:

c Points importants :
s Le commencement de « banalisation » de la taxe exception-

nelle sur certains frais généraux des - entreprises dont le taux
passe de 10 à 30 p. 100 ; on remarquera que cette augmentation
nettement dissuasive est proposée sans que le législateur ait
essayé de faire la distinction entre les frais somptuaires et
les frais nécessaires;

c Le relèvement de la taxe sur les véhicules des sociétés . s
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ne sont plus entretenus, ce sont autant de parcelles de vie qui
diminuent.

Mon amendement, dont le dispositif était très simple, concer-
nait les pluri-actifs les plus modestes, ceux dont les revenus
sont les plus faibles . Après tant de discours et de promesses
sur la montagne, la réponse négative de la majorité socialiste
de la cummission des finances, confirmée par la réponse lapi-
daire du Gouvernement, vient s'ajouter à d'autres mesures
telles que le relèvement du taux des prêts pour l'installation
des jeunes agriculteurs ou la suppression des dotations d'essence
détaxée, en zone de montagne en particulier.

A moins que, se rangeant à ma proposition, qui me parait
être de bon sens, la majorité des membres présents dans cet
hémicycle n'adopte cet .rsendement . malgré l'avis du Gouver-
nement et malgré l'avis de la commission, j'aurai l'occasion
de revenir sur cette question au sein de la commission d'enquête
que M. Pierrot a évoquée et où nous sommes un certain nombre
à siéger.

Mon espoir est que le Gouvernement réserve aux conclu-
sions de propositions de c e tte commission un accueil plus
attentif. Nous ne manquerons d'ailleurs pas de lui rappeler
régulièrement, chaque fois que cela sera nécessaire, à l'égard
de la montagne en particulier, mais aussi sur d'autres pro-
blèmes plus généraux, la liste des promesses non tenues.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 211.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 14.

M. le président . Je donne lecture de l'article 14 :

B. — FRAIS GÉNÉRAUX, BANQUES ET COMPAGNIES PÉTROLIÈRES

c Art. 14. I . — 1 . Les personnes physiques ou morales sou-
mises obligatoir ement à un régime réel d'imposition au titre
des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agri-
coles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les rede-
vables de l ' impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque
année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais
,,énéraux déduits de leurs résultats imposables au titre de
l'année précédente . Cette taxe s'applique pour la première fois
aux frais généraux déduits des résultats imposables au titre
de 1981.

« 2 . La taxe est assise sur :
« — les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets

conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire
ne dépasse pas 200 francs par bénéficiaire . pour la fraction
de leur montant total qui excède 2 000 francs ;

« -- les frais de réception . y compris les frais de restaurant
et de spectacles, pour la fracticn de leur montant total qui
excède 000 francs ;

« — les dépenses et charges afférentes aux véhicules et
autres biens, à l'exception des locaux professionnels, dont
peuvent disposer les dix ou cinq personnes les mieux rému-
nérées, y compris l'exploitant, dans le cas des entreprises indi-
viduelles, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non
200 salariés, ainsi que les associés des sociétés qui sont per-
sonnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des
bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés,
pour la fraction du montant total de ces dépenses qui excède
20 000 francs ;

« — les dépenses et charges de toute nature afférentes à
des immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation, pour
la fraction de leur montant total qui excède 10 000 fraincs ;

• — les frais de congrès e' de manifestations assimilées
ainsi que les frais de carrière, et de voyages d'agrément, et
les dépenses de toute nature •'y rapportant, pour la fraction
de leur montant total qui exr de 1 000 francs.

e 3 . Le taux de la taxe e . fixé à 30 p . 100 . La taxe n'est
pas acquittée si son montant est inférieur à 200 francs . Elle
est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanc-
tions . Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

s LI. — En cas d'opérations de crédit-bail ou de location
au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts por-
tant sur des voitures particulières, les dispositions de l'arti-
cle 39-4 du même code interdisant la déduction de certaines
charges sont étendues à la part du loyer supportée par le
locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le
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Le législateur, pour le moment, mes chers collègues, c'est
encore nous, je vous le rappelle. Le Gouvernement nous propose :
si la distinction n'a pas été opérée, c'est en l'occurrence par
lui!

Mais je poursuis ma citation :
a Ces modifications sont suffisamment importantes pour lais-

ser espérer pour l'avenir la revision de certains seuils, dont
l'objectif de productivité fiscale immédiate a sans doute différé
la prise en compte. Ainsi par exemple, la limitation à 35 000
francs du prix fiscal d'acquisition des véhicules de tourisme
ne correspond plus depuis longtemps à un plafonnement des
déductions, mais à un

	

impôt occulte » sur ces véhicules.
e De même pour l'abattement de 20 p. 100 sur les bénéfices

accordé aux membres des centres de gestion et des associations
agréées, il est absolument anormal que le plafond de 150 000
francs ne soit pas annuellement revisé . D'autre part, les seuils
de déclaration des frais généraux sont actuellement tombés si
bas qu'il n'y a plus guère d'entreprises qui ne soient concer-
nées . »

Plus loin, je lis ce commentaire:
« L'administration ayant déjà le pouvoir de réintégrer dans le

résultat imposable la fraction des frais généraux qu'elle juge
excessive, cette taxation de certains frais généraux sera proba-
blement peu appréciée des entreprises — ô combien ! c'est moi
qui le dis! — qui y verront une immixtion supplémentaire et
anormale du législateur dans leur gestion.

« S'il est vrai que l'assiette est, en réalité, réduite à une
peau de chagrin, pourquoi l'instaurer ? s

Voilà quelques réflexions que nous livrent de bons auteurs
du syndicat national unifié des impôts qui jugent a anormale »
l'immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises.
Voici quelques autres observations.

Tout à l'heure, on a pu le constater, les syndics n'ont pas
bonne presse actuellement et hélas, en effet, plus ils travaillent,
plus la France s'appau ., sit, c'est vrai . (Exclamations sur les bancs
des socialistes.)

M . Guy Malandain . Pas eux !

M . Georges Tranchant. Cependant, il est d'autres professions
prospères qui ont aussi mauvaise presse . Les sociétés de travail
temporaire sont mal vues . Ce qu'elles font, ce n'est pas bien !
Certes, elles emploient 200 000 personnes, qui sans elles seraient
normalement des chômeurs, mais il faut les en dissuader en
alourdissant leurs charges exceptionnelles !

Il n'est pas mauvais de rappeler quelques chiffres . Elles
emploient 38 p. 100 de salariés qui étaient des demandeurs
d'emploi . Ils trouvent du travail grâce à ces sociétés alors que
14 p . 100 seulement s'inscrivent à l'Agence nationale pour
l'emploi . Quel moyen, quel processus, quelles formes ce projet
de loi de finances va-t-il nous proposer encore pour vraiment
désorganiser enfin l'appareil productif national? Je me le
demande! Au fil de ma lecture des articles, je ne vois que
propositions allant à l'encontre de l'objectif visé, c'est-à-dire la
lutte pour l'emploi et contre l'inflation, qui devrait permettre
à la France de gagner la guerre économique !

Pour celte raison, j'ai encore déposé un amendement tendant
à supprimer cet article !

M. le président. La parole est à m . de Préaumont.

M . Jean de Préaumont. Avant de soutenir mes amendements
sur cet article, je présenterai quelques observations de portée
générale.

Qu'il s'agisse de son principe, de sa date ou de ses modalités
d'application, la taxe proposée apparaît comme la manifestation
de ce que l'on pourrait appeler d'une certaine façon un « double
langage fiscal » . Certes, il est convenable et même, à certaint
égards, souhaitable de lutter contre le gonflement excessif de
certains frais généraux des entreprises . Mais l'administration
fiscale s'emploie, pour sa part, et de la meilleure manière, à
faire apparaître au titre de frais généraux le montant conve-
nable, correct, dans l'intérêt de l'entreprise.

Dans ces conditions, on ne peut pas à la fois admettre que
le montant retenu pour les frais généraux a été justifié et
asseoir sur ce montant, parfaitement correct, une autre taxe !
Si l'on entendait, allant au-delà d'un souci de justice, lutter
contre l'excès des frais généraux, « inciter » les entreprises à
modérer ceux-ci, il ne fallait pas taxer les frais généraux
engagés en 1981, c'est-à-dire déductibles des résultats impo-
sables pour un exercice largement entamé . La date d'application
aurait dû être beaucoup plus correctement fixée au 1" jan-
vier 1982 !

Pour ce qui est des modalités d'application, il nous paraît
quelque peu curieux de traiter de la même façon, dirai-je
• à la manière de s, le garage t Duval s et la régie Renault,

c'est-à-dire de ne pas appliquer les plafonds de la déductibilité
des frais . à la dimension, à la nature et au caractère de l'entre-
prise en cause.

Enfin, je tiens à appeler l'attention sur un certain nombre
d'entreprises et de prestataires de services particuliers : c'est
à toute la restauration française que je pense !

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M . Jean de Préaumont. Après la première taxation de
10 p . 100 inscrite dans le projet de loi de finances rectificative
pour 1981 . le syndicat du groupement parisien des restaurateurs
de métier a pu évaluer la diminution de fréquentation de ses
déjeuners à 12 p . 100.

Aujourd'hui, nous atteignons une taxation de 30 p . 100!
Alors, imaginez un peu ! II est vraisemblable que la diminution
de la fréquentation sera au moins en rapport !

M. Jean-Pierre Soisson . Très juste!

M . Jean de Préaumont . Il s'agit d'activités qui utilisent beau-
coup de personnel car, chacun le sait, la qualité du restaurant
est fonction de ses services . Meilleur il est, plus il emploie de
►nain-d'ouvre.

Nous allons donc assister à une crise de la restauration
française . Mais ales, l'assiette de la T .V .A . va se i estreindre
aussi ! Moins les restaurants seront fréquentés, plus le rende-
ment de la T .V .A. et des autres taxes — je pense aussi à la
taxe proportionnelle et à d'autres — sera faible ! Parallèlement,
selon toute vraisemblance, va se développer tout un secteur
para-commercial de restaurants d'entreprises : les directions
préféreront organi'

	

leurs déjeuners dans des restaurents taxés
à 7 p. 100 qi

	

dans des restaurants extérieurs taxés à
17 .6 p . 100.

