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vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures quinze.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1982 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . la président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1982 (n"' 450, 470).

ECONOMIE ET FINANCES (suite)

III. — Budget.

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE
, TAXES PARAFISCALES

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère du budget, du budget annexe de l'Imprimerie nationale
dont les crédits figurent aux articles 47 et 48, et de l'article 58
et de l'état E relatifs aux taxes parafiscales.

La parole est à M. Jans, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le budget
et les taxes parafiscales.

M . Parfait Jans, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre du budget, mes chers collègues, les cré-
dits que nous avons à examiner présentement sont parmi les
plus importants, puisqu'ils donnent au Gouvernement les moyens
d'appliquer la politique fiscale décidée lors de l'exe en de la
première partie de la loi de finances relative aux . murces.
C'est d'eux que dépend, en effet, la qualité de l'outil nccessaire`
au recouvrement des recettes.

Une politique de justice fiscale n'apparaîtra comme telle aux
contribuables que si, au niveau du recouvrement, la fraude ne
vient pas y faire échec.

La lutte contre la fraude fiscale, le contrôle des transferts
à l'étranger de pièces d'or et de capitaux, la défense des mar-
chés français, la lutte contre le trafic de la drogue ne peuvent,
monsieur le ministre, être mis en oeuvre que si les moyens en
matériel et en personnel sont mis à votre disposition.

Il est admis que la fraude fiscale s'élève à environ 95 mil-
liards de francs, c'est-à-dire l'équivalent du déficit budgétaire
arrêté pour le budget de 1982. Il est à craindre que les titu-
laires de grandes fortunes, en trichant sur le nouvel impôt, ne
fassent encore grandir cette masse.

Les crédits qui vous sont accordés pour 1982, monsieur le
ministre, se montent à 14 383 millions de francs, en augmentation
de 19,6 p. 100 sur ceux de cette année. Ils permettront la création
de 2 728 emplois qui viendront s'ajouter aux 3 482 qui ont déjà
été créés à l'initiative du nouveau gouvernement . Ils permettront
aussi d'améliorer l'équipement informatique de vos services : les
moyens qui y seront consacrés progressent, en effet, de
39,7 p. 100.

Si l' on s'en tient à ces indications, on pourrait dire, monsieur
le ministre, que vous avez un bon budget. Pourtant un examen
approfondi de vos crédits conduit à s ' interroger sur l'ajustement
de l'outil administratif à la mise en oeuvre de la politique gou-
vernementale, fondée sur l'amélioration de la justice fiscale
et sur la préservation de notre espace économique.

L' écoute attentive des reniargtfes présentées par les syndicats
de votre ministère augmente encore notre interrogation . Je dois
dire que j'ai retiré une opinion identique, même s'ils ont exprimé
leurs sentiments avec plus de réserve et . de modération, des
contacts que j'ai eus avec les responsables de la direction du
Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction des
douanes.

En effet, l'augmentation de votre budget et la plus grande
part des moyens nouveaux en personnel seront absorbés pour
l'essentiel par les tâches nouvelles qui seront confiées à vos
services, par la réduction du temps de travail et par la p arcelli-
sation du travail hebdomadaire.

La réduction d'une heure du temps de travail hebdomadaire
dans un ministère comme le vôtre représente, à travail égal,
4 000 emplois nouveaux.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de détailler,
même,: sommairement, la tâche immense et de qualité accomplie
par les fonctionnaires de votre ministère . Je suis donc contraint

de m'en tenir à quelques chiffres et explications liés aux orien-
tations actuelles du Gouvernement. Pour le reste, je prie mes
collègues de se 'r :porter à mon rapport écrit.

Les services extérieurs du Trésor disposeront, pour l'exécu-
tion de leurs tàches, de 56 735 agent:, soit environ 2 600 de plus
que cette année.

A leurs missions traditionnelles s'ajoutera, en 1982, la prise
en charge des opérations comptables des secrétariats-greffes des
juridictions civiles et pénales.

En ce qui concerne le recouvrement de l'impôt, 61 millions
d'articles de rôles ont été pris en charge en 1980 ; contre 43 mil-
lions en 1970.

Pour les impôts de l'année courante, le taux de recouvrement
est passé de 82,8 p . 100 en 1979 à 84,1 en 1980 . Il est estimé .
à 84,3 p. 100 pour 1981 . Ces chiffres montrent l'efficacité des
services du Trésor. Ils sont plus significatifs encore si l'on
se réfère au taux de recouvrement enregistré au 31 décembre
de l'année suivante : à la fin de 1980, ce taux atteignait, pour
les impôts de l'année précédente, 95,3 p . 100.

Le paiement mensuel des pensions publiques était appliqué
dans soixante départements au 1" janvier 1981 et intéressait
1 100 000 bénéficiaires . Le budget de 1982 permettra l'extension
de cette formule à onze départements supplémentaires. Celle-ci
concernera alors 1 300 000 bénéficiaires et représentera 62 p . 100
des pensions publiques. Il serait souhaitable que l'accélération
de la mensualisation soit confirmée dans les prochains budgets.

J'en viens maintenant à la direction générale des impôts.
Ses effectifs seront portés à 83 016 agents en 1982 . Cette direction
est l 'outil principal pour l'application de l'impôt sur les grandes
fortunes et pour la lutte contre la fraude fiscale . Or l'alourdis-
sement des travaux d'assiette, l'effort accompli pour informer
les élus au sujet de la réforme des finances locales n'ont pas
permis de porter au niveau souhaitable les activités du contrôle
fiscal.

De 1976 à 1980, le nombre de vérifications de comptabilité
— vérifications générales et vérifications simples — a corres-
pondu à l'équivalent de 70 000 vérifications simples par an. En
1980, 7 300 vérifications approfondies ont été opérées.

La direction des douanes, pour sa part, verra ses effectifs
portés à 21 629 agents en 1982, soit 1348 de plus que cette
année . Cette progression parait insuffisante, même si nous
savons que les erreurs du passé ne peuvent être corrigées en
un jour. La direction des douanes est, en effet, la pièce maîtresse
de la défense du marché français et de notre monnaie. Je me
bornerai, là encore, à évoquer quelques aspects de son activité.

Pour le contrôle des transferts financiers, l'administration a
été conduite, depuis les décisions prises le 21 mai dernier, à-
intégrer les mesures de surveillance dans son "dispositif de
contrôle. L'accent a été particulièrement mis sur le contrôle des
cessions anticipées de devises.

Les résultats des contrôles opérés tant aux frontières qre
chez les opérateurs commerciaux ont débouché, en trois mois,
sur 288 affaires.

Parmi celles-ci, 250 correspondaient à des exportations physi-
ques de capitaux ou de valeurs ou à des saisies de documents
faisant apparaitre la constitution d'avoirs à l'étranger . Le mon-
tant des fraudes ainsi commises est de 67 millions de francs. -

Vingt-sept infractions ont été constatées à l'encontre d'inter-
médiaires agréés, pour un montant de 285 millions de francs.
Il s'agissait principalement d'irrégularités en matière de couver-
ture de change à terme.

Onze infractions ont été relevées auprès des entreprises pour
un montant de 133 millions de francs : règlements irréguliers,
non-rapatriement de créances ou retard apporté à leur rapatrie-
ment.

Cette fraude, organisée sur une très grande échelle — le syn-
dicat C .G.T. des douanes parle de 40 milliards de francs —
par les titulaires de grandes fortunes et les grandes entreprises,
représente une véritable désertion dans un moment de crise
économique. Elle doit être combattue avec énergie et sanction-
née y compris par la confiscation totale des biens.

Le contrôle des opérations commerciales revêt une impor-
tance capitale dans la situation économique actuelle, puisqu'il
doit protéger les -productions françaises en réduisant les impor-
tations frauduleuses.

Les douanes ont traité, en 1980, 8 298 000 déclarations à l'im-
portation et 9 298 000 déclarations à l'exportation . Les chiffres
sont en constante progression et le manque d'effectif interdit
pratiquement aux douanes de doubler ce contrôle administratif
par un contrôle physique. Des marchandises contrôlées sur fac-
ture et censées provenir de la République fédérale d'Allemagne
ou de l'Italie sont en réalité fabriquées dans des pays qui n'appar-
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tiennent pas au Marché commun . La presse s'est d'ailleurs fait
l'écho ces derniers temps des actions des travailleurs du textile
appelés à défendre leurs productions.

Moins de 4 p. l )0 du trafic de marchandises font l'objet d'un
contrôle physique . Il faut donner aux douanes les moyens en
personnel et en matériel pour exercer les contrôles physiques
sur les personnes et sur les marchandises.

Deux autres chiffres montrent la nécessité de faire plus : sur
650 points de passage à nos frontières, 135 ne sont pas contrô
lés en permanence.

Enfin, pour la lutte contre les trafics de toute nature, et
d'abord celui des stipéfiants, les résultats sont impressionnants :
6 tonnes saisies en 1980, contre 4,1 tonnes en 1979. Ils sont à
porter au crédit des douaniers.

Je terminerai sur ce premier point de mon ra pport, monsieur
le ministre, en vous faisant part d'un voeu unanime des organi-
sations syndicales représentatives concernant l'informatisation
de vos services.

Toutes sont conscientes de l'apport que représente, pour
l'accomplissement de leur tâche, l'introduction et le dévelop-
pement de l'informatique. Mais toutes ont regretté le manque
de concertation pour l'élaboration des schémas directeurs et,
lorsque le choix est fait, le manque d'information et l'insuffi-
sance de formation du personnel.

Le succès de l'utilisation de l'informatique dépend pour beau-
coup de la manière dont le personnel y est intéressé . Je suis
persuadé que dans ce secteur aussi vous apporterez le chan-
gement dans votre ministère.

Sous le bénéfice des observations que je viens de présenter,
la commission des finances recommande à l'Assemblée d'adopter
les crédits affectés à votre ministère.

Elle a, par ailleurs, adopté l'observation suivante : a La
commission des finances tient à rendre hommage au travail
accompli par les agents des services financiers et se félicite
du dévouement avec lequel ils s'acquittent de leur tâche dans
des conditions souvent difficiles. Elle souhaite que l'effort
entrepris pour renforcer les moyens en personnel et en matériel
des administrations financières soit poursuivi pour accompagner
correctement la nouvelle politique, en particulier pour la lutte
contre la fraude fiscale, pour la lutte contre les spéculateurs,
pour juguler la fuite des capitaux, pour le contrôle des im p or-
tations en provenance des pays tiers en vue de protéger les
secteurs sensibles de la production française . »

La commission a également émis un avis favorable à l'adoption
de l'article 86 concernant le contrôle des opérations financées par
le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, malgré
la réserve des commissaires communistes qui regrettent que l'on
aggrave ainsi la charge de travail des douanes par une mission
de contrôle à l'intérieur du pays.

Mes collègues de la commission des finances m'ont aussi
chargé de vous présenter le rapport concernant les taxes para-
fiscales.

Il n'est pas inutile de rappeler que la création de ces taxes,
leurs conditions d'assiette et de recouvrement ne dépendent pas
du domaine législatif, mais relèvent du domaine réglementaire.

Notre décision de ce jour portera uniquement„ dans le cas
où l'Assemblée suivrait la commission des finances, sur l'appro-
bation de l'article 58 qui est ainsi rédigé : c Continuera d'être
opérée pendant l'année 1982, la perception des taxes parafiscales
dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi.

La liste des taxes parafiscales reprend celle de l'année pré-
cédente sous réserve de quelques modifications.

Premièrement, le regroupement de la cotisation instituée au
profit du centre technique de l'industrie des papiers, cartons
et celluloses et de la taxe bénéficiant à la caisse générale de
péréquation de la papeterie aboutit à la création d'une taxe
unique . La commission des finances juge fort judicieux ce
regroupement car, dans bien des cas, les actions résultant de
ces deux taxes parafiscales se recouvraient.

Deuxièmement, une nouvelle taxe sur les articles • d'habille-
ment est instituée au profit du comité interprofessionnel de
rénovation des industries du textile et de l'habillement et du
centre d'études techniques des industries de l'habillement . Elle
se substitue à la cotisation perçue au profit du seul centre
technique.

Nous ne sommes pas a emballés s, comme on dit, par cette
mesure. Cet aménagement était-il opportun ? L'utilisation des
fonds ainsi collectés est-elle la meilleure ? Nous craignons qu'il
ne manque un plan d'ensemble quant à l'utilisation de cette
taxe, et plus généralement de l'ensemble des taxes perçues
dans le secteur du textile et de l'habillement.

Troisièmement, la présente loi de finances ne reconduit pas la
taxe parafiscale sur les huiles neuves perçue jusqu'au 31 décem-

bre 1981 au profit de l'agence nationale pour la récupération
des déchets et dont le produit était affecté au développement
des industries de régénération des huiles usées . En effet, le
Gouvernement, après l'adoption, en juin 1980, de la loi sur les
économies d'énergie et la récu pération de la chaleur, a mis au
point une nouvelle réglementation sur la collecte des huiles
usées et sur l'utilisation prioritaire de ces huiles pour la régé-
nération . Cette réglementation est le résultat d 'un long combat
mené par le Parlement.

Cependant, force est de constater que la réglementation en
question n'est pas appliquée Bien plus, l'administration tolère
des collectes d'huiles usées qui sont dirigées vers des installa-
tions de brûlage situées en Belgique . L'industrie du raffinage
se voit donc, au début de cette saison d'hiver, privée d'une
part très importante de ces matières premières ; si les pouvoira
publics ne se décident pas à faire appliquer — comme c'est
leur devoir — les textes législatifs et réglementaires existant
en la matière, l'industrie française de la régénération des huiles
usées sera asphyxiée.

Monsieur le ministre, la commission des finances vous demande
de porter une attention particulière à ce problème.