En fin de compte, l'Etat, dans cette affaire, sera .semblable à
cet homme qui, une chauve-souris s'étant prise dans sa chevelure,
ne trouva d'autre moyen de la faire fuir que de lui assener
un bon coup de marteau, dont le succès évident atteignit
son crâne par la même occasion . (Sourires .)

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, la taxe que vous
nous pro posez à l'article 14 nous apparaît comme proprement
démagogique.

En effet, l'administration fiscale dispose déjà de tous les
moyens nécessaires pour refuser la déduction des frais généraux
injustifiés . Ii est prévu un abattement à la base, d'un montant
variable de 1 000 à 10000 francs selon la nature des frais
exposés, sans que la dimension de l'entreprise soit prise en
considération — ce point a été développé également par M . de
Préaumont . Nous estimons qu'il conviendrait d'en tenir compte.

En tout état de cause, il faudrait neutraliser les frais relatifs
aux relations avec l'étrangér . En effet, ces relations, et M. Marotte
l'a expliqué en détail au sein de la commission des finances,
ce qui m'évitera d'insister en séance publique, exigent souvent
de nombreux frais — cc ' _ . .,'x et réceptions entre autres . Nous
ne sommes tout de même pas à une époque où il faut bloquer
les exportations, n'est-ce pas ? Si tel est le cas, dites-le, monsieur
le ministre ! C'est l'impression que vous donnez ! Mais si vous
voulez développer nos exportations, vous ne pouvez pas interdire
les moyens dont peuvent avoir besoin les entreprises!

Somme toute, cet article 14 est détestable . Les entreprises
vont devoir adapter leur attitude vis-à-vis des frais généraux
en fonction de la taxe prévue . Mais j'ose espérer que vous
accepterez nos amendements !

C'est aussi l'avis de mon collègue M. Corrèze, qui devait
intervenir sur cet article . N'ayant pu être présent, il m'a remis
ses notes manuscrites et je vais 'n'efforcer de traduire sa pensée
de man mieux!

D'abord, sur le principe, M . Corrèze exprime des réserves : a ou
bien les charges sont exposées dans l'intérêt de l'entr eprise, ou
elles ne le sont pas, ce qui doit se traduire soit par leur
acceptation en charges, soit par leur non-acceptation s . Il pré-
cise : s si l'on estime que les frais généraux doivent faire
l'objet d'une limitation s, c'est le principe de la limitation de
la déduction des frais généraux qui avait prévalu jusqu'à pré-
sent qui doit être remis en cause . a Celui de la taxation parait
non adapté . »

A propos de l'application, M . Corrèze souligne qu'a il existe
une difficulté certaine pour la définition des différentes caté-
gories de frais généraux . L'article 14 de l'ordonnance du
22 mars 1967 avait autorisé le regroupement des frais généraux
pôur la rédaction de l'imprimé 2067. Désormais, il y aura
obligation de ventiler ces différents frais » . Bref, tout cela lui
semble très complexe, d'une application lourde . Cela aggra-
vera . encore les difficultés de la gestion des petites et des

j moyennes entreprises, ainsi que les difficultés de la vérification
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pour la direction générale des impôts . . Le coût pour les entre-
prises comme le coût pour l'administration s'en trouvera aug-
menté. a

Tout cela m .

	

fait d'une logique impeccable.

Ensuite, M. (' 'rèze s'interroge : « Que se passerad-il si un
certain nombre d'entreprises portent leurs dépenses en frais
de publicité — des cadeaux par exemple ? Il fait allusion à
l'alinéa 2 . paragraphe II, de l'article 14 . « Dans le même sens,
tout cadeau fait par une entreprise a un caractère publicitaire,
sinon il n'est pas engagé dans l'intérêt de l'entreprise et n'est
donc pas déductible. x J'aurais préféré que M . Corrèze soit
présent pour développer une argumentation qui me semble assez
serrée.

A propos des frais de ré : eption, M. Corrèze souligne que les
entreprises exportatrices, je l' ai observé également, seront péna-
lisées . Il voulait comparer avec ce qui se fait en République
fédérale d'Allemagne et au Japon . a Quelle serait la position
du ministre pour les frais de réception exposés à l'étranger?

S'agissant des véhicules, dans le cas des bénéfices non commer-
ciaux, le texte signifie « que le médecin de campa ee . nar
exemple, sera taxé sur ses frais de véhicule » . M. Corrèze
avance une longue argumentation que je ne vais pas déve-
lopper. c Quid des indemnités kilométriques forfaitaires? »

En conclusion, voilà un article 14 qui va faire beaucoup de
bruit et donner lieu à de graves contestations . Il est à craindre
qu'il ne soit guère efficace.

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

M . Jacques Marette . Monsieur le ministre, pardonnez-moi de
devoir être un peu long. mais cet article capital de votre projet
de loi de finances me parait si extravagant que je n'arrive même
pas à croire encore comment, raisonnablement, votre Gouver-
nement a pu le proposer étant donné la situation actuelle de
l'économie française! Je l'appellerai volontiers a l'article cato-
blépas s, du nom de cet animal mythique tellement sot qu'il
se mangeait les pieds sans même s'en rendre compte . (Sourires .)

Les membre, du Gouvernement, le ministre de l'économie et
des finances et le Premier ministre passent leur temps à expli-
quer en province, devant toutes les assemblées de chefs d'entre-
prise . d'ailleurs avec bcaucuue de cb .aeor et une grande lionne
volonté qu'il faut lutter contr e le chômage et donc mettre un
terme à 1 alourdissement des charges des entreprises : et voilà
qu'avec ce seul article, dont du ris :e la commission des finances
a aggravé les dispositions — les taux devraient passer de 30 à
33 p . 100! -- vous allez. p: ssez-moi l'expression, leur mettre
cinq milliards dans la vue ! (Sourires .)

Ce texte . je ne sais pas vraiment par quel bout le prendra.
Se voudrait-il de moralisation? Cela pourrait se comprendre,
mais alors toutes les objections que nous avons déjà formulées
sont acceptables! Car, dans ce cas, je vais vous le montrer en
détail . ce texte est absurde . Est-ce . comme l'assure l'exposé drs
motifs présenté par le Gouvernement, un texte incitateur
S'agit-il . et M. de Préaumont a très bien posé la question touL-
à l'heure . d'inciter les entreprises à limiter les dé p enses les
plus caractéristiques de leur train de vie et de taxer les avan-
tages qui en résultent pour leur:: bénéficiaires s ? Dès lor s . quel
sens cela a-t-il d'a ppliquer cette mesure aux frais généraux
de 1980. que les entreprises, bien évidemment, ne sont plus en
mesure de limiter ?

Serait-ce alors un moyen insidieux de prélever cinq ou cinq mil-
liards et demi, selon que le taux sera de 30 ou de 33 p . 100,
sur les entreprises tout en prétendant, par ailleurs, qu'on leur
verse des prêts participatifs, des subventions, des réductions
d'impôt, que sais-je ?

En réalité, l'article 14 s'analyse comme une augmentation
d'environ 8 p. 100 de l'impôt sur les sociétés:

M. Christian Pierret, rapporteur général . Mais non!

M. Jacques Marette. Vous n'avez pas le courage de l'annoncer
et, du reste, vous ne pouvez pas le faire puisque vous entendez
taxer les entreprises qui ne font pas de bénéfice.

Vous ajoutez, en fait, cinq ou cinq milliards et demi aux
70 milliards que représente déjà la taxation sur le bénéfice
des entreprises.

Mais l'effet est beaucoup plus pervers puisque, je le répète, la
mesure s'applique aux frais généraux de 1980 — déjà taxés cette
même année à 10 p . 100 -- charge considérable qui sera sans effet
sur la gestion de ces sociétés. Que va-t-il se passer ? D'abord, vous
pénaliserez lourdement des professions auxquelles s'intéresse
M. de Préaumont et auxquelles, en tant que Français, on ne
peut pas ne pas s'intéresser, celles de la restauration et de
l'hôtellerie . Passons.

Vous allez diminuer considérablement les frais que feront
les entreprises l'année prochaine car, pour le moment, leurs
dirigeants ne se sont pas rendu compte — et avec eux prati-

quement aucun syndicat ni aucun chef d'entreprise — du contenu
de cet article . C'est le phénomène bien connu d'hystérésis.
Demain, quand ils le feront, ils pousseront des cris d'orfraie.
Mais ce sera fait . Pour la restauration, quand on voit la clientèle
d'un certain nombre de restaurants parisiens . à midi, la baisse
du chiffre d'affaires va être de l'ordre de 30 p . 100.

Mais les gros vont échapper à cette mesure, monsieur le
ministre . Pourquoi? Parce qu'ils vont faire une gestion raison-
nable, créer des restaurants d'entreprise dans leur propre
immeuble, des cantines améliorées . Quant aux sociétés nationa-
lisées . elles n'auront que faire des bénéfices. Elles, elles feront
des frais généraux, et cela n'aura aucune importance pour elles
d'être frappées sur ce point d'une imposition à 33 p . 100.

Les incidences . il y en aura dans tous les domaines, même si
l'on ne s'en rend pas immédiatement compte . C'est comme lors-
qu'on jette un pavé dans la mare : on ne se rend compte que
tardivement des difficultés que créent les ronds dans l'eau aux
petites grenouilles qui se trouvent au bord de l'étang.

M. le rapporteur général suit ces affaires avec beaucoup
d'intérêt et de soin . Mais je suis obligé de le contredire lorsqu'il
écrit, dans son rapport : « L'effort d'exportation n'est pas
pénalisé puisque les frais de voyage et de déplacement ne sont pas
compris dans 'assiette de la taxe ».