Quatrièmement, la taxe perçue au profit du comité national
interprofessionnel de l'économie laitière a été supprimée . En
réalité, elle a cessé d'être perçue au 31 décembre 1980, alors
que le Gouvernement avait demandé au Parlement, dans le cadre
de la loi de finances pour 1981, l'autorisation de la percevoir.
Il y a là un fait anormal que la nécessaire souplesse de la
procédure d'application des taxes parafiscales ne saurait justifier.

Devant ce précédent, nous sommes autorisés à vous demander
si, dans le liste que nous adoptons ce jour, certaines taxes
seront effectivement prélevées en 1982.

En cours d'année seront supprimées, conformément à l'arti-
cle 34 adopté lors de la discussion de la première partie de
la loi de finances, deux taxes parafiscales à caractère social
et de solidarité, prélevées sur les céréales et sur les graines
oléagineuses. Cette mesure est destinée à harmoniser le système
alimentant le régime de protection sociale des non-salariés agri-
coles . Toutefois, ce remplacement n'ayant lieu qu'en cours d'an-
née — entre le 1" juillet 1982 et le r' septembre 1982 — pour
tenir compte des campagnes en cours, ces taxes sont encore ins-
crites à l'état « E s au titre de l'année 1982. Leur disparition
en cours d'année devrait ramener le nombre des taxes parafis-
cales de soixante-dix-huit dans le projet de loi de finances pour
1981 à soixante-douze en 1982.

Le cadre juridique et les moyens de contrôle de la parafis-
calité sont insuffisants, sinon défaillants . La commission des
finances, la Cour des comptes ainsi que la commission présidée
par M. Cabane ont souhaité une clarification du décret du
24 août 1961 . Quelques modifications ont été apportées par un
nouveau décret en date du 30 octobre 1980, c'est-à-dire de vingt
ans postérieur au premier, mais, sur bien des points, elles n'ont
rien de fondamental . Ainsi, ce texte ne fait que reproduire
les dispositions antérieures en ce qui concerne les règles rela-
tives au recouvrement des taxes et au placement des fonds
libres auprès du Trésor.

Il innove cependant sur deux points, en fixant une durée
limite de cinq ans aux taxes parafiscales qui pourraient être
créées et en prévoyant une date de péremption pour les taxes
existantes, toutes celles qui ont été créées avant 1960 ne devant
plus être applicables au-delà du 31 décembre 1981.

Il institue l'obligation pour les organismes bénéficiaires d'éta-
blir chaque année, pour les recettes et les dépenses, un pro-
gramme général d'emploi qui sera transmis aee autorités de
tutelle. Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou
de son taux, ces organismes devront en outre fournir un compte
rendu normalisé de leur activité.

La commission des finances souhaite, en tout état de cause,
que ces nouvelles dispositions soient réellement appliquées.

L'ancien gouvernement ayant très peu favorisé le contrôle
du prélèvement et de l'utilisation des taxes parafiscales, nous
sommes conduits, monsieur le ministre, à vous interroger sur
vos .intentions à cet égard . Notre rapport étant un document
de transition, il est basé sur une pratique ancienne et ne repose
sur aucune certitude quant aux intentions du Gouvernement
actuel . Comment envisagez-vous le devenir des taxes parafis-
cales ?

Par exemple, vous suivez certainement de très près la tenue
des assises régionales qui aboutiront à un colloque national
sur la recherche et la technologie. Dans ces assises régionales,
la question est et sera posée sur le devenir et l'utilisation des
taxes parafiscale. destinées à la recherche technique indus-
trielle collective en France et une réflexion portera très cer-
tainement sur les orientations et le développement des centres
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techniques industriels . Avez-vous une opinion à ce sujet? L'As-
semblée peut-elle espér .:r être associée aux études qui porteront
sur une réforme éventuelle?

Mon rapport écrit contenant toute une série d'observations
précises, je ne reviendrai pas sur chacune des taxes parafiscales.
Permettez-moi cependant de retenir un instant encore votre
attention sur celles qui relèvent du ministère de l'agricul-
ture. Les prévisions de recettes qui les concernent s'inscrivent
en baisse de 26,9 p. 100 par rapport à 1981 . Elles représentent
tout de même une somme de 1 450 millions de francs.

Nous souhaiterions obtenir certaines précisions de Mme le
ministre de l'agriculture.

Quelle est, par exemple, son opinion sur le fonctionnement
d'un organisme comme Unigrains, qui rend assurément des
services au monde agricole et intervient . même pour aider
ponctuellement des secteurs économiques en difficulté ?

- On doit rappeler qu'Unigrains est une union financière pour
le développement de l'économie céréalière, constituée en 1963
sous la forme d'une sociéte commerciale entre deux groupes
d'actionnaires : les professionnels et vingt-trois banques d'affaires.

Cet établissement financier est le principal bénéficiaire du
reversement du produit de taxes parafiscales à des organismes
autres que ceux au profit desquels ces taxes ont été instituées.
En l'occurrence, il s'agit du reversement d'une fraction de la
taxe statistique perçue par l'Office national interprofessionnel des
céréales sur les producteurs de céréales.

La commission des finances ayant déjà fait part les années
précédentes des interrogations que peuvent susciter le dévelop-
pement très sapide de cette société et l'ampleur de son action
dans le secteur agro-alimentaire, je me contenterai de rappeler
brièvement les questions qui peuvent être légitimement posées
à ce sujet.

La première porte sur le principe même de la participation
de banques françaises ou étrangères au capital d'Unigrains.
Cette participation se justii .s t-elle?

La deuxième question a trait à l'alimentation systématique
de cet établissement financier en argent neuf, par le biais des
reversements successifs à partir de la taxe de statistiques de
l'O . N . L C. Ces reversements avaient déjà porté sur un milliard
de francs de 1970 à 1980 . Pour l'exercice 1980.1981, ils se sont
élevés à 191 millions de francs.

Unigrains parait ainsi disposer de ressources faciles, en un
moment où la plupart des secteurs d'activité sont confrontés
aux restrictions du crédit et au niveau élevé des taux d'intérêt,
ce qui lui permet de multiplier les interventions, selon des
critères dont la rigueur est difficile à apprécier, et de disposer
d'importants fonds libres.

M. le président. Monsieur Jans, je vous demande de bief:
vouloir conclure.

M . Parfait Jans, rapporteur spécial. J'en termine, monsieur le
président.

J'avais encore trois questions à poser au sujet d'Unigrains,
mais je vous renvoie, monsieur le ministre, à mon rapport écrit,
où elles figurent.

La nature et le fonctionnement d'Unigrains posent donc de
sérieux problèmes et nous vous demandons de r^éflechir à leur
solution. Pat l'intermédiaire du président de la commission des
finances, j'ai demandé à la Cour des comptes d'organiser une
enquête . J'ai obtenu satisfaction et l'enquête aura lieu.

En conclusion, la nécessaire réforme des taxes parafiscales
devait permettre qu'elles cessent d'être considérées comme la
r,;hose des professions, afin de mieux correspondre à l'intérêt
collectif.

Telles sont, monsieur le ministre, les remarques que je me
devais de présenter. Je recommande à l'Assemblée, au nom de
la commission des finances, d'adopter l'article 58 et l'étai E.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes.)

M. le président. La parole est à M . Mestre, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale .et du
Plan, pour l'Imprimerie nationale.

M . Philippe Mestre, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget annexe
de l'Imprimerie nationale apparaît comme un budget de conti-
nuité . Ce n'est pas étonnant puisqu'il n'y a pas eu de modifica-
tions très significatives dans le volume et dans la nature des
activités de l'Imprimerie nationale au cours des années qui
viennent de s'écouler.

Je me propose d'analyser rapidement et successivement, d'une
part, ' les prévisions de recettes et de dépenses . d'autre part, les
perspectives d'avenir de l'établissement .
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En ce qui concerne les prévisions de recettes et de dépenses,
l'ensemble des crédits s'équilibre à 1 279 500 000 francs, soit une
augmentation de 21,5 p . 100 par rapport à l'année précédente,
nettement supérieure à la hausse des , prix.

Les principales recettes proviennent des impress'ons pour' le
compte des administrations. Leur part a encore progressé par
rapport à l'année dernière puisqu ' elles représenteront 98 p . 100
de l'ensemble en 1982 contre 97,75 p .100 en 1981 . Leur montant
enregistre cette année un accroissement sensible et atteint
1 253 900 000 francs. Il s'agit là de l'exécution de la mission
essentielle de l'Imprimerie nationale, qui est l'imprimeur de
l'Etat, sans devoir être considéré comme un concurrent systé-
matique du secteur privé.

La décision de confier à l'Imprimerie nationale l'impression
des imprimés d'impôts directs explique, en grande partie, l'ac-
croissement des prévisions de recettes. Cependant, la sous-trai-
tance n'a pas été écartée de ce marché, afin de ne pas aggra-
ver les difficultés actuelles des entreprises sous-traitantes et
d'éviter à l'Imprimerie nationale des investissements non ren-
tables.

Les autres recettes sont relativement marginales : 1,28 p. 100
de l'ensemble provient des ventes du service d'édition et de la
vente des publications officielles, 0,34 p . 100 des ventes directes,
0,2 p. 100 des ventes pour le compte des ministères et enfin
0,15 p . 100 des impressions pour le compte des particuliers . Ces
dernières impressions, très spécialisées, constituent en quelque
sorte les opérations de prestige de l'Imprimerie nationale, qui
est généralement seule compétente pour les réaliser.

Enfin, les opérations en capital représentent 18,7 millions de
francs et sont constituées par des amortissements pour 95,2 p. 100
de ce montant.

A hauteur de 92,9 p.100, les dépenses sont constituées, d'une
part, par les achats, 'qui représentent 63,6 p . 100, d'autre part
par les frais de personnel, qui représentent 29,3 p.100.

Les achats progressent de 23,6 p.100 dans le projet de budget
pour 1982, puisqu'ils passent de 658,8 à 814,8 millions de francs.
Ils concernent deux postes principaux. D'une part, les papiers
et cartons d'impression, pour 360,5 millions de francs, en pro-
gression de 14 p. 100 en raison de la hausse des prix et d'une
légère augmentation de la consommation ;prévue, laquelle repré-
sentait, en 1980, 59 697 tonnes . D'autre part, la sous-traitance
des travaux, qui passe de 227 à 330,3 millions de francs, soit
une augmentation de 46,38 p . 100.

Il faut signaler que le nombre des travaux confiés à la sous-
traitance demeure constant — environ 6 000 prévus pour 1982
— de même que le nombre des entreprises concernée, de
l'ordre de 300 . Deux raisons expliquent l'augmentation des cré-
dits consacrés à la sous-traitance : d'abord, la grande diversité
des techniques d'impression interdit à l'Imprimerie nationale de
les assurer toutes ; ensuite, pour respecter son plan de charge,
l'Imprimerie nationale s'adresse au secteur privé lorsque les
commandes excèdent ses capacités de production.

Les frais de personnel passent de 318,3 i 375,1 millions de
francs, soit une augmentation de 17,8 p .100, qui se répartit en
mesures acquises, pour 18,6 millions, et, en mesures nouvelles,
pour 38,1 millions . Cette progression résulte de l'application de
la réglementation régissant la fonction publique, pour les fonc-
tionnaires en service à l'Imprimerie nationale, et des accords
professionnels, pour le personnel ouvrier, dont la mensualisation
est effectuée depuis juin 1981.

Quelles sont les perspectives d'avenir de l'établissement ?

On peut signaler que la stabilité constatée depuis 1980 tient
à une régression légère des commandes de l'annuaire télépho -
nique . Le plus grave sujet d'inquiétude,pour l'Imprimerie natio-
nale est la mise en place de l'annuaire électronique qui devrait
intervenir à échéance de di . : ans.

	

.

D'autres causes expliquent le tassement des activités . Citons
la limitation des dépenses de fonctionnement des ministères,
qui devraient passer en conséquence moins de commandes et,
surtout, le développement du traitement informatisé de l'infor-
mation qui provoque une diminution du nombre des documents
imprimés.

Le Gouvernement a tiré les conséquences de cette évolution
dans le projet de budget pour 1982, qu ' il s'agisse des équipe-
ments ou des effectifs.

Pour les équipements, on constate une simple reconduction des
dépenses d'investissement puisque les crédits de paiement attein-
dront 18 millions de francs en 1982 contre 16,4 millions de
francs en 1981 . Les nouveaux équipements sont orientés vers la
photocomposition et vers l'offset, avec un effort très sensible
de formation et de reconversion des cadres et des ouvriers.
Enfin, on enregistre une limitation des investissements consacrés
à l'annuaire, . pour les raisons que j ' ai indiquées tout à l' heure.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1981

	

3711

Quant au personnel, les nets progrès réalisés en matière de
productivité ont permis de réduire le nombre des heures supplé-
mentaires et surtout le travail de nuit, conformément aux reven-
dications formulées par l'ensemble des organisations syndicales.

La légère réduction des effectifs engagée depuis 1980 se pour-
suivra en 1982 ; trente-six emplois seront supprimés à l'Impri-
merie nationale et soixante départs à la retraite auront lieu à
Paris, ce recul n'étant compensé que par la création de vingt
emp'ois à Flers et de quatre à Paris.

Le commission estime que certains efforts sont nécessaires,
notamment dans le domaine des économies de papier . La réduc-
tion du grammage de l'annuaire de 38 à 36 grammes permettrait
d'effectuer une économie d'environ 5 p . 100. 11 convient éga-
lement de généraliser l'utilisation du papier recyclé . notam-
ment à l'occasion de la confection des documents nécessaires
pour le recensement général.

Au bénéfice de ces observations, la commission a émis un avis
favorable . à l'adoption du projet de budget annexe de l'Impri-
merie nationale.

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

M. Alain Billon. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le projet de budget de l'Imprimerie natio-
nale pour 1982, s'il est en augmentation sensible, traduit peu
d'évolutions spectaculaires par rapport à l'année précédente et
son originalité est peut-être à chercher paradoxalement dans
cette absence visible de changement, qui le distingue de la plu-
part des autres secteurs du budget de l'Etat.