C'est vrai . mi usieur le ministre, pour les voyages à l'étranger.
Les grosses entreprises . de toute façon, y auraient échappé, car
elles auraient imputé les charges de ces frais de voyage sur
leurs filiales étrangères.

Pour les sociétés de nombreux pays, le Japon, les pays d'Afri-
que, les pays de l'Est, les frais commerciaux consistent très
souvent en des réceptions, à Paris, de délégations innombrables.
Chacun tonnait les délégations de douze Japonais, de quatorze
Soviétiques, de douze Tanzaniens qui arrivent dans les entreprises
et que l'on régale pendant huit ou quinze jours : ce sont des
frais généraux . Si on les impose d'une taxe de 33 p . 100, cela
pénalisera la plupart des grands contrats français avec l'étranger
dans des proportions insupportables.

De deux choses l'une : ou bien on inclut cette taxe dans le
prix du prodn;ii et on la fait payer au client ; ou bien la marge
bénéficiaire de ces entreprises peu ou prou nationalisées dimi-
nuera : à ce moment-là, le résultat que vous escomptez de vus
nationalisations ne sera pas atteint ; ça sera , un prélèvement
interne à l'économie socialiste.

Ce que vous avez en tête, je ne le sais pas . Je n'arrive même
pas à le comprendre . Est-ce que vous voulez trouver cinq mil-
liards ? C'est un souci légitime de la part d'un ministre du
budget.

Lst-ce que vous voulez moraliser, frapper les dépenses osten-
sibles et notoires qui peuvent paraître choquantes en cette
période ? Est-ce que vous voulez améliorer la gestion des entre-
prises en les incitant à réduire leurs frais généraux ? Mais toutes
ces préoccupations se contrarient et on en arrive finalement à
un texte dort le seul résultat sera de prélever quelque cinq à
six milliards sur les entreprises, prélèvement qui -sera d'autant
plus mal supporté que les entreprises sont petites ou peu « per-
formantes » . Voilà à quoi aboutira votre impôt.

En effet. les grandes entreprises et les entreprises s perfor-
mantes cela ne leur fera ni chaud ni froid . Elles pourront s'orga-
niser par des méthodes internes pour faire apparaitre ces frais
comme ressortissant à un autre chapitre que celui des frais géné-
raux . C'est ainsi qu'une grande entre prise bien organisée,
lorsqu'elle recevra une délégation de Soviétiques ou de Japonais,
fera prendre en charge ces frais par une de ses filiales étrangères
et cela ne figurera pas dans la comptabilité des frais généraux
« France s.

M . Jean-Guy Branger . Exactement !

M . Jacques Marette . C'est qu'il faut savoir de quoi on parle
quand on lance pareil pavé dans la mare ! Cinq milliards sur
les entreprises, après tout ce qu'on répète à l'envi sur le fait qu'il
ne faut pas alourdir leurs charges, c'est considérable ! Et passer
de 30 à 33 p . 100 ! On pourrait aller à 50 p . 100 ! Pourquoi pas à
100 p . 100?

	

-

M . Marc Lauriol . Oui, bien sûr!

M . Jacques Marette . Nous sommes dans le domaine du to t ale-
ment déraisonnable . Si vous voulez augmenter l'impôt sur les
sociétés, augmentez-le, passez de 50 à 55 p . 100 ou à 57 p. 100 ou
à ce que vous voulez. ..

M . Marc Lauriol. Mais oui, ce serait plus acceptable !

M . Jacques Maretta . . . .mais au moins ce sera sur des entre-
prises « perfo rmantes », qui auront fait des bénéfices . II y a des
entreprises petites ou moyennes 'qui camouflent leurs bénéfices,
qui ne les déclarent pas ? Je suis tout à fait d'accord avec vous
et il y a là une moralisation à introduire .
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La décision politique que vous avez prise, monsieur le minis-
tre, d'augmenter de 275 p . 100 les dépenses budgétaires vous
contraint à trouver des recettes et, bien que vous acceptiez une
impasse de près de 95 miiliards de francs, je ne vois 'pas d'au-
tre explication à cet article que votre espoir de trouver cinq mil-
liards de francs pour éviter une impasse de plus de 100 milliards
de francs.

Mais, je me permets d'appeler votre attention — et je serais
heureux d'avoir une explication qui, sur le plan intellectuel, me
satisfasse — sur le point suivant : comment ne vous rendez-vous
pas compte de la contradiction entre le souci que vous ne cessez
d'affirmer, ainsi que M . Delors, de combattre le chômage par
ce budget de relance et l'incidence de ces dispositions sur l'em-
ploi clans certains secteurs?

Prenons les cadeaux de toute nature . Nous connaissons tous,
dans nos circonscriptions, de ces entreprises dont une proportion
non négligeable de l'activité est induite de la politique des
cadeaux . Il est presque certain que votre texte aura pour consé-
quence une diminution de l'emploi dans cette branche . Prenons
les restaurants . Mi-me de tempérament ascétique, nous avons tous
deux ou quelquefois trois repas en fin de semeine qui nous valent
le plaisir de nous trouver au milieu d'électeurs et donc d'ap-
prendre beaucoup de choses, encore que ces repas, nous préfé-
rerions parfois ne pas les avoir.

M . Marc Lauriol . Ah oui, ça, c'est bien vrai!

M . Emmanuel Hemel . De même, il est un nombre considérable
de chefs d'entreprise ou de cadres de grandes sociétés expor-
tatrices ou de sociétés moyennes pour lesquels, psychologi-
quement, c'est une corvée que d'être fréquemment astreints à
des repas.

M. Dominique Frelaut. On va leur rendre service!

M . Emmanuel Hamel. Mais, pour m'en tenir au plan strictement
fiscal, que faites-entes? Vous introduisez une disposition qui va
incontestablement être discriminatoire à l'encontre des petites et
des moyennes entremises . lesquelles, à la différence des grandes
sociétés, ne pourront . en ce qui concerne les réceptions des délé-
gations étrangères, ni en fait supporter les frais à leurs filiales
à l'étranger . ni se doter dans leurs propres locaux d'un beau
restaurant à cet effet.

Quant à tous ces restaurants qui vivent fondamentalement de
tout ce mouvement d'affaires, ils vont décliner, avec toutes les
conséquences regrettables qui s'ensuivront au regard de l'emploi.
Sans doute nombre de chefs d'entreprise n'ont-ils pas encore
mesuré l'incidence de ce texte sur l'accroissement de leurs
charges fiscales.

Or voici qu'au moment où l'on envisage la nécessité de la
relance, où, à juste titre, on fait aussi bien at»el aux salariés
qu'aux cadres et aux chefs d'entreprise pour promouvoir tous
ensemble ce recul du chômage, vous rendez permanente une taxe
jusqu'alors temporaire, vous relevez son taux de 10 à 30 p . 100,
la majorité de la commission ds finances, dans sa générosité,
va jusqu'à proposer de la porter à 33 p . 100, et vous en excluez
le montant des charges déductibles au titre de l'impôt sur les
sociétés, si bien que, clans nombre de cas, le taux de l'impôt
sur les sociétés dépassera réellement 60 p . 100 ! Et vous prétendez
malgré tout que cette taxe ne gênera pas l'activité économique !
Véritablement, je ne comprends pas.

Par ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que, comme
vient de le souligner M . Marette, nombre de chefs d'entreprise
n'ont pas encor e mesuré l'incidence de cette taxe. Vous voulez
l'appliquer dès le 15 juin 1981 . Autrement dit, en contradiction,
en quelque sorte, avec le principe de non-rétroactivité des lois,
elle portera sur des dépenses de publicité ou d'accueil de délé-
gations étrangères effectuées en 1981, alors que les chefs d'entre-
prise ignoraient que ces dépenses, consenties le plus souvent pour
promouvoir le développement de l'activité intérieure ou exté-
rieure, seraient imposées.

Alors, réfléchissez, monsieur le ministre . Demandez-vous s'il n'y
aurait pas lieu de retirer cet article qui est si préjudiciable à
l'emploi, qui est en • contradiction avec l'objectif que vous
assignez à cette loi de finances de relancer l'activité économique
et qui, surtout, est fondamentalement inéquitable dans la mesure
où ce seront les petites et moyennes entreprises qui en suppor-
teront le choc, car elles n'auront pas la possibilité, contrairement
aux grandes, de trouver les moyens d'échapper à ce taux confis-
catoire auquel elles vont être acculées . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M. Dominique Frelate . L'article 14 suscite bien des interven-
tions et bien des amendements . De fait, nul ne le contestera, le
domaine des frais généraux est l'un des plus flous de la gestion
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Souvenez-vous que la première taxation sur les sociétés ne
faisant pas de bénéfices a été introduite à la demande de
M . André Fenton et de moi-même. C'était une taxe forfaitaire
de 1 000 francs, à l'époque, qui s'est élevée par la suite à
3 000 francs, et qui avait beaucoup fait jaser, et même crier.

II y a là un problème réel . De même, les frais généraux excessifs
d'un certain nombre d'entreprises posent problème, mais vous
ne le résolvez pas ainsi, pas plus que vous ne résolvez le statut
des syndics de faillite et des administrateurs de biens, 'en
surchargeant rétroactivement les entreprises sur les frais géné-
raux de 1981.

En aucune façon vous n'allez améliorer leur gestion, ni les
inciter à réduire leurs frais ostensibles et notoires . Vous allez
simplement prélever sur leur substance, sur leurs possibilités
d'autofinancement et par là même sur leurs capacités de faire
face à la crise . Je sais que tout ce que je peux dire n'aura aucune
portée, aucune conséquence, mais je crois vraiment que cet
article est particulièrement malvenu.

J'ai été un peu long mais je vous avais prévenu, monsieur le
président, et je n'allongerai pas au-delà le débat . Cependant . pour
terminer sur un ton un peu léger, je vous raconterai cette petite
histoire d'un scorpiorf sur le bord du Nil qui veut passer de
l'autre côté du fleuve . Il voit une petite grenouille et lui dit :
« Prends-moi sur ton dos •s . La grenouille de répondre : « Non,
parce que tu pourrais me piquer. »

« — Mais pourquoi est-ce que je te piquerais puisque, si je te
pique, nous allons couler tous les deux? »

Au milieu du fleuve, le scorpion pique la grenouille, qui lui
demande : pourquoi ? Et le scorpion répond : 'l'hat's the Middle
East ! — C ' est le Moyen-Orient . (Sourires.)

M . Marc Lauriol . C'est une histoire très moyen-orientale !

M . Jacques Marette. Eh bien, monsieur le ministre, j'ai l'impres-
sion que vous faites exactement comme le scorpion.

M. le ministre chargé du budget. Mon signe, c'est le lion !

M . Jacques Merette . Je n'anticiperai pas sur votre signe astral,
monsieur le ministre, mais je veux dire que l'esprit qui a pré-
sidé à la rédaction de ce texte est exactement de même nature
que celui du scorpion de la fable.

Dix pour cent, passe encore, c'était une mesure incitatrice.

M . Gilbert Gantier . Et encore exceptionnelle!

M . Jacques Marette . Et exceptionnelle . Mais à 30 p . 100. ..

M. Gilbert Gantier. Et de façon permanente!

M . Jacques Marette . . . . je tire vraiment la sonnette d'alarme.
Les chefs d'entreprise, encore une fois, ne se sont pas encore
rendus compte parce qu'ils sont toujours à la trame par rap-
port à nous, si je puis dire, en ce qui concerne l'évolution de
la législation . Mais vous verrez le résultat . Les surcharger fisca-
let .rent me semble détestable, dans une conjoncture où ils ont
besoin d'être encouragés pour faire face à la crise . (Applau'lis-
sementî sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. Monsieur Marette, vous avez eu 200 p . 100 de
votre temps de parole!

M. Jacques Marette . Vous m'excuserez, monsieur le président.

M . Marc Lauriol . Vous êtes généreux, monsieur le président.
merci

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

M . Alain Vivien . Personne ne s'étonnera que je ne partage
pas l'avis de M. Marette.

En effet, la taxation des frais généraux que propose le Gou-
vernement nous parait à la fois raisonnable et incitatrice . Rai-
sonnable, parce qu'elle ne touche les frais généraux que de
façon très limitée, et encore ceux qui font déjà l'objet d'une
déclaration spéciale. Elle incitera à une meilleure gestion car
en réduisant la fraude fiscale et la prise eu charge par les entre-
prises des frais de certains de leurs dirigeants, elle entraînera
une réduction des dépenses voluptuaires, comme les notes de
restaurant . Elle aurait donc un effet bénéfique clans le cadre de
la lutte contre l'inflation . Il ne faut pas oublier, en effet, que,
par le biais du système actuel des frais généraux, les contribua-
bles financent 50 p . 100 des dépensés de restaurant engagées
par les entreprises . Telles sont les raisons pour lesquelles le
groupe socialiste soutiendra bien volontiers les propositions du
Gouvernement et votera pour la taxation proposée.

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

M. Emmanuel Hemel . Je partage le raisonnement que vient
de développer M . Marette avec tout son talent et sa connais-
sance non seulement de la fiscalité et des choses, mais de la
psychologie des hommes .



2946

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

l'• SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1981

des entreprises, l'un des secteurs de leur activité où — de
nombreux inspecteurs dus impôts me l'ont confié — il est le
plus difficile de voir clair.

Ce n'est peut-être pas vrai pour toutes les entreprises, mais
combien de dépenses abusives sont camouflées au chapitre des
frais généraux, ce véritable fourre-tout !

M . Emmanuel Hemel . Nous sommes pour la sanction des abus,
mais pas pour celle des frais réels !

M . Dominique Frelaut. Pour ma part, je ne parlerai pas de
moralisation — le terme a été employé — mais d'assainissement.
Nombre de dépenses que je qualifierai de parasitaires n'ont rien
à voir, en effet, avec le secteur de la production de l'entreprise
et elles sont même parfois contradictoires avec le progrès et le
dynamisme de cette dernière.

M. Emmanuel Hamel . Il faut bien vendre, donc séduire
l 'acheteur !

,M. Alain Vivien . C'est un moyen médiocre.

M. Dominique Frelaut . Ces dépenses reviennent à distribuer
des revenus indirects à des dirigeants de société, à des colla-
borateurs de haut niveau, et cela me parait dangereux.

M . Emmanuel Hemel . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Dominique Frelaut. Si vous voulez, monsieur Hamel, pour
vous faire plaisir !

M . le président. La parole est à m . Hemel, avec l'autorisation . ..
résignée de l'orateur !

M. Emmanuel Hemel . Ayant eu, l'année dernière, l'honneur
d'être membre du bureau de l'Assemblée, j'ai accompagné en
province un certain nombre de délégations étrangères . C'était
parfois fort intéressant, parfois un peu fastidieux . Il n'est pas
de département où nous soyons allés où des entreprises n'aient
organisé des réceptions et, bien souvent, offert des cadeaux.

M. Jacques Marette . On les faisait manger. C'est la tradition
française !

M. le président . Monsieur Frelaut, veuillez poursuivre.

M. Emmanuel Hemel . C'était en prévision de contrats d'achat ...

M. le président . Monsieur Hemel, je vous en prie !

M Emmanuel Hemel . . . . que nous espérions obtenir de préfé-
rence aux étrang rs qui nous concurrençaient.

M . Dominique Frelaut. A propos de la promotion de l'expor-
tation, j'espère que la qualité du produit de la société l'emporte
sur celle de la table autour de laquelle sont conviés les étrangers
qui viennent sur le sol national.

M . Gabriel Kaspereit . On voit que vous n'avez jamais été dans
le commerce !

M. Dominique Frelaut . J'ose espérer que le dynamisme et
l'imagination des sociétés françaises se situent à un autre
niveau.

Je répète, puisque j'ai été interrompu, que les frais généraux
sont tin moyen de distribution de revenus indirects, d'avantages
en nature que les travailleurs des entreprises connaissent bien
et qui les ' irritent . Plus qu'un moyen de sous-évaluation de
l'impôt sur le revenu, c'est un moyen de fraude fiscale qui
permet à certains d'accroitre considérablement leur train de
vie.

Il est donc nécessaire d'y mettre fin . Mais un véritable
tir de barrage est organisé puisque c'est sur cet article que
l'opposition a déposé le plus d'amendements — une soixan-
taine — qui seront autant de litanies.

M . Gabriel Kaspereit . Et après nous chanterons les psaumes1

M . Dominique Frelaut . S'agissant des. frais de restauration,
en cette période de chômage, certaines dépenses sont non seule-
ment injustifiées, mais absolument scandaleuses, voire atten-
tatoires à la dignité de certains travailleurs de l'entreprise,
confrontés à de graves difficultés.

Nous avons déjà évoqué toutes ces questions quand nous
avons discuté la « serisette » et les plus-values.

Nous voterons cet article 14 parce que nous y voyons ' une
mesure d'assainissement. Au fil des années — d'où la nécessité
de l'alternance ! — les sociétés ont accumulé des avantages
considérables . Il suffit pour s'en convaincre, monsieur le ministre,
de se reporter aux pages 178, 179, 180, 181, 182, 183 du fascicule
budgétaire : e Evaluation des voies et moyens . » Nous présen-
terons d'ailleurs quelques propositions de toilettage — même
si elles ne sont pas acceptées — pour appeler votre attention

sur la nécessité d'analyser avec attention tous ces avantages.
Plus qu'au dynamisme ils risquent de conduire les entreprises
à la paresse et au laxisme.

Or toute politique de l'exportation doit s'appuyer sur un
marché intérieur vigoureux . Et le projet de budget prévoit un
crédit de 50 milliards d'anciens francs d'aides à l'exploitation.
Il serait honnête de ne pas déconnecter les problèmes les uns
des autres.

C'est la raison pour laquelle nous voterons cet article malgré
tout le talent mis par M . Marette à nous convaincre du contraire.

M . Jacques Marette. Vous donnez d'une main mais vous repre-
nez de l'autre !

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

-M . Jean-Pierre Soisson. Monsieur le ministre, nous avons appris
ce soir que vous étiez du signe du lion . Permettez-moi de vous
indiquer que le mien est le scorpion. (Sourires .)

M . le ministre chargé du budget. C'est aussi celui de M . Fran-
çois Mitterrand ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Soisson. Je suivrai donc plus volontiers
M . Marette que M . Frelaut.

Nous avons qualifié l'article 14 de tout à fait extravagant.
Il va décourager l'esprit d'initiative des chefs d'entreprise . Il est
très significatif des relations qui s'instaurent entre le Gouver-
nement et eux.

Vous allez vers les chefs d'entreprise la main tendue . Mais
c'est une main prête à frapper. Votre article, c'est la claque.

Et les chefs d'entreprise le prendront comme cela ; ne vous
y trompez pas.

Après M. de Préaumont, je veux appeler votre attention sur
les conséquences qu'il aura pour la restauration . J'ai été, pen-
dant trois ans, ministre de tutelle du tourisme. Il .est extra-
ordinairement difficile de réaliser l'unanimité de la profession.
Je n'y ai pratiquement pas réussi. Mais vous, avec cet article
et certains autres, en quelques semaines, vous ferez l'unanimité
des professions du tourisme ; vous la ferez contre vous.

Toutes les organisations professionnelles de la restauration,
toutes — l'union nationale des restaurateurs, par l'intermédiaire
de son président, M. Heydel, le syndicat national des -restau-
rateurs, par son président, M . François, et le syndicat parisien
des restaurateurs de métier, par son président, M. Fournier —
ont qualifié cet article de « K . O. professionnel s . Je vous demande
d'y réfléchir.

M. de Préaumont, M. Marette, M. Hemel ont étudié quelles
seraient ses conséquences sur les déjeuners d'affaires . Elles
seront catastrophiques . Il entraînera, avant h fin de l'année
prochaine — je suis prêt à prendre tous les paris avec vous —
de nombreux licenciements.