Cette orientation se conçoit dans la mesure où elle sauvegarde
les positions de l'Imprimerie nationale sans sacrifices irrémé-
diables, à condition toutefois qu'elle ne dure pas trop long-
temps ! Pas plus que les travailleurs de ce service ou tous ceux
qui l'utilisent aujourd'hui, vous ne pouvez ignorer, monsieur le
ministre, que l'Imprimerie nationale se trouve actuellement à
la croisée des chemins. Son avenir dépend, en effet, de choix
fondamentaux qui devront être opérés dans la clarté, en liaison
étroite avec ceux qui devront étre faits pour l'ensemble de
l'industrie de l'imprimerie et des arts graphiques en France.

Cette industrie, qui était autrefois florissante, traverse aujour-
d'hui une passe très difficile, du fait de l'incapacité de norh-
breuses entreprises à s'adapter aux conditions nouvelles — notam-
ment la concurrence étrangère — et de l'impéritie des gou-
vernements précédents . Dans le XIX' arrondissement de Paris,
dont je suis l'élu, l'exemple de l'imprimerie Georges Lang, où
les travailleurs luttent depuis des années pour la survie de leur
établissement, est caractéristique de cette situation.

Les travailleurs de l'Imprimerie nationale s'inquiètent de la
diminution du nombre des emplois due au non-remplacement
des départs à la retraite. EIle aboutit, en effet, à un vieillis-
sement du personnel et bloque les possibilités de promotion.
Ainsi, la vingtaine d'emplois nouveaux prévus à l'unité de pro-
duction de Douai ne compensera pas les soixante emplois sup-
primés à Paris.

Les travailleurs s'inquiètent aussi de la diminution considérable
des investissements . A Paris, il ne reste plus que du matériel
fatigué et en voie d'obsolescence.

Ils s'inquiètent enfin de l'évolution du volume des tâches qui
seront confiées à l'Imprimerie nationale dans un proche avenir.

Cependant si, selon la formule contenue dans le rapport, le
budget demeure placé « sous le signe de la continuité e, le
changement s'est manifesté, à l'Imprimerie nationale, comme
ailleurs, par le dialogue -retrouvé entre les organisations syndi-
cales et les hauts responsables du ministère du budget et par
l'état d'esprit positif dans lequel celui-ci a été renoué alors que,
par le passé, les personnels s'étaient heurtés à un blocage très
net des négociations.

Ceux-ci ont enregistré avec satisfaction l'engagement que ce
service demeurera une direction du ministère du budget . Il reste
à entreprendre résolument l'examen des revendications anciennes,
dont la satisfaction est au coeur du changement tant attendu.
Parmi les plus importantes, citons la diminution du temps de
travail, l'application de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation
professionnelle, la renégociation d'une véritable mensualisation
au lieu de l'arrêté hâtivement pris . le 4 mai dernier, dans les
derniers jours du gouvernement Barre, l'extension des droits des
travailleurs grâce, notamment, à l'instauration d ' une structure
de concertation pour l'ensemble de la direction où seraient repré-
sentées toutes les catégories de personnels.

Mais surtout, morisieur le ministre, il est indispensable que
soient précisées les intentions du Gouvernement à l'égard des
tâches de l'Imprimerie nationale, notamment en ce qui concerne
l'avenir de l'annuaire téléphonique, qui représente plus de
40 p . 100 du total de ses activités .

La substitution de l'annuaire télématique, ou système vidéo-
texte, à l'annuaire papier est envisagée de longue date . Mais il
semble que la décision définitive ait été repoussée. Pour combien
de temps?

Par ailleurs, la demande actuelle en matière d'annuaires télé-
phoniques est, semble-t-il, en accroissement et il faut enregistrer
avec satisfaction la récente déclaration de M . le ministre des
postes et télécommunications, qui envisage la reparution dès 1983
de l'annuaire par rues dans les grandes villes . Je rappelle que
sa suppression avait été regrettée par de nombreux usagers.

Il n'est pas question de s'opposer à l'introduction de nouvelles
techniques . La France a un grand avenir à jouer dans le déve-
loppement des technologies de pointe, dont la télématique.
Mais il s'agit de préparer la transition dans des conditions satis-
faisantes et d'envisager de nouveaux débouchés permettant à
l'imprimerie nationale de maintenir et de développer ses activité

L'exécution des travaux confiés auparavant à des sous-traitants
n'est pas une solution entièrement satisfaisante . En effet, indé-
pendamment des limites de la capacité de production de l'Impri-
merie nationale, abandonner la sous-traitance aboutirait à dépos-
séder de marchés vitaux des entreprises dont la situation est
souvent précaire.

La vocation de l'Imprimerie nationale demeure d'assurer -es
impressions nécessaires au fonctionnement des administrations
publiques, des établissements nationaux et des organismes gérant
un service public . Mais il n'est pas exclu que cet outil de très
grande valeur puisse jouer un rôle important sur des terrains
où il n'entrerait pas en concurrence avec le secteur privé :
ateliers de recherche, formation, publications orientalistes, qui
sont appelées à prendre de l'extension au fur et à mesure du
développement de l'influence traditionnelle de la France à
l'étranger.

Il est donc vital, et ce sera ma conclusion, que soit mis en
chantier par le Gouvernement et mené à bien un plan d'ensemble
pour l'avenir de l'imprimerie et des arts graphiques en France,
dans lequel l'Imprimerie nationale aurait sa place, rien que sa
place mais toute sa place ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M. Alain Richard . Monsieur le ministre, je ferai une petite
coupure dans ce marathon budgétaire pour que l'on parle tout
de même un peu de ceux qui font « marchera le budget, les
personnels de votre ministère.

Après tout, si nous sommes amenés à statuer sur 800 milliards
de dépenses et 700 milliards de recettes, ce sont eux qui consti-
tuent la pointe sur laquelle la pyramide est posée . Si cette
pointe s 'émousse, nous ne savons pas très bien de quel côté la
pyramide basculera.

De surcroît, on ne peut examiner la situation de ces personnels
comme on le fait de celle des autres personnels de l'Etat,
En effet, à l'inverse des autres . plus ils sont nombreux et plus,
a priori, l'argent rentre. (Sourires.)

Au-delà de cette appréciation quelque peu cynique portée
sur le rôle des agents du ministère des finances, il faut tout
de même convenir que certaines des priorités politiques rua
nous nous sommes fixées et certaines des réformes que nous
voulons mettre en oeuvre supposent des moyens accrus, si nous
voulons par exemple que la politique fiscale soit appliquée
dans les meilleures conditions possibles.

Les besoins er. personnel sont différents selon les départe-
ments . Si j'évite toujours, dans mes interventions, de m'appe-
santir sur mon département, le Val-d'Oise, je le ferai cependan`
aujourd'hui car les élus de ce département représentent sur ces
bancs clairsemés le tiers à peu près de la représentation natio-
nale présente.

Plus généralement, je parlerai des départements en expansion
démographique, qui connaissent des problèmes particuliers
d'assiette de l'impôt et de recouvrement.

Les créations de postes représentent, en moyenne, une bonne
dizaine d'agents par département pour les services du Trésor.
La moitié représente un progrès social, puisqu'il s'agit de titu-
larisations d'auxiliaires . mais elle ne constitue pas un gain de
force de travail car ces agents sont déjà physiquement présents
dans les services.

Aussi, dans bon nombre de départements, cet accroissement
d'effectifs ne fera qu'équilibrer la réduction de la durée du
travail, qui est de près de 5 p. 100 . Nous ne sommes donc pas
sûrs de voir s'améliorer la couverture de certains secteurs
aujourd'hui clairsemés.

Les remplacements sont en particulier souvent incertains et,
dans de nombreux départements, celui du personnel d 'encadre-
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ment, chefs de postes ou adjoints, n'est pas assuré, ce qui pose
des problèmes sérieux dans les perceptions qui ont la charge
d' un canton de 30 000 ou 40 000 habitants.

Les moyens nouveaux que vous avez décidé de créer au
niveau central pour la lutte contre la fraude seront appréciables
car le service des impôts était débordé . Le rapport très complet
de M. Jans fait bien apparaître que le produit des redressements
fiscaux ne progressait que fort lentement et que si le service
des vérifications fiscales enregistrait des gains de productivité
grâce à de meilleures méthodes de travail, sa capacité globale
de récupération des créances de l'Etat restait limitée.

Pour rester sur ce sujet, je vouerais vous rendre attentif
à l'utilité d'une plus grande spécialisation des inspecteurs dans
les directions départementales. En effet, bien que les cam-
pagnes de vérification soient chacune spécialisées dans un
domaine, il y a un côté < maitre Jacques s de l'inspecteur des
impôts qui le conduit parfois, sur le terrain, à formuler des .
appréciations nécessairement- un peu hâtives, voire à travailler
à coups de serpe, ce dont se sont douloureusement rendu compte
un assez grand nombre d'associations régies par la loi de 1901.
Au cours des dernières années, celles-ci ont en effet été l'objet
d'une campagne de vérification menée de concert, pour ne pas
dire de front, par les U .R.S.S. A . F. et par les directions des
services fiscaux.

Certains foyers ruraux se sont ainsi vu infliger des redresse-
ments, aussi bien au titre de l'impôt sur les sociétés que de la
taxe sur le chiffre d'affaires. Ils étaient en effet considérés
comme des sociétés de fait à cause de leur buvette ou du méchoui
qu'ils organisaient chaque année.

Si des inspecteurs étaient spécialisés dans les associations et
organisations à caractère non lucratif, on éviterait probable-
ment ces petits excès.

Des simplifications importantes peuvent être introduites dans
la gestion quotidienne des services, en particulier celle du maté-
riel. En effet, la réparation du matériel des perceptions et t'es
services des impôts, qui disposent pourtant d'un outillage crois-
sant, constitue encore un problème . Le ministère du budget
devrait donner un peu l'exemple et rechercher l'efficacité.

De nombreuses administrations ont, dans le passé, tenté de
se doter de grands ateliers ou de services a horizontaux » de
réparations ou de maintenance, qui se sont assez rapidement
révélés n'être que des puits de bureaucratie. Il vaut donc mieux
aller vers une très grande souplesse en ce domaine, en gardant
présent à l'esprit que la situation actuelle n'est pas satisfai-
sante.

M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M. Alain Richard . Je conclus, monsieur le président.
De même, le téléphone devient un moyen efficace de recou-

vrement, tout en permettant d'humaniser les démarches . Or les
communications téléphoniques sont tr ès chichement mesurées
aux services du Trésor, ce qui entraîne probablement une perte
d'efficacité.

Enfin, la limitation de moyens dont souffrent les services du
Trésor se traduit par une baisse au carré de la qualité des ser-
vices rendus. En effet, ces services sont conduits à sacrifier
certaines opérations et à en engager d'autres trop tardivement.

Dans les régions à fort renouvellement de population, comme
celle que je représente, la mise en recouvrement de certaines
créances suit souvent de dix-huit mois la naissance de la créance.
Le nombre des démarches et le temps de travail nécessaire au
recouvrement sont ainsi hors de proportion avec ceux qui
seraient nécessaires - si la personne était contacté dans les trois
mois suivant l'émission de la créarse, à un moment où son
domicile n'a pas changé.

	

'
Ces quelques observations plaident en faveur d'une plus grande

efficacité• des services dont vous avez la charge, monsieur le
ministre.

Un grand pas a déjà été fait grâce au changement de climat,
à la modification des relations entre le ministère et ses ser-
vices . L'esprit de concertation a largement progressé et je tiens
à souligner que vous avez manifesté envers les services dont
vous avez la charge la même attitude compréhensive que celle
dont vous faites preuve lorsque vous vous exprimez devant
l'Assemblée.

Je souhaite simplement que l'on retrouve ce comportement
tout au long de la pyramide et que les chefs de service, secto-
riels ou départementaux, suivent tous ce bon exemple . Je fais
confiance à votre autorité pour que, là aussi, on sente l'applica-
tion tranquille et sobre, mais déterminée, d'une volonté de
changement. (Applaudissements sur les bancs 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. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, je traiterai successivement des
problèmes de l'Imprimerie nationale, des taxes parafiscales et
des services budgétaires et financiers.

Je remercie les rapporteurs, M. Jans et M. Mestre, ainsi que
tous les intervenants, pour l'excellente qualité, si je peux me
permettre de porter ce jugement, du travail qu'ils ont accompli,
car leur introduction à ce débat a été particulièrement heureuse.

M. Mestre, rapporteur spécial, a à juste titre souligné que,
pour l'essentiel, le budget annexe de l'Imprimerie nationale était
établi à partir de la synthèse des prévisions de l'ensemble des
impressions nécessaires au fonctionnement des différentes admi-
nistrations de l'Etat.

Pour 1982, le volume de la demande administrative ne doit
pas connaître de modification significative . Sous réserve d'une
progression modérée de l'annuaire téléphonique, l'augmentation,
par rapport à 1981, de la masse des recettes et des dépenses
correspond donc principalement à l'incidence de la hausse des
coûts . S'y ajoute toutefois une majoration exceptionnelle de
l'ordre de quatre-vingts millions de francs, qui résulte de la prise
en compte des recettes et des dépenses afférentes à la confection
des imprimés des impôts directs et du cadastre.

J'ai en effet pris la décision, soulignée par M . Mestre et
rappelée par M . Billon, de modifier l'état de fait antérieur en
faisant en sorte que désormais, comme ce doit être la règle, les
imprimés des impôts directs soient réalisés par l'Imprimerie
nationale elle-même, à charge pour elle, le cas échéant, de faire
appel à la sous-traitance afin de ne pas désorganiser le marché .
français de l'imprimerie et l'activité de nombreuses petites et
moyennes entreprises.