M. Emmanuel Hemel. C'est sûr!

M. Jean-Pierre Soisson . Les grands restaurants parisiens
emploient autant de personnel qu'ils servent de couverts par
jour . Avec ce régime, ils ne pourront pas continuer à payer
leur personnel.

M. Emmanuel Hamel. Ceux de p rovince, non plus !

M. Jean-Pierre Soisson. Cet article conduira une profession
entière à la faillite . J'appelle une dernière fois, en vain, je le
sais, l'attention du Gouvernement sur l'article 14 . Mais chacun
dans cette affaire, nous le disons très courtoisement ce soir,
aura pris ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, je rappellerai les arguments qui ont été
développés devant la commission des finances, ce qui m'évitera
tout à l'heure — pour gagner du temps — de répondre sur chacun
des quelque soixante amendements qui ont été déposés sur cet
article.

M. de Préaumont a parlé d'un « double langage fiscal s . Il ne
peut y avoir, en cette période, qu'un seul langage, celui qui
allie la volonté de relance et la volonté d'expansion à la néces-
saire rigueur.

Tous ici, quelles que soient d'ailleurs nos opinions, nous avons
constaté, depuis quelques années, un certain dérapage des frais
généraux, voire certains excès, qu'a dénoncés tout à l'heure
M. Frelaut.

Ces frais généraux ne correspondent pas toujours à l'objet de
la société considérée . Il est nécessaire de procéder — un premier
pas a déjà été fait en ce sens dans le collectif budgétaire de
juillet — à un véritable assainissement à la suite de cette
évolution.
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II faut d'ailleurs — je m'adresse à m . Manette et aux auteurs
des amendements que nous examinerons ce soir — savoir en
quelque sorte, raison garder.

Quand M. Marette annonce une augmentation de 8 p . 100 de
l'impôt sur les sociétés, je conteste formellement ce chiffre.

M Jacques Marotte . Cela fera 5,5 milliards de francs !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Il s'agit d'une
moyenne ; ce n'est pas 8 p . 100 sur l'ensemble des entreprises !

M . Jacques Marette. Ce sera pire !

M. Christian Pierret rapporteur général. Quand par des amen-
dements successifs, un député propose à l'Assemblée d'exonérer
de cette taxe 20 p . 100 du chiffre d'affaires — 3 p . 100 sur tel
point, 2 p . 100 sur tel autre, 1,5 p . 100 sur un autre, etc . — il
est pris d'une véritable frenésie de nier la réalité de l'évolution
des frais généraux depuis plusieurs années.

Il n'y a pas d'aggravation proposée par la commission des
finances. En effet l'amendement portant le taux de la taxe de
30 à 33 p . 100, a été, je crois, retiré, ses auteurs ayant eu
satisfaction sur certains autres points.

L'évolution rapide des frais généraux témoigne du train de
vie des entreprises . Ils constituent à bien des égards des frais
superflus par rapport à leurs performances économiques . Il
était normal de leur appliquer, au moins pendant un temps, une
certaine taxation jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur régime de
croisière pour le plus grand bénéfice des entreprises qui jusqu'à
présent les avaient augmentés d'une façon excessive.

Il faut mettre fin au règne de la facilité, car vous le savez,
messieurs, ces dépenses pèsent sur la compétitivité des entre-
prises et ne sont pas toujours nécessaires à l'intérêt économique
de celles-ci.

Cette taxe, comme celle qui a été instituée par la loi du
3 août 1981, incitera les entreprises à surveiller leurs dépenses
souvent improductives.

Certes, monsieur le ministre, la commission des finances a
proposé d'apporter des modifications sur certains points au
texte du Gouvernement . Ainsi, dans le paragraphe I de l'article,
en ce qui concerne « les cadeaux de toute nature, à l'exception
des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la
valeur ne dépasse pas 200 francs par bénéficiaire, pour la frac-
tion de leur montant total qui excède 2 000 francs », elle propo-
sera de porter ce seuil à 5 000 francs car il n'a pas été révisé
depuis 1978 . De même pour « les frais de réception, y compris
les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur
montant qui excède 5 000 francs », la commission des finances
propose de relever ce seuil à 10 000 francs pour la même raison.

La commission s'est, en outre, penchée sur les frais de congrès.
Elle a adopté un amendement qui tient compte des situations
concrètes car de nombreux congrès sont organisés sur des
objectifs professionnels très étendus au point que l'aspect tou-
ristique semble prédominant.

Cet amendement a été adopté par la commission des finances
à la suite d'un débat riche et contradictoire — ceux qui y ont
participé le savent — à propos du caractère limité à l'objet de
la société que devaient présenter ces congrès. C'est d'ailleurs
un point sur lequel, monsieur le ministre, nous aimerions bien
connaître l'opinion du Gouvernement.

La taxation des frais généraux, telle qu'elle est engagée,
répond aussi à une nécessité de justice fiscale car les frais
généraux, qui sont visés dans cet article et qui sont évoqués
longuement dans l'exposé des motifs, masquent souvent des
avantages consentis aux dirigeants, aux associés et à quelques
salariés privilégiés de ces entreprises. Nous avons tous présents
à l'esprit, nous qui repaésentons des circonscriptions différentes,
de tels exemples d'abus qui ont été repris par la presse locale
démontrant qu'il s'agissait en réalité de rémunérations déguisées
et non " pas de frais généraux au sens strict du terme. Il
convient donc, monsieur le ministre, mes chers collègues, de
les soumettre à l'impôt . La commission des finances a suivi le
Gouvernement sur ce point.

En ce qui concerne les automobiles, le seuil de 35 000 francs '
est apparu insuffisant pour un grand nombre de professions.
Tel est le cas pour les voyageurs représentants placiers, pour les
médecins, pour les infirmières, pour les professions rcales et
paramédicales, pour ne prendre que quelques exemples. Il serait
nécessaire — et M. Gantier avait appelé l'attention de la corn
mission sur ce point — de revoir ces seuils. Nos travaux et
nos débats peuvent conduire à une meilleure prise en compte
de la réalité.

Enfin, comme au mois de juillet sur le collectif, on a longue-
nt-traité des exportations. Car, pour tous ceux qui sont hos-

tiles à cet article instituant une taxe sur les frais généraux,
c'est l'argument qui est le plus souvent mis en avant comme
une justification économique.

Nous avons constaté, en commission, què ce sont les grandes
entreprises — M. Marette a eu l'honnêteté, comme à son habi-

tude, de bien vouloir le reconnaitre — et non les petites et
moyennes entreprises qui sont appelées à engager le plus
souvent des frais généraux. Mais quand on sait que, pour une
grande part, les exportations sont réalisées par des petites et
moyennes entreprises qui n'ont pas les mêmes « moeurs a ni
les mêmes capacités ou les mêmes habitudes, le problème ne
se pose que pour les très grandes entreprises d'ingénierie de
grands travaux publics par exemple, qui, elles, sont, selon la
majorité de la commission des finances, financièrement capables
d'acquitter cette taxe . Cela est d'autant plus vrai que les frais
de déplacements professionnels à l'étranger ne sont pas compris
dans le texte proposé par le Gouvernement et que les aides
pour promouvoir les exportations françaises prévues par la
politique économique de relance du Gouvernement et par des
dispositifs qui existent depuis des années sont considérables.

Mes chers collègues, il ne faut pas oublier que les crédits de
l'expansion économique à l'étranger s'élèvent à 838 millions de
francs pour 1982, soit 25 p . 100 de plus par rapport à 1981 . Une
grande part des frais auxquels vous avez fait référence tout à
l'heure sont en fait couverts par l'activité même de nos postes
à l'étranger.

M . Jacques Marette . Ce n'est pas ce qui va rapporter !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les frais de rées=
compte à taux privilégié hors encadrement, c'est-à-dire auto-
matiquement, à la Banque de France, des crédits à l'expor-
tation s'élèvent à 4 milliards de francs par an.

M . Jean-Pierre Soisson . Cela n'a rien à voir!
M . Christian Pierret, rapporteur général . L'Etat prend à sa

charge 2,2 milliards de francs du compte de gestion — Trésor -
banque française du commerce extérieur :

Les garanties s'élèvent à 2,6 milliards de francs dont 2 mil-
liards pour la garantie du risque économique ;

La consolidation des crédits aux exportateurs coûte 3,9 mil-
liards de francs ;

Les aides à l 'exportation ou les garanties à l'exportation repré-
sentent un total de 13,5 milliards de francs inscrits dans le
budget de 1982 pour promouvoir la place de la France sur les
marchés extérieurs et assurer la pugnacité et la combativité des
entreprises sur les marchés extérieurs.

. M . Edmond Alphandery . Ce n'est pas ce qu'elles veulent !

M . Christian Pierret, rapporteur général. Toutes ces disposi-
tions, presque «pléthoriques» par rapport aux nécessités de
l'exportation, coUvrent très largement les préoccupations qui ont
été évoquées ici . L'effort d'exportation de la France, parce qu'il
est relayé déjà très fortement par les interventions de ;'Etat
et d'organismes proches de celui-ci, et la protection de nos
parts de marché à l'étranger ne seront en rien contrariés par
cette taxe sur les frais généraux qui, encore une fois, ne sera
supportée que par un nombre restreint d'entreprises, notamment
les plus grandes.

M. Jacques Marette . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le rapporteur général?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je ne voudrais pas
prolonger la séance.

Je termine sur un point qui me parait tout à fait décisif . Ce
n'est pas par l'engagement de frais généraux, mes chers col-
lègues, que les entreprises françaises réussissent leurs meilleures
performances à l'exportation et leur pénétration des marchés
étrangers.

M. Jacques Marotte . Qu'en savez-vous ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est une analyse.
C'est la mienne en tout cas et c'est celle de" la commission des
finances.

M . Jean-Pierre Soisson . De la majorité de la commission !
M . Christian Pierret, rapporteur général . L'effort de qualité

des produits, l'effort de développement des services après-vente. ..

M . Emmanuel Hemel . Avant d'assurer le service après-vente, il
' out vendre !