Je rejoins donc le propos tenu par M. Billon, qui a souligné
la nécessité d'avoir une perspective d'ensemble en ce qui concerne
l'7:np:imerie nationale . Tel est bien mon projet.

Compte tenu des commandes attendues des administrations,
le plan de charge de l'établissement d'Etat est d'ores et déjà
assuré pour 1982, aussi bien en ce qui concerne Paris que Douai,
l'usine de cette dernière ville devant d'ailleurs connaître un
léger accroissement d'effectifs afin de répondre aux besoins.

A moyen terme, si les incertitudes concernant l'activité relative
à l'annuaire téléphonique ne sont pas toutes - levées, j'observe
toutefois — et je réponds là à M . Mestre et à M. Billon — sans
préjuger les décisions qui seront prises, que la démarche nou-
velle adoptée par le ministre des P. T. T. garantit que ce problème
sera étudié avec la plus grande objectivité et dans le souci de
tenir compte de l'ensemble des données, au nombre desquelles
figure, évidemment, la charge de travail de l'Imprimerie nationale.

Tous les intervenants qui ont abordé ce problème doivent
être attentifs à cette modification de perspective.

Je profite d'ailleurs de l'occasion que m'offre ce débat pour
rendre hommage au personnel de l'établissement d'Etat et je
convie tous les membres de l'Assemblée à s'associer à moi.
J'ai pu en effet apprécier son attachement au service public
et ses remarquables compétences professionnelles . Je suis pour
ma part persuadé que cette compétence trouvera de nouvelles
possibilités d'expression dans le cadre de la politique développée
par le Gouvernement qui doit être, comme l'a souligné M. Billon,
une -politique de concertation.

Avant de conclure sur ce point et en réponse aux préoccu-
pations exprimées par le rapporteur spécial, je précise que
l'Imprimerie nationale, comme . elle en a le devoir, apporte,
par sa politique d'achat, un soutien très actif aux efforts menés
en vue de développer l'utilisation du papier recyclé. En 1982,
ce type de papier entrera pour 80 p. 100 dans les approvision-
nements pour lesquels l'utilisation de supports comportant des
fibres de récupération est techniquement possible. L'Impri-
merie nationale se situe ainsi au tout premier rang pour sa
contribution à l'action en faveur de l'économie des ressources
naturelles et de la limitation des dépenses en devises.

Telles sont les quelques précisions que je souhaitais apporter
en réponse au rapport de M. Mestre et aux observations et -
propositions de M. Billon.

M. Jans, rapporteur spécial pour le budget et les taxes para-
fiscales, avec son esprit de précision habituel, a rappelé la
façon dont se - présentait aujourd'hui le problème des taxes
parafiscales. Sur les 4,8 milliards de francs prévus à ce titre,
2 milliards sont consacrés aux actions collectives de recherche
et de restructuration dans le domaine agricole et industriel et
1 milliard de francs aux actions d'assistance et de solidarité.

La progression en 1982 de ces prélèvements sera modérée,
comme l'a d'ailleurs reconnu M . Jans, de l'ordre de 7 p. 100.
Si l'on exclut les taxes sociales de solidarité dont le Gouver-
nement vous a demandé d'approuver la fiscalisation en 1982,
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par tous ceux, et nous en sommes, dont les revenus sont déclarés
par des tiers. Voler l'Etat, c'est donc voler tous les citoyens
honnêtes.

Jusqu'à présent, il y a eu souvent dans l'opinion, dans l'esprit
public, une certaine permissivité à l'égard de la fraude . Pour
être plus exact, on était hostile non à la fraude, mais au
fraudeur qui se laissait « pincer », passez-moi le mot ! Cet état
d'esprit ne peut pas être changé par décret, mais il faut le
modifier tout de médise . Qu'il soit bien clair, et tel est le cas
dans nombre de pays modernes, notamment aux Etats-Unis,
qui ne sont pas le pays de référence pour le socialisme, que la
fraude fiscale n'est pas tolérable et que les délits de ce genre
doivent être sanctionnés.

Enfin, la lutte contre la fraude fiscale s'explique par une
raison économique : elle fausse complètement les conditions de
la concurrence entre les entreprises s'efforçant de ne pas
frauder et celles qui se le permettent !

Pour ces trois raisons, je serai très vigilant et même sévère
en la matière . Je résumerai les directives que j'ai données à
mon administration par cette formule, que je ne me lasse pas
de répéter : moins de tracasseries à l'égard des erreurs et plus
de sévérité à l'égard des fraudeurs . Ces directives valent pour
la direction générale des impôts comme pour la direction géné-
rale des douanes. A partir de quelques exemples récents, qui
ont fait « badaboum », pour reprendre l'expression d'un respon-
sable du patronat, vous avez pu voir qu'il n'y avait plus de
dossiers « tabous » . Lorsque des fraudes, qu'elles concernent la
législation sur la fiscalité ou sur les douanes, seront constatées,
elles seront sévèrerent sanctionnées, quels que soient les indi-
vidus mis en cause, dès dors qu'elles seront importantes.

Enfin, le recouvrement du montant des redressements est un
de mes soucis majeurs à cause de leur nombre et des délais
exigés. A cet égard, M. Jans a cité des chiffres, mais ils sont
probablement encore un peu trop optimistes . Quand on compare
le montant des redressements et celui des sommes effectivement
recouvrées, c'est-à-dire celles qui rentrent finalement dans les
caisses de l'Etat, on s'aperçoit que la « déperdition en ligne »
est très importante . La faiblesse du taux des recouvrements
a diverses origines, que je ne veux pas énumérer pour ne pas
allonger le débat . En tout cas, nous devons essayer d'améliorer
la situation.

Dans cet esprit, vous serez saisis, à l'occasion d'un prochain
collectif budgétaire, qui sera examiné dans quelques semaines,
de trois ou quatre mesures très précises qui permettront, je
l'espère, d'améliorer les taux des recouvrements effectifs et d'em-
pécher toute une série de manoeuvres dilatoires — parfois, quand
des redressements sont prononcés, il faut attendre plusieurs
années avant que la moindre somme, si elle doit rentrer dans
les caisses de l'Etat, soit effectivement perçue.

Parallèlement à l'augmentation des effectifs, l'implantation des
emplois nouvellement créés permettra aux trois grandes admi-
nistrations financières qui sont sous mon contrôle — les impôts,
la comptabilité publique et les douanes — de mieux répondre
aux services qu'elles doivent rendre, que ce soit, bien sûr, à
la frontière, en zone rurale ou en zone urbaine.

La direction générale des douanes et l'ensemble dé ses agents
accomplissent, comme toue ceux qui sont sous mon autorité,
une tâche qui n'est pas facile avec une très grande compétence
et beaucoup de dévouement. Et je précise, notamment à l'inten-
tion de M. Jans, que le climat qui règne entre les organisations
syndicales et le ministre est bon, nie semble-t-il . Mon collègue
M. Jacques Delors et moi-même avons reçu à plusieurs reprises
les représentants de l'ensemble des organisations syndicales —
hier matin, encore, et pendant trois heures — pour faire avec
eux le tour des problèmes . Nous avons progressé sur plusieurs
points. Les organisations syndicales de la direction générale des
impôts, de la direction générale des douanes, de la comptabilité
publique ont été consultées et le sont encore . Elles le seront
de nouveau . C'est de règle dans une démocratie digne de ce
nom : il faut que les choses s'y passent dans la concertation.
La négociation doit être désormais la règle, je le répète.

Un effort particulier est fait pour le développement de l'infor-
matisation des services budgétaires . Il permettra à la fois de
rendre un meilleur service aux administrés et d'améliorer les
cond?tiens de tee ail. des personnels. L'extension des réalisations
informatiques intéresse la diecetier générale des impôts, la
direction générale des douanes et des droits inùirecio et, surtout,
les services extérieurs du Trésor.

Dans le domaine du cadastre, des crédits sont prévus au titre
de la seconde tranche de l'opération de transfert sur support
transparent du plan minute de conservation du cadastre, afin
d'améliorer et d'accélérer la délivrance aux usagers des extraits
du plan cadastral.

dans un souci de clarté que chacun partagera, cette progression
modérée a été obtenue par un effort de sélectivité, l'Etat E
en porte témoignage.

D'autre part, le Gouvernement ne vous propose la création
en 1982 que d'une seule taxe, au demeurant (l'un niveau modeste ;
il s'agit d'une cotisation aux sections régionales de la conchy-
liculture dont le produit est évalué à 3,5 millions de francs.

En ce qui concerne l'emploi de ces fonds, et je réponds là
à M. Jans, le Gouvernement s'attache et s'attachera d'abord
à assurer la cohérence des interventions des comités profes-
sionnels avec les objectifs de la politique au plan national.

A cet effet, des comités interprofessionnels assistés par un
contrôleur d'Etat et un commissaire du Gouvernement ont
été créés en 1978 et la mise en application du décret du 30 octo-
bre 1981 permettra de renforcer le contrôle par l'Etat de l'uti-
lisation du produit des taxes parafiscales, afin que celle-ci soit
parfaitement conforme à l'objet de leur création . Il convient
en effet, c'est indispensable, de poser le principe d'une durée
de vie limitée de ces taxes . La nouvelle réglementation per-
mettra, j'y veillerai, d'assurer une adéquation des objectifs
qui ont justifié leur création à la réalité de leur activité.

En outre, et c'est important, la tenue d'une comptabilité
particulière pour l'emploi des ressources parafiscales et la défi-
nition d'un cadre comptable-type inspiré du plan comptable
révisé garantiront la transparence nécessaire de l'emploi des
ressources produites par ces taxes, afin que le Parlement en
ait une meilleure connaissance.

Je souhaite enfin que l'efficacité des actions menées par les
organismes bénéficiaires fasse l'objet d'une évaluation périodique
gràce à un compte rendu d ' activités normalisé qui permettra
d'apprécier leur gestion et leur participation au développement
économique et social.

Ces mesures devront s'ajouter, bien entendu, au contrôle tra-
ditionnel opéré par les enquêtes de l'inspection des finances ou
de la Cour des comptes. C'est dans ce cadre que sera examiné
l'ensemble des questions soulevées par votre commission des
finances, notamment, j'en donne acte à M . Jans, celles qui sont
relatives aux -ressources et à l'activité d'Unigrains . De la sorte,
nous aurons l'année prochaine une vision globale des problèmes.

J'en arrive à la partie la plus substantielle de mon exposé,
au budget du budget, sans donner à cette expression un caractère
structuraliste . (Sourires.)

Je remercie à nouveau M . Jans pour son rapport . Les orien-
tations retenues dans ce projet de budget traduisent les priorités
du Gouvernement : emploi, relance et solidarité.

Au total, 2728 emplois auront été créés, répartis entre les
services extérieurs du Trésor, la direction générale des impôts,
la douane, le servicetles laboratoires. Ils s'ajoutent aux 3 842 em-
plois créés par la loi de finances rectificative et aux 1 200 postes
destinés à la titularisation d'auxiliaires et de vacataires. Sur
le total, 2 472 emplois intéressent la seule direction générale
des impôts.

A cet égard, M. Jans et M. Richard se sont attachés parti-
culièrement aux problèmes de nersonnel, et combien ils ont eu
raison ! Besoins de' personnels, conditions de travail, besoins
en matériel : c'est effectivement mon premier souci, car si nous
voulons avoir une administration qui « tourne » bien, capable
de répondre aux impulsions données par le pouvoir politique,
il faut lui donner des moyens suffisants en personnels comme
en matériel.

Il s'agit là d'un effort de très grande ampleur, commencé dès
cette année mais que le Gouvernement vous demandera de
poursuivre l'année prochaine — j'annonce déjà la couleur, vous
le voyez — car il a besoin de services financiers à même
d'assumer pleinement tout -leur rôle, en particulier dans la
conjoncture actuelle : quelques événements récents ont montré
la nécessité d 'un contrôle particulièrement étendu.

M. Parfait Jans, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre chargé du budget. Comme d'habitude car, cha-
cun sait que c'est un de mes principaux objectifs depuis que
j'ai pris la tête de ce ministère, je vous parlerai maintenant
de la lutte contre la fraude fiscale dont je considère qu'elle
a atteint en France un niveau qui n' est plus acceptable.

D'abord pour une raison budgétaire, car nous ne pouvons pas
tolérer que cette fraude aboutisse à une perte de recettes esti-
mée à plus de 90 milliards de francs. Il faut faire connaître
ce chiffre aux Français . Si la fraude fiscale était séduite,
— voire éliminée — ce qui, évidemment, n'est pas réalisable en
un an, -même en deux ou trois ans, il n'y aurait pas cette année
de déficit budgétaire.
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Ensuite, il s'agit tout simplement d'équité car, pardonnez-moi

d'énoncer des évidences, les impôts que certains ne paient pas
sont payés par d'autres qui ne peuvent pas frauder, c'est-à-dire
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En outre, les crédits pour les travaux d'équipement du cadastre
sont sensiblement relevés, ce qui permettra notamment d'effec-
tuer l'opération de remaniement cadastràl dans de bonnes condi-
tions . grâce à l'utilisation de la technique de la photographie
aérienne.

Je souhaite donc avoir, et je m'en donnerai les moyens, avec
votre aide, une administration modernisée et dotée d'effectifs
supplémentaires, pour qu'elle soit en mesure de rendre un
meilleur service aux administrés.

La comptabilité publique, qui doit faire face à un travail très
compliqué, éprouve quelques inquiétudes sur les conséquences
de la décentralisation — il vous appartiendra, mesdames, mes-
sieurs les députés, de les apaiser, car jé souhaite que cette
grande administration conserve un rôle éminent, même dans
la décentralisation.

La direction générale des douanes est en ce moment sur la
sellette puisque certains de ses agents et de ses responsables,
que je tiens à défendre, sont attaqués d'une façon tout à fait
injuste.

Quant à la direction générale des impôts, elle forme le prin-
cipal corps de bataille, avec plus de 80 000 agents dont la tâche
est malaisée, car ils exercent un métier complexe — et l'accueil
de la part du public n'est pas toujours excellent . Ce sont des
fonctionnaires qui travaillent dans des conditions difficiles : faute
de machines à écrire, les rapports sont rédigés à la main ;
souvent les photocopieuses manquent. Et quand ils comparent
leurs salaires aux rémunérations des contribuables qu'ils contrô-
lent, ils peuvent légitimement se poser quelques questions !

Avec votre concours, mesdames, messieurs, je tiens à doter
ces trois divisions — la justice fiscale, la justice douanière,
le bon recouvrement des recettes — de notre corps de bataille
des moyens suffisants pour l'exercice de leur mission. Je tiens
aussi à ce que la concertation règne . Il faut que nous puissions
dans ce domaine aller de l'avant . Je rends hommage au travail
difficile de ces différentes catégories d'agents et j'espère que
nous travaillerons tous ensemble pour atteindre l'objectif qui
nous est commun : une meilleure justice fiscale . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

ECONOMIE ET FINANCES

III . — Budget.

M . le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne
« économie et finances » : III. — Budget.

ETAT B-

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 1 018 898 700 francs . »

ETAT C

Répartition . des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisations de programme : 209 490 000 francs ;

e Crédits de paiement : 56 350 000 francs.»

Sur le titre 1II, M . Bernier et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n" 101 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 1732 994 francs.

La parole est à M. Narquin.

M. Jean Narquin . Monsieur le ministre, en contrepartie de
sujétions particulièrement lourdes — vous venez d'en parler —
et de conditions de travail très difficiles, compte tenu de leurs
conséquences sur la vie personnelle et familiale, votre prédé-
cesseur, monsieur le ministre, avait accordé aux agents des
services des douanes une compensation financière pour ie travail
de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés.

L'amendement de mon collègue Bernier a pour objet de
permettre 1 ces personnels de choisir entre cette compensation
financière et une compensation en temps, sous la forme d 'une
récupération ues heures passées au travail la 'nuit, le dimanche
et les jours fériés . Une telle mesure constituerait un avantage
particulièrement appréciable pour le personnel féminin.

En outre, l'allégemept des horaires permettrait de créer
encore des emplois et ce recrutement supplémentaire serait
de nature à améliorer les conditions du service.

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

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1981
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M. Parfait Jans, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné cet amendement . A titre personnel, mais je suis sûr
que la majorité de la commission aurait partagé mon appré-
ciation, je ne vois pas l'intérêt de la mesure proposée . Il s'agit,
en fait, de retirer quinze emplois dans un secteur pour les affecter
à un autre . Si 'son auteur est préoccupé d'améliorer les conditions
de travail des agents affectés au service de la surveillance, son
inquiétude est parfaitement légitime ; pourtant, elle devrait être
apaisée s'il considère qu'avec ce projet de budget le recrutement
reprend à un rythme auquel les derniers budgets ne nous avaient
pas habitués !

Le seul effet immédiat de cet amendement sera de supprimer
quinze emplois créés dans le projet qui nous est soumis . Je crois
qu'il faut le repousser et laisser .les effectifs progresser au
rythme pris depuis la Ici de finances rectificative de 1381.

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

M. le ministre chargé do budget. La démarche de M. Narquin
qui se trouve actuellement dans l'opposition, mais dont les amis
étaient auparavant au pouvoir, a quélque aspect paradoxal . Je
n'ai pas à me mettre à sa place bien entendu, mais à sa place,
qu'il me permette très amicalement de le lui dire, je n'aurais pas
présenté les choses ainsi !
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En effet, ce qui caractérisait les budgets votés par M . Narquin

c'est l'insuffisance, voire l'absence de recrutement en faveur
des services de la douane : dans le passé, on recrutait vingt,
trente ou cinquante agents. Or, rien que dans le collectif du
mois de juillet dernier, nous avons recruté mille agents, et
dans le projet de loi de finances 343 . C'est pourquoi j'ai du mal
à comprendre la démarche de M . Narquin qui votait des budgets
ne prévoyant aucun recrutement pour la douane, alors quai
s'apprête à voter contre un projet de budget qui, ajouté au
collectif, crée 1 348 emplois presque d'un coup . C'est un record
historique absolu qui vient ainsi d'être établi ! Si, au-delà des
apparences, car j'imagine qu'il s'agit d'apparences, M . Narquin
entendait susciter un effort encore plus soutenu pour la douane,
je l'inviterais, non à voter son amendement, car ce serait plutôt
à le retirer que je l'inciterai alors, mais à voter les crédits en
cause et même l'ensemble du budget de l'Etat, pour que la
douane ait des crédits suffisants . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes.)

M. le président . . Je mets aux voix l'amendement n" 101.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre .V sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

Article 86.

M. le président . Je vais appeler maintenant l'article .86 rattaché
à ce budget :

« Art. 86 . — I . L'administration des douanes est habilitée à
contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur
par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en
régime intérieur à cet organisme.

« Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65
du code des douanes . Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquit-
ter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au
vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme
d'intervention compétent.

«Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes
éludées ou compromises lors d'opérations du commerce exté-
rieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors
de ces contrôles.

«II. Le sent' e de la répression des fraudes et du contrôle
de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages
alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes
dues à cet organisme . Ces contrôles sont effectués dans le
cadre de la loi du 1° f août 1905 et du décret du 22 janvier 1919.

«III. Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent article .,

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 86.
(L'article 86 est adopté.)
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Après l'article 86.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant les amendements n" 154 et 155 tendant à
insérer des articles adùitionnels après l'article 86.

M . Bergelin et les membres du groupe du rassemblement pour
la République et apparentés ont présenté un amendement n" 154
ainsi rédigé :

3 Après l'article 86, insérer le nouvel article suivant :
« La part du produit des amendes et condamnations pécu-

niaires rattachée par la voie des fonds de concours au budget
de l'économie et des finances, III. — Budget, en application
des lois n"' 72-05 et 72-10 du 3 janvier 1972 est une recette
du budget général.

e Les dispositions relatives à ce fonds de concours sont
supprimées.

La parole est à M . Weisenhorn.

M. Pierre Weisenhorn. Monsieur le président, avec votre auto-
risation, je défendrai en même temps les amendements n 154
et 155.

M . le président. Non seulement vous avez mon autorisation,
mais je vous y encourage !

M . Bergelin et les membres du groupe du rassemblement pour
la République et apparentés ont présenté un amendement n" 155
ainsi rédigé :

« Après l'article 86, insérer le nouvel article suivant :
e Les frais de recouvrement rattachés par voie de fonds

de concours au budget de l'économie et des finances, III. —
Budget, en application du deuxième alinéa de l'article 7
de la loi n" 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvre-
ment public des pensions alimentaires sont des recettes du
budget général.

e Les dispositions relatives à ce fonds de concours sont
supprimées.

Veuillez poursuivre, monsieur Weisenhorn.

M. Pierre Weisenhorn . Les amendements n" 154 et 155, relatifs
au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires et
au recouvrement des pensions alimentaires, ont pour objet de
contester la procédure des fonds de concours.

Cette procédure a déjà été contestée par MM . Longuet, Joxe
et Defferre qui ont dénoncé e les milliards cachés par le Gou-
vernement e . Elle est actuellement critiquée par M . Pierret.

Les critiques portent généralement sur le fait que les crédits
de fonds de concours sont ouverts sans autorisation du Parle-
ment ; que le Parlement n'a pas une connaissance exacte du
montant des fonds de concours rattachés en complément des
crédits ouverts dans la loi de finances ; que la liberté de l'admi-
nistration dans l'utilisation des fonds de concours est grande ;
et que ces ressources servent à rémunérer des personnels et
surtout à leur verser des indemnités.

Dans le cas présent, les amendements déposés par M . Bergelin
ont pour objet de contester le financement d'emplois permanents
par la voie de concours . Ces' emplois sont en effet occupés par
des personnels titulaires qu'il convient de rémunérer norma-
lement quelle que soit leur activité.

Au demeurant, ces agents n'ont pas pour seule activité le
recouvrement des amendes, condamnations pécuniaires et pen-
sions alimentaires : ils partagent leur temps et exercent d'autres
activités au service de l'Etat.

Dès lors, il est proposé de verser la recette correspondante
au budget général et d'ouvrir les crédits nécessaires au budget
du ministère du budget.

Le ministre doit, s'il n'accepte pas ces amendements, prendre
devant le Parlement l'engagement ferme de reconsidérer, d'ici
le projet de budget pour 1983, cette procédure des fonds de
concours.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n" 154 et 155 ?

M. Parfait Jans, rapporteur spécial. La commission n'a pas
examiné ces deux amendements. Ce p endant, je tiens à émettre
un avis (pli correspondra, je le crois, à la pensée des membres
de la commission — je parle sous le contrôle de son président
qui me corrigera si je me trompe !

Monsieur le ministre, c'est un problème réel qui est soulevé.
La budgétisation des ' recettes et des dépenses résultant de
la procédure des fonds de concours permettrait incontesta-
blement d 'améliorer la sincérité des comptes des projets de
loi de finances.- Mais, là encore, nous assumons l'héritage du
passé et il n'est pas possible de demander au Gouvernement
de corriger d'un seul coup tous les défauts d'une situation
héritée de l'ancien gouvernement .

Du reste, le problème des recettes assimilées à des fonds
de concours pour des dépenses d'intérêt public ne se limite
pas aux deux seuls cas visés par les amendements de M. Ber-
gelin . Il semblerait donc judicieux de replacer les deux propo-
sitions formulées dans le cadre d'une réflexion plus générale
sur la procédure des rattachements assimilés à des fonds de
concours dans l'ensemble du budget de l'Etat. Nous vous posons
la question, monsieur le ministre : ne vaudrait-il pas mieux
envisager une régularisation générale dans ce domaine, ce qui
nous éviterait d'avoir à nous prononcer sur ces deux amende-
nients ?

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé du budget: Sur le fond, je partage

les préoccupations des auteurs de ces amendements.
La situation actuelle n'est pas saine, j 'en conviens, dans

la mesure où elle consiste à financer, par un prélèvement
sur le produit des amendes, 630 emplois permanents des ser-
vices du Trésor, et sur la majoration de 10 p . 100 des pensions
alimentaires, 200 emplois permanents.

Néanmoins, la procédure qui nous est proposée ne me parait
pas bonne pour deux raisons . D'abord, l'assimilation de recettes
non fiscales à des fonds de concours relève du décret et non
de la loi. A mon sens, le Parlement ne peut pas, en vertu de
l'article 34 de la Constitution, statuer sur une matière qui
relève du pouvoir réglementaire . Ensuite, la suppression pure
et simple du rattachement des recettes tirées du produit des
amendes ou des majorations de pensions, par voie de fonds
de concours, priverait en fait de financement, pour cette année,
les emplois correspondants . La suppression doit donc nécessai-
rement s'accompagner de l'inscription de crédits budgétaires pour
couvrir le coût des emplois.

Tel est déjà le cas dans le projet de budget qui vous est
soumis pour les 200 emplois précédemment financés sur les
majorations des pensions alimentaires. Pour ces em p lois, le
problème ne se pose plus. J'ai constaté . en effet, que les recou-
vrements n'étaient pas suffisants, et j'ai prévu clans l'ajuste-
ment aux besoins de crédits de rémunérations des services
extérieurs du Trésor les sommes correspondant au financement
sur crédits budgétaires de ces emplois. Cette affaire-là est donc
écartée.

En revanche, pour ce qui est des 630 emplois destinés au
recouvrement des amendes, je suis disposé à proposer dans
le projet de budget pour 1933 leur financement sur les crédits
budgétaires.

Sous le bénéfice de ces explications, faisant miennes les
raisons qui ont poussé les auteurs des amendements à déposer
ceux-ci, je me permets de demander à M . Weisenhorn et à ses
amis de les retirer.

M. le président . Quelle décision -prenez-vous au sujet de ces
deux amendements, monsieur Weisenhorn ?

M. Pierre Weisenhorn. Monsieur le président, je les retire.
M. le président . Les amendements n" . 154 et 155 sont retirés.

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

M. le président . J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de l'Imprimerie nationale.

Crédits ouverts à l'article 47 . au titre des services votés : '
1 059 322 152 francs.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix cés crédits.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 48, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 20 millions de francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 43, au titre des mesures nouvelles, au chiffre
de 220 177 848 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

TAXES PARAFISCALES

M. le président. Nous abordons enfin l'examen de l'article 58
et de l'état E relatifs aux taxes parafiscales.

Article 58.

M . le président . Je donne lecture de l'article 58 et de l'état E.

C . — Dispositions diverses.

c Art . 58 . — Continuera d'être opérée, pendant l'année 1982, la
perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E
annexé à la présente loi . »
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Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1982.
(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 .)
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110N4$ PRODUIT NAtUATION
ORGANISMES

	

aINEFICIAIRfS pour l'année pour l'anode
N . Naaw MATER! D! L A TAXI TAUX E T ASSIETTE TEXTES LEGIStATI PS ET RIGLEMENTA1RES 1981 1982Mmes doute eu oblat. ou I. ompaena ou la «nains1981 . 1982. 1960.1981 . 1981 .1982.

(En fana.) (Ai hues.)

TAXES PERÇUES DANS UN D(ITRET !CONOMIQU!

L — Comianviol! AU 91NâN00mir D'IlflaaarautTOna ar cossratZaartox DI C1101raUtI8 MIAMI

Contribution au financement d'infrastructures.

Industrie.

Ponde d'amortissement Prélèvement sur les recettes nettes de ! Lois du 31 décembre 1936 (art . 106),
des chargea d'électrifl-

	

l'année précédente. Taux : 2,70 p . 100

	

n" 48. 628 du 8 avril 1948 (art. 38) et
cation rurale.