M . Christian Pierret, rapporteur général. ...plus que tous
les faux frais de la production, comme aurait dit un grand auteur
du x ►x' siècle, témoignent de la capacité de nos entreprises
à tenir la route à l'étranger et à faire de la France un grand
pays exportateur.

M. Edmond Alphandery. Qu'en savez-vous?

M . Christian Pierret, rapporteur général . En réstR' 1 la com-
mission des finances a, malgré les arguments .1':è vous avez eu
tout loisir de développer très longuement, messieurs de l'oppo-
sition, voté l'article 14 avec certains ;:a.tendements que j'ai rap-
pelés et sur lesquels je demande ia M. le ministre de donner
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le sentiment du Gouvernement . Car elle a estimé qu'il s'agissait
à la fois de justice fiscale, de rationalisation de l'activité écono-
mique des entreprises, et notamment des entreprises exporta-
trices, bref, d'un assainissement qui, loin de leur nuire, peut
leur permettre de ne pas supporter des frais généraux indus par
rapport aux objectifs de croissance de l'exportation qui sont ceux
de l'industrie et de l'économie françaises . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Robert-André Vivien . Une méconnaissance totale de la réa-
lité !

M . Edmond Alphandery . Nous jugerons cette politique à ses
résultats !

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

M . le ministre chargé du budget. Avant que M . le président
ne lève la séance, je voudrais redresser un certain nombre d'idées
fausses.

Le Gouvernement attache la plus grande importance à tous les
secteurs de l'économie, y compris à celui de la restauration.

M. Jean.Pierre Soisson . Il faut le démontrer!

M. le ministre chargé du budget . Il est mensonger — je dis
bien a mensonger » — d'affirmer que ce projet de budget aggrave
la charge fiscale des entreprises.

M. Robert-André Vivien . De 57 p . 100!

M. le ministre chargé du àudget. Revenant avec la tradition
de l'ordalie, je mettrai M. Vivien au défi de prouver qu'au total
la charge fiscale des entreprises est alourdie par le budget ;
elle est, au contraire, globalement réduite . Cette taxe représente
une charge supplémentaire de cinq milliards de francs, mais
elle est compensée, même si ce ne sont pas les mêmes entreprises
qui sont concernées, par une aide fiscale à l'investissement du
même montant . Il y a donc, je le répète, une 'gère diminution

_de la pression fiscale

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, puis-je vous inter-
rompre ?

M. le ministre chargé du budget. Je préférerais aller jusqu'au
bout de mon propos . Nous reprendrons notre débat ce soir.

M. le président. Monsieur Marette, vous pourrez vous exprimer
lors de la discussion des amendements.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Il y en a soixante !

M. le ministre chargé du budget. Au demeurant, la question
n'est pas de savoir si les chefs d'entreprise auront le droit
ou non d'aller au restaurant, comme le laisserait croire la pré-
sentation schématique de M . Soisson.

Dans le passé, lorsqu'une entreprise engageait certains frais
généraux, l'Etat prenait en charge 50 p . 100 de la dépense.
Désormais, il n'en prendra plus à sa charge que 20 p . 100.
Voilà exactement le débat tel qu'il se circonscrit et une fois
tous les calculs faits . Qu'on ne cherche pas à donner l'impression
que le Gouvernement de la gauche va interdire telle ou telle
pratique ou tel ou tel comportement.

Moi-même j'aime bien manger et je continuerai à aller au
restaurant . Le vrai débat est tout autre et je vais donner un
exemple caricatural : si une entreprise invite un groupe de
Japonais au Lido, ce qui en soit est fort bien, l'Etat doit-il
prendre en charge 50 ou 20 p . 100 de la dépense ?

M. Robert-André Vivien . C'est une présentation simpliste,
monsieur le ministre.

M. Jacques Marette . Qui n'est pas à la hauteur du talent
d'un homme aussi brillant que vous !

M. Gabriel Kaspereit. C'est cocasse !

M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement n'est nul-
lement indifférent aux objections. C'est ainsi qu'il acceptera
un amendement de la commission des finances tendant au dou-
blement des seuils de taxation, afin d'éviter de pénaliser les
petites entreprises . Et j'annonce qu'il ira plus loin, en proposant
lui-même un amendement tenant compte des objections dont
un certain nombre de personnes m'ont fait part . Cet amende-
ment portera à 60 000 au lieu de 30 000 francs le seuil concer-
nant à la fois les immeubles et les frais de voiture.

M. Christian Pijret, rapporteur général. Très bien !

M. le ministre chargé du budget . Cette disposition sera favo-
rable notamment aux médecins de campagne, aux V .R.P. et
aux agents d'assurance.

Enfin, j'aurai l'occasion de répondre à M. Pierret au sujet
des congrès. Je ne suis pas très favorable à son système parce
qu'il risque d'ouvrir la voie à une casuistique redoutable.

Le Gouvernement se soucie de tous les secteurs de l'économie
et, notamment, je le répète, de celui de la restauration . Le poids
de la fiscalité sur les entreprises n'augmentera pas, au contraire.
Sachant enfin que l'objet du débat est de savoir si l'Etat doit
prendre à sa charge 50 p. 100 ou 20 p . 100 des frais généraux,
on reconnaîtra que le système du Gouvernement concilie l'effi-
cacité économique et la justice fiscale . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1982, n° 450 (rapport n° 470 de
M . Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

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

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

Louis JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1 re Séance du Lundi 2 Novembre 1981.

SCRUTIN

	

(N°

	

146) Ont voté contre :

Sur les amendements n° 68 de M. Marette et n° 487 de M. Gantier MM . Caumont (de). Frelaut.
supprimant l'article 12 du projet de loi de finances pour 1982. Adevah-Poeuf. Césaire . Fromion.

revenu de 1981 pour Alaire. Mme Chaigneau . Gabarrou.(Majoration exceptionne :le de l'impôt sur Le
Anciant.
Ansart .

Chspfrault.
Chapuis .

Gaillard.
Gallet (Jean).financer l'indemnisation du chômage .)

Nombre des votants	 482
Asensi.
Aumont.

Charpentier.
Charrat .

Gallo (Max).
Gamin.

Nombre des suffrages exprimés	 480 Badet. Chaubard. Garmendia.
Majorité absolue	 241 Balligand . Chauveau. Garrouste.

Bally . Chénard . Mme Gaspard.Pour l'adoption

	

150. . . . . . . . . . . . . .
Balmigère. Mme Chepy-Léger. Gatel.

Contre	 330 Bapt (Gérard). Chevallier. Germon.
Bardin . Chomat (Paul) . Giovannelli.

L' Assemblée nationale n 'a pas adopté . Sarthe . Chouat (Didier) . Mme Goeuriot.
Bartolone . Coffineau . Gosnat.

Ont voté pour : Bassinet. Colin (Georges) . Gourmelon.
Bateux. Collomb (Gérard) . Goux (Christian).

MM .

	

Fillon (François).

	

Masson (Jean-Louis) . Battist. Colonna. Goure (Hubert).
Alphandery . Flosse (Gaston) . Mauger. Baylet. Combasteil . Goures (Gérard).
Ansquer. Fontaine . Mayoud . Bayou . Mme Commergnat. Grézard.
Aubert (Emmanuel). Fossé (Roger) . Médecin . Beaufils. Couillet. Guidoni.
Aubert (François d ') . Fouchier . Méhaignerie . Beaufort . Couqueberg . Guyard.
Audinot. Foyer. Mesmin . Bêche. Dabezies. Haesebroeck.

Barnier . Frédéric-Dupont . Messmer. Becq. Darinot . Hage.
Barre. Fuchs . Mestre . Beix (Roland). Dassonville. Mme Halimi.

Barrot. Galley (Robert). Micaux . Belon (André) . Defontaine . Hauteceeur.
Bas (Pierre). Gantier (Gilbert). Miossec . Belorgey. Dehoux . Haye (Kléber).

Baudouin . Gascher. Mine Missoffe. Beltrame. Delanoë. Hermier.
Baumel. Gastines (de). Mne Moreau Benedetti. Deiehedde. Mme I-Iorvath.
Bayard . Gaudin . (Louise). Benetière . Delisle . Hory.
Bégault. Geng (Francis) . Narquin . Benoist. Denvers . Houteer.
Benouville (de) . Gengenwin . Noir. Beregovoy (Michel) . Derosier. Huguet.
Bergelin . Gissinger . Nungesser. Bernard (Jean) . Deschaux-Beaume. Huyghues
Bigeard . Goasduff. Ornano (Michel d'). Bernard (Pierre) . Desgranges. des Etages.
Birraux. Godefroy (Pierre). Perbet . Bernard (Roland). Dessein . Ibanès.
Bizet. Godfrain (Jacques). Péricard . Berson (Michel) . Destrade . Istace.

Blanc (Jacques). Gorse. Pernin . Bertile. Dhaille. Mme Jacq (Marie).
Bonnet (Christian) . Goulet. Perrut . Besson (Louis) . noua. Mme Jacquaint.
Bouvard . Grussenmeyer . Petit (Camille) . Billardon. Douyère. Jagoret.
Branger. Guichard . Pinte. Billon (Alain). Drouin. Jalton.
Brial (Benjamin) . Haby (Charles) . Pons . Bladt (Paul). Dubedout. Jans.
Briane (Jean).

,
IIaby (René) . Préaumont (de) . Ilockel (Jean-Marie). Ducoloné. Jarosz.

Brochard (Albert) . Hamelin . Proriol . Becquet (Alain) . Dumas (Roland) . Join.
Caro . Mme Harcourt Raynal . Bois . Dumont (Jean-Louis) . Josephe.
Cavaillé . (Florence d ' ) . Richard (Lucien) . Bonnemaison . Dupilet . Jospin.
Chaban-Delmas . Harcourt Rigaud . Bonnet (Alain). Duprat . Josselin.

Charié. (François d'). Rocca Serra (de) . Bonrepaux . Mme Dupuy . Jourdan.

Charles . Mme Hauteclocque Rossinot . Borel . Duraf four . Journet.
Chasseguet. (de) . Royer. Boucheron Durbec . Joxe.