	

dans les communes de 2 000 habitants

	

704283 du 31 décembre 1970 (art . 37).
et plus ; 0,54 p. 100 dans les communes Décrets n" 47-1997 du 14 octobre 1947,
de moins de 2000 habitants .

	

52-968 du 13 août 1952, 54-725 du 10 juil-
let 1954.

Arrêtés des 9 avril 1948 et 26 septembre
1080.

Prélèvement sur les
recettes nettes des dis-
tributeurs d' é n e r g i e
électrique en basse ten-
aion.

1 657 000 000 700 000 000

2 2 Office national de la nie
galion.

Taxe de visa des conven-
tions d'affrètement et
lettres de voiture des
transports publies de
marchandises générales,
et taxe d 'exploitation
concernant les transports
publics de liquides en
vrac par bateaux citernes
ainsi que tous transports
de marchandises à carac-
tère-privé .

Transports.

IV . — Taaitatoars nrr'tanZUaa

Taxe de visa (transports publies de mar-
chandises générales):

Bateaux d'un port en lourd supérieur
à 1 700 tonnes : 191 F ;

Bateaux d'un port en lourd compris
entre 1 100 et 1 699 tonnes : 183 F ;

Bateaux d' un port en lourd compris
entre 500 et 1 099 tonnes : 167 F ;

Bateaux d'un port en lourd compris
entre 200 et 499 tonnes : 117 F ;

Bateaux d'un port en lourd infériéur
ou égal à 199 tonnes : 67 F.

Taxe d 'exploitation (transports publics de
liquides en vrac par bateaux-citernes ne
donnant pas lieu à visa et transports
privés de toutes marchandises) :

Bateaux d'un port en lourd supérieur
à 1 700 tonnes : 89 F ;

Bateaux d ' un port en lourd compris
entre 1 100 et 1699 tonnes : 86 F ;

Bateaux d'un port en lourd compris
entre 500 et 1 099 tonnes : 78 F ;

Bateaux d 'un port en lourd compris
entre 200 et 499 tonnes : 56 F ;

Bateaux d'un port en lourd inférieur
ou égal à 199 tonnes : 27 F.

Décret-loi du 30 juin 1934 (art . 14).
Décret du 12 novembre 1938.
Lot du 22 mars 1941 (art. 5).
Décret du 13 octobre 1956 (art. 188, 190

et 204).
Arrétés du 12 mars 1980, du 13 mai 1980,

du 4 août 1980 et du 21 novembre 1980.
Arrétés du 12 mars 1981 et du 9 juillet

1981 .

12 800 00010 800 000

's
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Nome
clause
1981.

LIGNES

Menrn-
donne

1982 .

NATURE 0E LA TAXE
ORGANISMES RWIRCIAIRER

eu ob)at.
TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLÉMENTAIaES

PROOUIT
Dow l' annis

1981
ou le campagne

1980.1981 .

ÉVALUATION
Dow l'année

1982
ou la campagne

1981 .1982:

(En franco .)

	

(En francs .)

3 Office national de la navi-
gation .

12 500 000Taxe sur les transports par
navigation intérieure
pour l 'amélioration et la
modernisation des voies
navigables .

Taxe générale (marchandises générales et
liquides par bateaux-citernes) :

Bateaux ou navires d'un port en lourd
supérieur ou égal à 1 700 tonnes :
1,780 F par bateau-kilomètre ;

Bateaux ou navires d'un port en lourd
compris entre 1 100 et 1 699 tonnes :
1,440 F par bateau-kilomètre ;

Bateaux ou navires d'un port en lourd
compris entre 500 et 1099 tonnes :
0,780 F par bateau-kilomètre;

Bateaux ou navires d'un port en lourd
compris entre 200 et 499 tonnes :
0,390 F par bateau-kilomètre ;

Bateaux ou navires d'un port en lourd

Loi n° 53-301 du 9 avril 1953.
Décret n ' 54-825 du 13 août 1954.
Arrêté du 16 juin 1980 et du 19 juin 1981 .

10 950 000

inférieur

	

ou

	

égal

	

à

	

199

	

tonnes :
0.190 F par bateau-kilomètre.

Prélèvement ad valorem de 0,50 p .

	

100 1 300 000 1 400 000

i 4 Taxes particulières pour Idem	

sur tous les transports donnant lieu à
commission d'affrètement à la charge' du
transporteur.

a) Basse-Seine

	

(par

	

tonne

	

transportée) : Loi n" 53-301 du 9 avril 1953 . 10 900 000 12 500 000
l'amélioration et la mo-
dernisation des voles na.
vlgables .

0,165 F pour les écluses de Méricourt,
Suresnes, Carrières-Andrézy, Bougival-
Chatou

	

et

	

Notre-Dame-de-la-Garenne.
0,155 F pour l'écluse de Suresnes.

bi Haute-Seine

	

(par tonne transportée) :

Décret n'

	

54-RIA

	

del

	

'3 août

	

1954.
Arrêtés du 1^' avril 1959, du 25 mars 1980

et du 19 juin 1981 .

1 850 000 2 100 000
0,100

	

F

	

pour les écluses

	

de Coudray,
Vives-Eaux,

	

La

	

Ca v e,

	

Champagne,
Varennes et Marolles ;

0,09 F pour

	

'écluse de la Grande-Bosse.

cl Oise (par tonne transportée) : 3 600 000 4 000 000
0,09 F pour l' écluse de Venette ;
0,100 F pour les écluses de Bevan, l ' Isle-

Adam, Pontoise, Creil, Sarron et Ver-
berie.

6 90o 000 7800 000d) Canal du Nord (entre Pont-l'Evéque et '
Arleux) :

2 000 000 2 250 000

0,017 F par tonne-kilomètre sur le canal
du Nord.

e) Dunkerque-Valenciennes (par tonne
transportée) :

0,135 F pour les écluses de Watten et
Pont-Malin ;

0,250 F pour l'écluse d'Arques-Fonti-
nettes.

pour les bateaux ou navires franchissant
plusieurs des points indiqués ci-dessus,
lee taxes correspondantes se cumulent.

Péage complémentaire : 0,26 F par tonne
transportée sur les votes du réseau Maté-
riau, classées comme navigables.

Arrêtés du 25 mars 1980, du 16 juin 1980
et du 19 juin 1981 .

16 500 00014 500 000



L t G N

	

t PRODUIT IVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES pour t'annM gour l'ans;,
Nse

	

-

	

Piteuse- N A T U a ! D e L A T A % ! TAUX E T A S S I E T T R TEXTES LÉGISLATIFS ET t1GLEMEMAtaff 1981 1982

datura dehors ou objet. ou le campagne ou Is comme«
1981 . 1982. 1980 .1981 . 1981 .1982.

(En francs.) (En francs.)

Compensation des nuisances engendrées par eertaines activités.

Industrie.

Bureau de recherches géo- 0,05 F par tonne de produit.

	

Décret n" 75327 du 5 mai 1975.
logi,lues et minières

	

Arrêté du 5 mai 1975.
1B . R. G . M .).

5 ~ Taxe à la charge des en-
treprises productrices
de granulats .

21 000 0001

	

21 000 000

Taxe en vue d'atténuer les
nuisances subies par les
riverains d ' Orly et de
Roissy-en-France Isère-
port Charles-de-Gaulle).

Aéroport de Paris	6

Trsnaperts.

n. — Aviation cmLs

1 F par passager embarqué à destination
d'un aéroport du territoire français et
3 F par passager embarquant pour une
autre destination.

Taxe payée par les exploitants d ' aéronefs
au départ des aérodromes de catégorie
e A s dont Aéroport de Paris a la
charge .

Décret n• 73-193 du 13 février 1973 modifié ; 31 280 000
par le décret n° 78-160 du 10 février
1978.

Arrêté du 1 :3 février 1973 et arrêté du
27 mars 1973 modifié par l'arrêté du
10 mai 1974 et l'arrêté du 10 avril 1981 .

37 300 000

*7

11 . — Atatt.toxattoa ou ►ONCTIOnn10RnT DU suces sr as 1. ► QUALITt Dis FRODVITI

Tassa de péréquation.

Economie et finances.

A . — Papiers.

Différence entre le prix de revient le Arrêté n• 22.321 du 17 janvier 1953.
moins élevé et le prix de péréquation . Arrêté n• 23 .717 du 5 octobre 1957.

Arrêté n° 23 . 824 du 28 décembre 1957.

1
Arrêtés n•' 72-3 P et 72-4 P du 1 9 février

1972.
Arrêté n• 72-44 P du 12 septembre 1972.

Redevance de péréquationjRureau central des papiers
des prix du papier jour- de presse.
nal.

s

8

	

Redevance de péréquation, Caisse de péréquation des
des charges de trans- transports de la potasse.
port supportées à l 'occa-
sion de l ' achat des
engrais potassiques
simples .

E . — Engrais.

Pourcentage du coût du transport par fer
des produits potassiques, variable en
fonction des distances et modulable en
fonction des conditions de transport
(wagons isolés ou trains complets) .

Décrets n•• 74-93 du 6 février 1974 et
80-318 du 7 mai 1980.

Arrêtés des 28 novembre 1974, 12 juin
1975, 30 juin 1977, 31 janvier 1978 et
7 mal 1980

9 Taxe de péréquation des
charges de transport des
scories Thomas.

Société nationale pour la
vente des scories Tho-
mas.

45 p . 100 du coût du transport par fer
sur 30 kilomètres, soit 18,45 F par 100 ki-
logrammes d'acide phosphorique total

Loi n• 73-1233 du 31 décembre 19'73.
Décret n° 75. 169 du 18 mars 1975.
Arrêté du 17 septembre 1979.

8

9

10 a

at
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LIGNES PRODUIT IVALUATION
ORGANISMES I8N4FICIAIRÔ cour l'année cour l'usnée

Neaesw. Neerw. NATURE 0! LA TAXE TAUX E T A S S I E T T E TEXTES LEGIStATI FS ET lIGLIMEHTAMES 1981 1982

Matent dodue eu *blet . eu la campagne ou 1.
1981 . 1982. 1980.1981 . 1981 .1582.

(En franc.) (En franc.)

Régulation des marchés.

Loi n° 50 .928 du 8 août 1950 (art. 29), modi-
fiée par la loi n° 53.79 du 7 février 1953
(art . 39) et par la loi n° 66935 du 17 dé -
cembre 1966 (art . 14).

Décret n' 77-909 du 10 août 1977.
Décret n' 78.515 du 30 mars 1978.
Décret n " 79 . 757 du 6 septembre 1979 pour

la campagne 1979. 1980.
Décret n" 80. 762 du 24 septembre 1980 . Dé•

cret en cours de préparation pour 1981-
1982.

Par tonne de blé tendre, blé dur, orge . Décret u' 53-975 du 30 septembre 1953
et maïs : 3 F.

	

' (art . 12) modifié notamment par le décret
n° 60-764 du 30 juillet 1960 (art . 2) et te
décret n' 73-997 du 18 octobre 1973.

Décret n " 79.761 du 6 septembre 1979 pour
la campagne 1979-1980.

Décret n" 80-762 du 24 septembre 1980. Dé-
cret en cours de préparation pour 1981-
1982.

Taux maximum :

	

, Loi n' 48-1228 du 22 juillet 1948, modifiée

	

2 F par quintal de pois frais en gousses ;

	

ar l'article 177 de l'ordonnance n° 58.1371

	

5 F par quintal de pois frais en grains

	

u 30 décembre 1958.
iventilés ;

	

Décrets n" 62-997 du 23 août 1962, 64-1003

	

0,04 F par kilogramme demi-brut de

	

du 25 septembre 1964 et 66. 644 du
	conserves fabriquées dans le cadre de

	

26 août 1966.
contrats de culture ;

	

Arrété du 11 octobre 1950.
0,525 F par kilogramme de conserves Arrêté du 27 mars 198?.

fabriquées hors contrat de culture;
0,04 F par kilogramme demi-brut de

conserves Importées.

Agriculture.

12

13

14

le

10

11

12

13

Taxe de statistique sur les
céréales.

Taxe de stockage	

Taxe de résorption acquit-
tée par les producteurs
de pois et les fabri-
cants et importateurs de
conserves de pois.

Taxe de résorption acquit-, Centre technique des Taxe assise sur les tomates entrées en Loi n' 48-1228 du 22 juillet 1948, modifiée
tée par les fabricants et~ conserves de produits

	

usine. Taux maximum : 0,045 F par kilo-1 par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374
importateurs de conser- agricoles .

	

gramme de tomates traité sur contrats

	

du 30 décembre 1958.
ves et jus de tomates .

	

de culture : 0,075 F par kilogramme de Décret n° 62.998 du 23 août 1962, modifié
tomates traité hors contrats de culture.

	

par le décret n' 64-1004 du 25 septem-

Taxe assise sur les fabrications
: 1,50 F' bre 1964.

par kilogramme net de concentré ; 0,40 F Arrêté du il octobre 1950.
par kilogramme demi-brut de conserve ; Arrété du 27 mars 1981.
0,35 F par kilogramme net de jus dans
le cas de fabrication produite hors
contrats de culture ou en dépassement
d'une référence de production et ami
exportée.

Taxe sur les importations : 0,48 F par kilo-
gramme de concentré importé ; 0,14 F
par kilogramme de conserves importées ;
0,09 F par kilogramme de jus importé.

Office national lnterpro•1 Par tonne de céréales entrées en organis-
fessionnel des céréales

	

mes stockeurs : campagne 1980 . 1981, blé
(O. N. L C .). tendre : 9,50 F ; blé dur : 9,50 F ; orge :

9,50 F ; seigle : 9,50 F ; maïs : 9,50 F ;
sorgho et avoine : 5 F ; riz : 10 F.

Idem	

Idem	

334 177 000

44 658 000

4 700 000

2 588 200

312 882 000

45 000 000

4 700 000

2 920 000

w

ti



L I G N! a
PRODUIT NA(UATION

ORGANISMES

	

IENEPICIA)RES pour l'année pour l'unieNcran- N o v a r e NATURE DE t A TAXE TAUX

	

ET A S S I E T T E TEXTES

	

LEGISIATIFS

	

ET

	

REGLEMENTAIRES 1981 1982CLOU. dorure ou objet. ou I . campagne ou le csmp.pw~
1981 . 1982.

1980-1981 . 1981-1982.

(En Grnca .) (En francs.)

1$ 14 Taxe de résorption acquit-
tée par les producteurs,
conserveurs et déshydra-

Centre

	

technique

	

des
conserver

	

de

	

produits
agricoles.

Taux maximum :
producteurs : 225 F par ouvrier employé

en champignonnière ;

Lot n' 45-1228 du 22 juillet 1948, modifiée
par l'article 177 de l'ordonnance n' 581374
du 30 décembre 1958 .

7 520 000 7 500 000

teurs

	

de

	

champignons ' Décrets

	

82-009 du 23 août 1982 et 66-140et par les importateurs du 4 mars 1966,de ces produite .

Fabricants de conserves et déshydrateurs :I
0,1677 F par kilogramme de conserves
et 0,1434 F par kilogramme do champi-
gnons déshydratés produits sur contrats
de culture (avec majorations respectives

. maxima de 0,25 F et 0,20 F pour fabri-
cation réalisée hors contrats de culture);

Importateurs : 0,0375 F à 2 .66 F par kilo-
gramme de champignons de couche frais,
conservés, salés ou déshydratés d'impor-
tation .

Arrêté du 11 octobre 1950.
Arrêté du 7 avril 1981.

17 15 Taxe de résorption acquit- Idem	 Taux maximum : Loi n' 48-1228 du 22 juillet 1948, modifiée 7 760 000 7 700 000tée par les producteurs 6 p.

	

100 du prix des prenea séchées par l 'article 177 de l'ordonnance n " 58-1374de

	

prunes

	

d ' Ente pour les producteurs ; ~

	

du 30 décembre 1958.
séchées, les transforma- Décrets n°' 63.560 du 20 no0t 1963. 64-1005teurs et importateurs de 0,40 F par kilogramme de pruneaux pour ,
pruneauz les producteurs-transformateurs explol-

tant un verger ne dépassant pas deux1
hectares et dont

	

le

	

volume

	

d'opéra-
Lions de vente n'excède pas dix ton . '
nes de pruneaux ;

13,5 p. 100 du prix dei pruneaux pour
les autres producteurs-transformateurs.

14 p.

	

,.eur les importateurs .

du

	

25

	

septembre

	

1964

	

et

	

66-84"r

	

du
26 août 1966.

Arrêté du 11 octobre 1950.
Arrête du 9 janvier 1930.

18 18 Taxe sur les fabrications
et importations de pro-
duits résineux.

Fonda

	

:l'orienta'.` - n I
et de régular'sali .,
des

	

marchés

	

agricoles I
(F. O.1S l[. A.).

Tall-oil : 0,30 F/quintal.
Essence da térébenthine et dérivés : 0,3 F/

quintal.
Colophane et dérivée : 0,75 F/gnintaL

Décrets n" 63. 363 du 10 avril 1953 et 71. 322
du 21 avril 1971.

Arrêté du 28 avril 197L

600 000 600 000

19 17 Comité central des pêches
maritimes et comités lo-
caux, pour le compte du
C.C .P.M. et du F .LO .M.

Comités locaux des pêches
maritimes.

1a) Contribution aux dé-
penses du comité central
des pêches maritimes
(e. C . P. M.) et du fonds
d'intervedtion et 'l'orga-
nisation des rchéa
des rend rits de 'a pécha
maritime et de lé conchy-
liculture (F. I C. IL).

b) Contribution aux dé-
pensez des r omités

. locaux des pèches mari-
timla.

Mer.

Prélèvement ad valorem sur les ventes et
les importations des produits de la pèche
maritime ou taxes forfaitaires (arme-
ments à la pêche).

Prélèvement ad oatorem sur les ventes des
produits de la pèche maritime ou taxes
forfaitaires (armements ou premiers
acheteurs) .

Ordonnance n' 45-1813 du 14 août 1945
(art. 10, 12, 18 et 19).

Décret n° 75.22 du 13 janvier 1975 modifié
par le décret n° 76.64 du 20 janvier 1978.

Arrêtés des 20 janvier 1978 et 3 avril 1979.

Ordonnance n' 45-1813 du 14 août 1945
(art. 2, 16, 19).

Décret n' 75-23 du 13 janvier 1975.
Arrêté du 15 décembre 1975 modifié.

3 350 000

5 250 000

19 300 000

3 700 000

3 752 000

5 830 000

22 170 000

4 150 000

zo

m
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LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES 82NÉFICIAIRES oow l'année oow l'armés

Ilswiw - Noman. NATURE Dl LA TAXE TAUX ET A S S I E T T E TEXTES LIGISLATIFS ET REGLEINENTAM(S 1981 1982
datura lotus» ou objet. ou la campagne eu le amwgns
1981 . 1982. 1980-1981 . 1981-1982.

(En francs.) (En %m.)

18 1 Taxes dues :
l' Annuellement par les

professionnels en rai-
son de l'exercice de
leurs activités ;

2' Par les producteurs
et les importateurs en
fonction de la produc-
tion et de l'importa,
tien de semences et
plants destinés à être
mis sur le marché ;

3° Par les vendeurs de
semences et plants à
l'occasion de la pre-
mière vente en France
de ces produits ;

4' Taxe additionnelle à
la taxe prévue au 3'
el-dessus afférente aux
catégories de semen-
ces ou de plants pour
lesquelles un taux
maximum d'imposition
aura été fixé ou sera
fixé par décret en
Conseil d'Etat.

19 Quote-part du droit de
consommation et de cir-
culation sur les vins,
vins de liqueur et eaux-
de-vie à appellation
d'origine contrôlée ou
réglementée .

Groupement national
interprofessionnel des
semences graines et
plants (G.l~ L S .).

Institut national des appel-
lations d'origine des
vins et eaux-de-vie
(LN.A.O .) .

Contrôle de la qualité des produits.

Agriculture (suite et fin).
Le taux des taxes à percevoir au profit du

groupement est fixé pour chaque cam-
pagne par arrêté dans la limite des
maxima indiqués aux articles 2, 3 et 4
du décret n° 64637 du 29 juin 1964
complété par les décrets n' 65-941 du
4 novembre 1965, n° 72-171 du 1" mars
1972, n° 72-191 du 8 mars 1972, n° 76-91
du 28 janvier 1976 et n' 79-1018 du
28 novembre 1979.

Quote-part fixée chaque année par arrêté
inter nani .-tér)el d'après les . prévisions de
dépenses de l'institut.

Loi a' 77-731 du 7 juillet 1977.
Décret n' 64.637 du 29 juin 1964 complété

par les décrets n 65-941 du 4 novembre
1965, 72-171 et 72.191 des 1" et 8 mars
1972 et 76.91 du 28 janvier 1976 et
79-1018 du 28 novembre 1979.

Arrêté du 8 juillet 1980.

Décret-loi du 30 juillet 1935.
Décret du 16 juillet 1947.
Décrets n" 48-1986 du 9 décembre 1948

(art . 226), 67-30 du 9 janvier 1967 et
81-575 du 15 mai 1981.

Articles 405, 438 et 1620 du code général
des impôts .

67 735 0001

	

74 508 000

21 650 0001 22 361 600

20

21

22

23

- 24

25

22

23

20

21

Comité central des pêches
maritimes pour le compte
du comité interprofes-
sionnel de la conchyli-
culture et du F. I. O . M.

Institut scientifique et tech-
nique des pèches mari-
times.

Idem	

Idem	

Contribution aux dépenses
du comité Interprofes-
sionnel de la conchyli-
culture et du F. I.O . M.

Taxe perçue pour le
contrôle de la profes-
sion de mareyeur-expé-
diteur.

Taxe afférente à l 'exercice
du contrôle sanitaire des
coquillages.

Taxe afférente à l'exercice
du contrôle de la fabri-
cation des conserves et
semi-conserves de pois-
sons.

Mer.

Taxe perçue par l'institut scientifique et
technique des pêches maritimes à l'occa-
sion de la délivrance aux conchylicul-
teurs des étiquettes de salubrité qui
accompagnent chaque colis de coquilla-
ges destiné à la consommation.

Prélèvement ad valorem sur les achats de
produits de la pêche maritime faits par
les titulaires de la carte professionnelle
de mareyeur-expéditeur.

Taxe de 0,15 F par étiquette de salubrité
qui accompapne obligatoirement chaque
colis de coquillages destinés à la consom-
mation.

Taxe ad valorem de 0,6 p. 100 sur les pro-
duits de la mer achetés par les conser-
veurs et semiconserveurs .

Ordonnance n' 45-1813 du 14 août 1945
(art. 6, 18, 19 et 22).

Décret n° 57-1364 du 30 décembre 1957.
Décret n° 77-1071 du 21 septembre 1977.
Arrêté du 21 septembre 1977.

Loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 (art . 5).
Décrets n" 57-1363 du 30 cécembre 1957

et 67-769 du 6 septembre 1967.
Arrété du 19 janvier 1959.
Décrets du 20 août 1939 (art . 11 à 14).

n° 48-1324 du 25 août 1948 et n' 69-578
du 12 juin 1969.

Arrêtés des 1" septembre 1954, 26 décem-
bre 1958 et 10 janvier 1975.

Décret en cours d'application.
Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre

1958. Lois de finances pour 1970 (art . 8)
et pour 1971 (art. 71).

Décrets n" 60-1524 du 30 décembre 1960
et 72-1161 du 20 décembre 1972.

Arrêté du 8 juin 1978.

1 800 000
2 200 000

2 016 000
2 464 000

240 000 310 000

3 335 000 3 500 000

4 600 000 2 600 000

N

ta
m



LIGNES PRODUIT NA'UATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES pour l'ana. pour l'annfe
News Nowa NATURE 08 LA TAXI TAUX ET ASSIETTE TEXTES LPGISI .ATIPS ET RÉGLEMENTAIRES 1981 1982
dan«. daman - eu oblat ou le campagne ou le comme.

1981 . 1982. 1980.1981 . 1981 .1982.

(En francs .) (En fana .)

III — ENCOURAGEMENTS AUX LCTION$ COLLECTIVES DR MRCE

	

Bit Ds; RafTRUCrURATIOR

Recherche et développement agricole.

Agriculture.

26 24 Taxe sur 1¢ betterave desti-
née au financement et à
la mise en oeuvre des
programmes agricoles.

Fonds national de dévelop-
pement agricole (F. N.
D . A.) (Association na-
tionale pour le dévelop-
pement agricole.)

Campagne 1980 . 1981 : 0,51 p . 100 du prix
minimal de la betterave, soit 0,99 F par
tonne (taux maximum : 1 p. 100 du prit
communautaire minimal de la betterave) .

16 900 000 19 000 000

31

9 25 Taxe suries céréales livrées
par les producteurs aux

Idem	 Taux fixé en pourcentage du prix d'inter-
vention:

organismes agréés pour
le collecte .

1,26 p. 100 pour le blé tendre ;
0,60 p . 100 pour le blé dur ;
L14 p. 100 pour l'orge ;
1,13 p. 100 pour le maïs ;
1,12 p . 100 pour le seigle ;
0,57 p . 100 pour l'avoine et le sorgho ;
0,46 p. 100 pour le riz.

26 Taxe sur les graines oléa-
gineuses.

Idem	 Colza, navette, tournesol : 0,5 p. 100
des prix d'intervention communautaires
par tonne de graines . (Taux maximum
1,20 p. 100.)

29 27 Cotisations versées par les
organismes stockeurs.

Centre technique Inter-
professionnel

	

des

	

oléa-
1,20 p . 100 des prix d'intervention de base I

des graines de colza navette et tourne-'
sol fixés par le conseil des communautés
européennes;

1,20 p . 100 du prix d 'objectif des graines
de soja fixé par le conseil des commu-
nautés européennes.

gineux

	

métropolitains
(C .E .T .I .O .M.).

30 28 Taxe sur les viandes de
boucherie et de charcu-
terie.

Fonds national de dévelop- Boeuf : 0,019 F par kilogramme net.
Veau : 0,019 F par kilogramme net.
Porc : 0,021 F par kilogramme net.
Mouton : 0,017 F par kilogramme net.

pement

	

agricole

	

(F . N.
D . A.) (Association na-
tionale pourle développe-
ment agricole (A.N .D.A.).

Taux maximum :
a) 0,03 p . 100 du montant annuel des

ventes réalisées par les salaisonniers,
conserveurs de viande et fabricants
de charcuterie en gros;

b) 100 F par entreprise de fabrication
de charcuterie au détail (taus variable
selon l'importance de l'entreprise.

Décret n• 66 .744 du 4 octobre 1966 relatif
au financement et à la mise en oeuvre
des programmes de développement agri-
cole.

Décrets n• 69. 186 du 26 février 1989 et
n• 76-552 du 24 juin 1976.

Arrêté du 20 octobre 1980.

Décrets n" 66.744 du 4 octobrr 1966 et
75-721 du 6 août 1075.

Décret n• 76. 837 du 24 août 1976.
Décrets n" 78-879 et 78-881 du 22 août 1978.
Décret n° 79.759 du 6 septembre 1979.
Décrets n'• 80-763 et 80-764 du 24 sep-

tembre 1980.
Texte pour la campagne 1981.1982 en cours

de préparation.

Décrets n•• 86-744 du 4 octobre 1966 et
75.724 du 6 août 1975.