Chirac . Hunault. Santons . (Charente) . Durieux (Jean-Paul) . Julien.
Clément . Inchauspé. Sautier. Boucheron Duroméa . Kucheida.

Cointat . Julia (Didier) . Sauvaigo. (Ille-et-Vilaine) . Duroure. Labazée.
Cornette. Juventin . Ségttin . Bourguignon . Durupt . Laborde.
Corrèze . Kaspereit . Seitlinger. Braine . Dutard . Lacombe (Jean).
Cousté . Koehl . Sergheraert. Briand. Escutia . Lagorce (Pierre).
Couve de Murville. Krieg. Soisson . Brune (Alain) . Estier. Laignel.
Daillet. Labhé . Sprauer. Brunet (André) . Evin . Laioinie.
Dassault . La Combe (René) . Stasi . Brunhes (Jacques). Faugaret . Lambert.
Debré. Lafleur. Stirn. Bustin. Faure (Maurice). Lareng (Louis).
Delatre. Lancien . Tiberi . Cabé . Mine Fievet . Lassale.
Deniau . Lauriol . Toubon . Mme Cacheux Fleury . Laurent (André).
Deprez . Léotard . Tranchant. (Denise) . Floch (Jac .) . Laurissergues.
Desanlis. Lestas . Valleix . Cambolive . Florian . Lavédrine.
Dousset. Ligot. Vivien (Robert Carrai. Forgues . Le Bail.
Durand (Adrien). Lipkowski (de) . André) . Cartelet . Forni. Le Bris.
Durr. Madelin (Main) . Vuillaume . Cartraud. Fourré . Le Coadic.
Esdras . Marcellin. Wagner . Cassaing . Mme Frachon. Mme Lecuir.
Falala. Marcus. Weisenhorn . Castor. Mme Fraysse-Cazalis . Le Drian.
Fèvre. Marette. Wolff (Claude). Cathala. Frêche . Le Foll .
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SCRUTIN (N° 147)

Sur les amendements n° 176 de M . Tranchant, n° 259 de M . Foyer,

n° 370 de M . Méhaignerie et n° 519 de M . Gilbert Mathieu suppri-
mant l 'article 13 du projet de loi de finances pour 1982. (Réduction
des déductions forfaitaires applicables aux revenus fonciers .)

Nombre des votants	 489

Nombre des suffrages exprimés	 489
Majorité ab solue	 245

Pour l ' adoption	 157

Contre	 332

L'Assemblée nationale n' a pas adopté.

MM . Hemel et Zeller.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Contre : 283;
Non-votants : 3 : MM . Alfonsi, Mermaz (président de l'Assemblée

nationale), Raymond.

Groupe R. P . R . (88) :
Pour : 88.

Groupe U . D . F. (62) :
Pour : 55;
Abstention volontaire : 1 : M . Hemel ;
Non-votants : 6 : MM . Brocard (Jean), Delfosse, Mathieu (Gilbert),

Maujoüan du Gasset, Millon (Charles), Sablé.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (11) :
Pour : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,

Royer, Sergheraert;
Contre : 3 : MM . Giovannelli, Hory, Patriat (François) ;
Abstention volontaire : 1 : M . Zeller.

M . Raymond, porté comme « n ' ayant pas pris part au vote s, a fait
savoir qu'il avait voulu voter «contre a.

berme.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
Leonetti.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Maigris.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Moceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Matiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Niles.

Notebart.
Nucci.
Odru.
Oehler.
OImeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesée.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchon.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilés.
Ravassard.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rirnbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emilel.
Roger-Machart.

Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffier.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mine Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Ta ba non.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vernin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli .

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bernier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume).
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Be .gelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Del a tre.
Delfosse.
Deni au.
Deprez.
Desanlis.
Dousset.
Durand (Adrien).
'Dure.
Esdras.
Fa)ala:
Fèvre.

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Au mont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigùre.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Berthe.
Bartolone.
Bassinet.
Batcux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.

Ont voté pour:

Fillon (François).
Fiasse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galles (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de). -
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guicharjl
Haby (Charles).
Haby (René).
IIamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot,
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
M :, rems.
Marette.
Maison (Jean-Louis).

Cnt voté contre :

Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bedon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Becket (Jean-Marie).
Bouquet (Alain) .

Mathieu (Gilbert).
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
MéhaignerIe.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mime Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santons.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cahé.
Mme Csrheux

(Denise).
Cambolive.
Carrez.
Cartelet.

Se sont abstenus volontairement:

N 'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Delfosse .

	

Millon (Charles).
Alfonsi.

	

Mathieu (Gilbert) .

	

Raymond.
Brocard (Jean).

	

Maujoüan du Gasset . Sablé.

N'a pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.

Mise au point au sujet du présent scrutin .
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Cartraud . Grézard . Mme Neiertz.
Cassaing. Guidoni . Mme Nevoux.
Castor . G uya rd . Niles. ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Cathala. Haesebroeck . Notebart.
Caumont (de) . Hage . Nucci.
Césaire . Mme Halimi. Odru . Groupe socialiste (286) :
Mine Chaigneau. Hautecœur . Oehler. Contre : 285.
Chanfrault. Haye (Kléber) . Olmeta . Non-votant : 1 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale).
Chapuis . Hermier. Ortet.
Charpentier. Mme Horvath . Mme Osselin . Groupe R . P . R . (88)
Charzat . Ho ry . Mme Patrat. Pour : 87 ;
Chaubard . Houteer. Patriat (François) . Contre : 1 : M . Mauger.
Chauveau . Huguet . Pen (Albert) .

Groupe U . D . F . (62) :Chénard . Huyghues Pénicaut.
Mme Chepy-Léger. des Etages . Perrier. Pour : 62.
Chevallier. Ibanès . Pesce.
Chomat (Paul) . Istace . Peuziat . Groupe communiste (44) :
Chouat (Didier) . Mme Jacq (Marie) . Philibert . Contre : 43;

Non-votant : 1 : Mme Goeuriot.Coffineau . Mme Jacquaint . Pidjot.
Colin (Georges) . Jagoret . Pierret.
Collomb (Gérard) . Jalton . Pignion . Non-inscrits (11) :
Colonna . Jans. Pinard.
Combasteil. Jarosz . Pistre . Pour :

	

8 :

	

MM .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Hunrult,

	

Juventin,
Royer, Sergheraert, Zeller ;Mme Commergnat . Join . Planchou .

Contre : 3 : MM . Giovannelli, Hory, PatriatCouillet. Joseihe . Poignant . (François).

Couqueberg. Jospin . Poperen.
Dabezies . Josselin. Porelli.
Dar°_not . Jourdan. Portheault.
Dassonville . Journet . Pourc•hon.
Defontaine . Joxe . Prat.
Dehoux. Julien . Prouvost (Pierre) . SCRUTIN

	

(N"

	

148)
Delanoé.
Delehedde.

Kucheida.
Labazée .

Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane). Sur les

	

amendements n"

	

203

	

de

	

M .

	

Gilbert

	

Mathieu,

	

n'

	

210

	

de
Delisle. Laborde . Queyranne . M . de Gustines et n" 439 de M. Méhaignerie à l'article 13 du projet
Den,ers . Lacombe (Jean) . Qnilès . de loi de finances pour 1982. (Maintien, pour les biens ruraux placés
Derosier . Lagorce (Pierre) . Ra vassard .

sous le régime des baux à long terme, de la déduction forfaitaireDeschaux-Beaume. Laignel . Raymond.
Desgranges . Lajoinie. Renard. actuelle applicable aux revenus fonciers.)
Dessein. Lambert. Renault.

Nombre des votants	 489Destrade. Lareng (Louis) . Richard (Alain).
Dhaille . Lassale . Rieubon . Nombre des suffrages exprimés	 489
Dolto . Laurent (André) . Riga(. Majorité absolue	 245
Douyère . Laurissergues. Rimbault.

Pour l 'adoption	 158Drouin . Lavedrine. Robin.
Dubedout. Le Bail . Rodet. Contre	 331
Ducoloné . Le Bris. Roger (Et-aile).
Dumas (Roland). Le Coadic . Roger- .Machart. L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Dumont (JeanLouis) . Mme Lecuir . Rouquet (René).
Dupilet . Le Drian . Rouquette (Roger).
Duprat . Le Foll . Rousseau . Ont voté pour:Mme Dupuy. Lefranc . Sainte-Marie.
Duraffour. Le Gars . Sanmarco.
Durbec . Legrand (Joseph) . Santa Cruz . MM . Dousset . Lafleur.
Durieux (Jean-Paul) . Lejeune (André) . Santrot . Alphandery. Durand (Adrien) . Lancien.
Duroméa . Le Meur . Sapin. Ansquer. Dura . Lauriol.
Duroure . Lengagne . Sarre (Georges). Aubert (Emmanuel). Esdras. Léotard.
Durupt . Leonetti . Schiffier . Aubert (François d ' ) . Falala. Lestas.
Dutard . Loncle . Sch reiner. Audinot . Fevre. Ligot.
Escutia . Lotte . Sénés . Barnier. Fillon (François) . Lipkuwski (de).
Estier. Luisi . Mme Sicard . Barre. Flosse (Gaston) . Madelin (Alain).
Evin . Madrelle (Bernard) . Souchon (René). Barrot . Fontaine. Marcellin.
Faugaret . Mahéas. Mme Soum. Bas (Pierre) . Fossé (Roger). Marcus.
Faure (Maurice) . Maisonrat . Soury . Baudouin . Fouchier . Marette.
Mme Fievet . Malandain . Mme Sublet . Baumel . Foyer . Masson (Jean-Louis).
Fleury. Malgras . Suchod (Michel) . Bayard . Frédéric-Dupont . Mathieu (Gilbert).
Floch (Jac .) . Malvy . Sueur . Bégault . Fuchs. Mauger.
Florian . Marchais. Tabanou . Benouville (de). Galley (Robert) . Maujoüan du Gasset.
Forgues. Marchand. Taddei. Bergelin . Gantier (Gilbert). Mayoud.
Forni . Mas (Roger) . Tavernier . Bigeard . Gascher. Médecin.
Fourré . Masse (Marins) . Testu. Birraux . Castines (de) . Méhaignerie.
Mme Frachon . Massion (Marc) . Théaudin . Bizet . Gaudin . Mesmin.
Mine Fraysse-Cazalis . Massot . Tinseau . Blanc (Jacques) . Geng (Francis) . Messmer.
Fréche . Mauger . Tendon . Bonnet (Christian) . Gengenwin . Mestre.
Frelaut. Mazoin . Tourné . Bouvard. Gissinger . Micaux.
Fromion . Mellick . Mme Toutain . Branger. Goasduff. Millon (Charles).
Gabarrou . Meng . . Vacant . Brial (Benjamin) . Godefroy (Pierre) . Miossec.
Gaillard . Metais. Vadepied (Guy) . Briane (Jean) . Godfrain (Jacques). Mme Missoffe.
Gallet (Jean) . Metzinger . Valroff . Brocard (Jean) . Corse . Mine Moreau
Gallo (Max) . Michel (Claude) . Vennin . Brochard (Albert) . Goulet . (Louise).
Garcin . Michel (Henri) . Verdon. Caro. Grussenmeyer. Narquin.
Garmendia . Michel (Jean-Pierre) . Vial-Massat . Cavaillé . Guichard . Noir.
Garrouste . Mitterrand (Gilbert) . Vidal (Joseph). Chaban-Delmas. Haby (Charles) . Nungesser.
Mme Gaspard . Mocceur . Villette. Charié. IIaby (René) . Ornano (Michel d').
Gate( . Montdargent . Charles. Flamel . Perbet.
Germon . Mme Mora

Vivien (Alain) .
Chasseguet. Hamelin . Péricard.

Giovannelli. (Christiane) .
Veuillot.

	

- Chirac. Mme Harcourt Pernin.
Gosnat. Moreau (Paul) . Wacheux . Clément . (Florence d') . Perrut.
Gourmelon . Mortelette. Wilquin . Cointat . Harcourt Petit (Camille).
Goux (Christian) . Moulinet. Worms. Cornette. (François d ' ) . Pinte.
Gouze (Hubert) . Moutoussamy . Zarka . Corrèze . Mme Hauteclocque Polis.
Gouzes (Gérard) . Natiez . Zuccarelli. Cousté . (de) . Préaumont (de).

Couve de Murville. Hunault . Proriol.
Daillet. Inchauspé . Raynal.N'

	

pas pris part au vote : Dassault. Julia (Didier).
Debré . Juventin .

Richard (Lucien).
Rigaud.Mme Goeuriot .

N'a

	

pris

	

au vote :pas

	

part
Delatre.
Delfosse .

Kaspereit.
Koehl . Rocca Serra (de).

Deniau . Krieg. Rossinut.
M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale. Deprez. Labbé. Royer.

Desanlis . La Combe (René) . Sablé .
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Santon!. Sprauer. Vivien (Robert-Maisonnat .

	

Pen (Albert) .

	

Santa Cruz.
Sautier . Stasi. André). Malandain. Pénicaut . Santrot.
Sauvaigo . Stirn . Vuillaume . Malgras . Perrier. Sapin.
Séguin. Tiberi . Wagner. Malvy. Peste . Sarre (Georges).
Seitlinger . Toubon . Weisenhorn. Marchais . Peuziat. Schiffler.
Sergheraert. Tranchant . Wolff (Claude). Marchand . Philibert . Schreiner.
Soisson. Valleix. Zeller. Mas (Roger) . Pidjot. Sénés.

Masse (Marius) . Pierrot . Mme Sicard.
Ont voté contre : Massion (Marc) . Pignion . Souchon (René).

Massot . Pinard. Mine Soum.
MM.

	

Chanfrault .

	

Garrouste . Mazoin . Pistre . Soury.
Adevah. Pceuf. Chapuis. MLne Gaspard. Mellick . Planchon. Mme Sublet.
Alaize . Charpentier. Gatel . Menga . Poignant.

Alfousi. Charzat. Germon . Metais. Poperen . Suchod (Michel).
Sueur.

Anciant. Chaubard. Giovannelli. Metzinger. Porelli.

Ansart . Chauveau. Mme Goeuriot. Michel (Claude). Portheault . Tabanou.

Asensi. Chénard . Gosnat . Michel (Henri( . Pourchon . Taddei.

Aliment. Mme Cltepy-Léger. Gourmelon . Michel (Jean-Pierre). Prat . Tavernier.

Bade( . Chevallier. Goux (Christian). Mitterrand (Gilbert). Prouvost (Pierre). Testu.

Balligand . Chomat (Paul) . Gouze (Hubert). Mocceur. Proveux (Jean). Theaudin.

Bally.
Balmigè e .

Chomat (Didier).
Coffineau.

Gouzes (Gérard).
Grézard .

Montdargent.
Mme Mora

Mme Provost (Eliane).
Queyranne.

Tinseau.
Tendon.

Bapt

	

Gérard) . Co t in (Georges) . Guidoni. (Christiane) . Quilés . Tourné.
Bardin. Collomb (Gérard) . Guyard . Moreau (Paul) . Ravassard . Mene Toutain.
Barthe. Combasteil . Haesehroeck. Mortelette . Raymond . Vacant.
Bartolone. .lme Commergnat. liage . Moulinet . Renard. Vadepied (Guy).
Bassinet. Couillet. Mme He lirai . Moutoussamy. Renault . Valroff.
Battuta. Couqueberg . Hanlecmur . Matiez . Richard (Alain). Vennin.
Bat tist . Dabesies. Haye (Kléber). Mme Neiertz . Bleu bon. Verdon.
Baylet . D rinot . lIermier. Mme Neveux . Rigal. Vial-Massat.
Raya t. Das. onville. Mme Horvath. Mités . Rimbault. Vidal (Joseph).
Be

	

'ils . Defontaine. Hory . Notebart . Robin . Villette.
:ort . Deltoux . Houteer. Nucci . Rode( . Vivien (Alain).

i.éehe . Dclanoé . Muguet . Odra. Eiger (Emile). Vouillot.
Becq . Delehe•dde. Huyghues Oeillet. Roger-Machart.

Delisle . Olmeta . Bouquet (René) . Wacheux.
Bel') (Roland).
Bellon (André). De avers.

des Etages.
Ibanès.

Ortet . Rouquette (Roger). Wilquin.

Belorgey. Deresier . Isl ace . Mme Osselin. Rousseau . Worms.

P.eltra fine. Desct;aux-Beaume . Mme Jacq (Marie) . Mme Patrat . Sainte-Marie . Zarka.
Benedetti . Desgranges . Mme Jacquaint. Patriat (François). Sanmarco. Zuccarelli.
Benetière . Dessein . Jagoret.
Benoist . Post rade . ,laiton.
Bcregovoy (Michel). Maille . Jans. N ' a pas pris part au vote :
Bernard !Jean) . Dullo . Jarosz. M . Colonna.
Bernard !Pierre) . I

	

Douyère. Join.
Bernard (Roland) . Drouin . Josephe.
Ilerson !Michel). Duhedout . Jospin . N ' a pas pris part au vote :
Bertile . Ducoloné. Josselin.

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.Besson (Louis). Dumas (Roland). Jourdan.
Billardon . Dumont (Jean-Louis) . Journet.
Billon (Main) . Dupilet . Joxe.
Bladt

	

Paul) . Duprat . Julien.
P,ockcl !Jean-Marie) . Mine Dupuy. Kucheida.
Becquet (Alain) . Dura ffour . Labazée . ANALYSE DU

	

SCRUTIN
Bois . Durbec. Laborde.
Bonnemaison . Durieux (Jean-Paul) . Lucombe (Jean).
Bonnet (Alain) . Duro aéa. Lagorce (Pierre) . Groupe socialiste (236) :
Bonrepaux . Dtxoure . Lai'nel. Contre : 284;
Borel . Dirupt . Lajoinie. Non-votants :

	

MM.

	

Colonna,

	

Mermaz

	

(président

	

de

	

l'Assemblée
Boucheron Dutard. Lambert . nationale).

(Charente) . Escutia . Lareng (Louis).
Boucheron Estier. Lassa le. Groupe R. P . R. (88) :

(Ille-et-Vilaine) .
Evin . Laurent (André) . Pour : 88.

Bourguignon . Faugaret. Laurissergues.
13raine. Faure (Maurice) . Lavédrine . Groupe U . D. F. (62):
Briand . Mme Fievet . Le Bail . Pour : 62.
Brune (Main). Fleury . Le Bris .

Groupe commuriste (44) :Brunet ! André). Floch (Jacques) . Le Coadic.
Brunhes (Jacques) . Florian . Mme Lecuir . Contre

	

44.:
Bustin. Forgues . Le Drian.
Cabé. Forai . Le Foll . Non-inscrits (11) :
Mme Cacheux

(Denise) .
Fourré.
Mme Frachon .

Le franc. Po• :

	

8 :

	

MM .

	

Audinot, Branger,

	

Fontaine,

	

Hunault,

	

Juventin,

Cambolive.
Carrai .

Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche .

Le Gars.
Legrand ( .Joseph).
Lejeune (André) .

noyer, Sergheraert, Zeller ;
Contre : 3 : MM . Giovannelli, Hory, Patriat (François).

Cartelet . Frelaut . Le Meur.
Cartraud . Fromion . Lengagne.
Cassaing . Gaharrou. Leonetti.
Castor . Gaillard . Loncle. Mise au point au sujet du présent scrutin.
Cathala . Gallet (Jean) . Lotte.
Caumont (de) . Gallo (Max) . Luisi.
Césaire. Garcin . Madrelle (Bernard) . M. Colonna, porté comme « n 'ayant pas pris part au vote», a fait
Mme Chaigneau. Garmendia . Mahéas. savoir qu 'il avait voulu voter a contre a.
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