Décret n° 78.884 du 22 août 1978.
Décret n' 80-772 du 29 septembre 1980.

Loi n• 48. 1226 du 22 juillet 1948.
Décrets n" 67-190 du 13 mars 1967 et

75-1240 du 23 décembre 1972.
Arrêté du 22 mars 1976.

Décret n• 75-1215 du 20 décembre 1975.
Décrets n" 77-478 du 29 avril 1977 et 78-51

du 17 janvier 1978.
Arrêté du 15 janvier 1981.

Loi a• 48.1228 du 22 juillet 1948, modifiée
par l'article 177 de l 'ordonnance n° 58.1374
du 30 décembre 1958.

Loi n• 68-690 du 31 juillet 1968 (art. 26). •
Décret n° 69-432 du 8 mal 1969.
Arrêté du 17 août 1954.

29 Cotisations versées par les
entreprises Intéressées.

Centre technique de la
salalsen, de la charcu-
terie et des conserves
de viande.

Décret a• 66 .744 du 4 octobre 1966.
Décret n• 7320 du 4 janvier 1973.

380 000 000 380 000 000

1

13 800 000 16 000 000

33 465 000 30 000 000 Ra

Ô

by
C~7

58 000 000 63 000 000 i ~.

2100 000 2300000



NATOIE DE LA TAXI
ORGANISMES aftd ICtAIRES

eu oblat.
TEXTES LEGISLA1IP$ ET IIEOLEMENîAIEES

MIOIMiIT
esta l'année

1981
eu le alneegose

1980.1981 .

HAWATION
mer ruinée

1962
eu le anioeena

1981 .1982.

TAUX ET ASSIETTE

(En francs .)

	

(En bancs.)

Fonds national de dévelop-
pement agricole (F . N.
D. A.) . Association na-
tionale pour le dévelop-
pement agricole (A . N.
D. A .) .

Idem	

Idem	

Comité national interpro-
fessionnel de l'hortic_ul.
turc florale et ornemen-
tale et des pépinières
IC.NIJT.).

Comité des fruits à cidre
et des productions cidri-
coles.

Bureau national inter-pro
fessionnel du cognac.

38 000 000

16000000

3 300 000

21 890 000

1900 000

34 220 000

43 000 000

16 000 000

3500000

26500000

1800000

35 000 000

Taxe sur le lait de vache.

Taxe sur les vins	

Taxe sur les produits de
l'horticulture florale,
ornementale et des PRIA-

Cotisations destinées à cou-
vrir les frais de fonc t ion-
nement et les actions
ted e quis du comité.

Cotisations destinées à cou.
vrir les frais de fo,(ction-
nernent et les actions
techniques du comité.

Taxe destinée à couvrir les
frais de fonctionnement
et les actions techniques
du bureau.

0,18 F par hectolitre de lait de vache.
4,74 F par 100 kilogrammes de matière

grasse Incluse dam; la crème.
(Taux maximum : 0,20 F par hectolitre de

lait et 5,20 F par 100 kilogrammes de
matière grasse incluse dans la crème.)

0,55 F par hectolitre de vin d'appellation
d'origine contrôlée.

0,35 F par hectolitre de vin délimité de
qualité supérieure.

0,20 F par hectolitre d'autres( vins.

Taxe comprenant deux éléments :
Forfaitaire : 90 F (maximum : 300 F)
Complémentaire : 0,75 p. 1000 du mon-

tant des ventes bora taxes (maximum :
2,5 p . 1000).

1. Taxe spécifique :
Par entreprise : 190 F (négociants) ;

220 F (producteurs).

2. Taxe complémentaire ad valorem :
Pour les producteurs : 1,31 p. 1000 des

ventes;
Pour les n é g o c i a n t s : 0,66 p. 1000,

4,41 p . 1000 ou 1,65 p. 1000 des achats
selon les produits.

3. Taxe à l' importation sur la valeur des
produits et plants repris dans les . posi-
tions 06-01, 06,02 AI, 06-02 D. 06.03 et
12-03 du tarif des douanes : 0,5 p . 1000.

0,40 F par quintal de fruits à cidre et à
poiré ;

0,53 F par hectolitre de cidre. de poiré et
de moût de pommes ou de poires ;

10 F par hectolitre d 'alcool pur pour les
calvados et les eaux-de-vie de cidre ou
de poiré ;

10 F par hectolitre d' alcool pur pour les
alcools de cidre ou de poiré réservée à
l'Etat.

Viticulteurs : 1 F par hectolitre de vin.
Pour les mouvements de place : 16F

par hectolitre d'alcool pur ne cognac ;
Pour les ventes à la consommation : de

37 à 55 F par hectolitre d 'alcool pur
de cognac selon l ' Importance des sor-
ties ;

Pour les autres eaux-de-vie : 4 F par
hectolitre d ' alcool pur;

Pour les cognacs entrant dans des pro-
duits,composés : 4 F par hectolitre
d'alcool pur de cognac ;

Pour le pineau des Charentes : 4 F par
hectolitre sur les quantités-livrées au
commerce et lez ventes du négoce.

Décrets n" 66. 744 du 4 octobre 1966 et
77-476 du 29 avril 1977.

Arrêté du 2 janvier 1981.
Texte de campagne en préparation.

Décrets n°' 66. 744 du 4 octobre 1966, 77.477
du 29 avril 1977 et 78.51 du 17 janvier
1978.

Arrêté du 29 avril 1977.
Arrêté du 17 janvier 1978.

Décrets n" 77. 695 et 77.696 du 29 juin
1977.

Arrêté du 29 juin 1977.

Lot n' 77.731 du 7 Juillet 1977.
Décret n' 64-233 du 26 mars 1964, modifié

par le décret n' 68 .56 du 2 janvier 1968
et le décret n' 75 .782 du 20 août 1975.

Décret n' 77. 695 du 29 juin 1977.
Arrêté du 1" février 1981.

Lot n' 713 du 2$ juiUet 1942 (art. 6).
'Décrets n" 55-576 du 20 mai 1955 (art . 2),

59-1013 du '29 août 1959, 61-1247 du
21 novembre 1961 et 70-1039 du 6 no-
vembre 1970 (art . 41.

Arrêté du 29 juillet 1977.

Loi du 27 septembre 1940.
Décret ne 76.970 du 25 octobre 1976.
Décret n' 80.723 du 10 septembre 1980.
Arrêté du 3 février 1981 . -

LIGNES

Muwrn

	

Nargue
malin,

	

clame
1981 .

	

1982.

33

74

35

98

37

38

31

32

33

34

35



L I G N I S PRODUIT 9VALUATIOHI
ORGANISMES

	

SMIEfICIAIRES pour l'année peur Fumée
Usasse- N.ose. NATURE D R LA TAXE T A U X

	

E T

	

ASSIETTE TEXTES

	

LÉGISLATIFS

	

ET

	

REGLeMaNTAIREs 1981 1982
douve dom ou obier. ou la campagne ou I . convient

1981 . 1982 . 1980.1981 . 1981 .1982.

(En francs .) (En haro .)

39 36 Taxes destinées à couvrir Bureau national interpro- Taxe sur la vente d'armagnac : 20 F psr Loi n' 77.731 du 7 juillet 1977 . 2 000 000 2 000 00C
les frais de fonctionne- fessionnel de l'armagnac. hectolitre d'alcool pur. Décrets

	

n'• 62.20 du 8 janvier 1962 et
ment et les actions tech- Taxe sur la vente du vin de distillation : 65.1158 du 22 novembre 1905.
nique du bureau. 0,40 F par hectolitre.

Taxe sur les eaux-de-ide expédléea sous le
couvert d 'acquit blanc : 1,50 F par becta
litre d'alcool pur.

40 37 Cotisations destinées à cou-
vrir les frais de fonction-
neinent

	

et

	

les

	

actions
techniques du bureau.

Bureau national interpro-
fessionnel des calvados
et eaux-de-vie de cidre
et de poiré .

20 F par hectolitre d'alcool pur pour les
eaux-de-vie

	

ayant

	

droit

	

à

	

l'appellation
d'origine contrôlée

	

• Calvados du

	

pays
d'Auge ..

20 F par hectolitre d'alcool pur pour les
eaux-de-vie ayant

	

droit

	

à

	

l'appellation
d'origine réglementée . e Calvados a .

Lot n' 77.731 du 7 juillet 1977.
Décret du 11 octobre 1966 .

730 000 750 00C

Arrêté du 5 mars 1981.

10 F par hectolitre d'alcool pur pour lei
eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant
droit à l'appellation d'origine réglemen-
tée e Normandle, Bretagne, Maine ..

41 38 Cotisations dues par les né- Comité interprofessionnel 0,26 p. .00 appliqué an eblrfre d'affaires Lot du 12 avril 1941 . 12 810 000 12 000 00C
godants et récoltants sur du vin de champagne. des nébacianta. Décret du 6 septembre 1941.
)es ventes de bouteilles 0 .053 î'

	

par .bouteille expédiée par les Arrêté du 21 mai 1979.
de champagne . récoltants et Ies coopératives, Nouveau texte en préparation.

42 39 Droits sur la valeur de la Idem	 0,60 p. 100 des prix de vente ou de la Loi du 12 avril 1941 . 8 880 000 12 000 00C
récolte. valeur de la récolte ramené à 0,50 p . 100

pour les maisons propriétaires de vigne-
Arrêté du

	

16 janvier

	

1981.
Nouveau texte en préparation.

es.

43 40 Cotisation destinée au fi• Conseils, comités eu unions 4 F par hectolitre. Loi n' 77.771 du 7 juillet 1977. 30 000 000 35 883 00(
nancement des conseils, interprofessionnels

	

des Loi n' 79.632 du 4 juillet 1979.
comités ou unions Inter- vina de : Décret n' 77-310 du 25 mars 1977.
professionnels

	

de

	

vins
tranquilles. Bordeaux ;

Appellation

	

contrôlée
de Touraine ;

Saône-et-Loire pour les
vin s

	

d'appellation
d'origine

	

contrôlée
de Bourgogne et de
Mâcon ;

La région de Bergerac ;
Origine du pays nan-

tais;
Anjou et Saumur;
Côtes du Rhône, Côtes

du Ventoux, Coteaux
du Tricastin.

Fitou, Corbières et
Minervois ;

Côtes de Provence;
Gaillac ;

	

-
Beaujolais ;
Alsace ;
Côte . d 'Or et Yonne

pour les vina d'appel-
lation contrôlée de
Bourgogne .

Arrêté du 24 mars 1981.

44 41 Cotisation destinée an fi- Comité interprofessionnel 4 F par hectolitre. Loi n' 200 du 2 avril 1943. 21 000 000 2 600 00(
nancement du comité. des vins doux naturels

et vins de liqueur
Décrets n" 56.1064 du 20 «Robre 1916 etl

63. 883 du 24 août 1963.
d'appellation d'origine Arrêté du 24 mars 1981.
contrôlée. Nouveau texte en préparation.

w

4f



LIGNES PRODUIT EVAtUATION
ORGANISMES .dNtFICIAIRIS Peut l'année pour l'enraie

N e r i. - Nenw ► NATURE D8 I.A TAXE TAUX

	

E T ASSIETTE TEXTES

	

LSGISLATIFS

	

ET

	

IIGLEMENTAIaES 1981 1982
dettes clanse ou ob et. eu la témoigne ou le centime.
1981 . 1982. - 1980.1981 . 1981 .1982.

(En frotta.) (En henes.)

45 42 Cotisations versées par les Centre technique interpro-
vendeurs

	

en

	

gros

	

de

	

fessionnel des fruits et
fruits et légumes.

	

légumes (C.T .I.F.L .) .

Cotisations de 1 p . 1 000 prélevées sur le
prix des ventes de fruits et légumes
frais

	

réalisées

	

par

	

les

	

grossistes

	

aux

Loi n' 48.1228 du 22 juillet 1948.
Décret n' 63-154 du 19 février 1969.
Arrêtés des 24 septembre 1952, 26 mai

21 500 000 25 500 000

détaillants et assimilés, à l'exclusion des
pommes de terre et des bananes.

1953, 3 avril 1954 et 30 décembre 1954.

46 - 43 Cotisations versées par les Centre

	

technique

	

des
entreprises Intéressées.

	

conserves de produits
Taux

	

moyen :

	

0,10

	

p .

	

100

	

du

	

montant
annuel des ventes réalisées .

Loi n' 48.1228 du 22 juillet 1948, modifiée
par l'article

	

177

	

de

	

l' o r d o n n a n c e
6450000 7000000

agricoles . n° 58-1374 du 30 décembre 1958.
Arrêtés des 11 octobre 1950, 26 février

1954 et 4 septembre 1958.
47 44 Cotisations versées par les !

planteurs et transforma-
Centre

	

technique

	

de

	

la
canne et du sucre de la

Taux maximum : 2 p . 100 du prix d'Inter-
ventlon communautaire du quintal de

Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948, modifiée
par l'article

	

177 de l'or d o n na ne e
8137500 9 822 00G

Leurs de canne à sucre . Réunion . sucre entré en usine, dont 1/3 dit par les
industriels transformateurs et 2/5 par

n° 58-1374 du 30 décembre 1958.
Décrets n° 69-186 du 26 février 1969 et

les propriétaires de cannes . n° 77-1395 du 12 décembre 1977.
Arrêté du 26 février 198L

48 45 Idem	 Centre

	

technique

	

de

	

la
canne et du sucre de la

Tojx maximum : 2 p . 100 du prix d'in-
tervention communautaire du quinte, de

Lot n ' 48-1228 du 22 juillet 1948, modifiée
par

	

l'article

	

177

	

de l'or d o n n a n ce
290 000 420 00C

Martinique . sucre entré en usine, dont 1/3 dû par
les industriels transformateurs et 2/3 par

n" 58-1374 du 30 décembre 1958.
Décrets n° 69 .188 du 26 février 1969 et

les propriétaires de cannes . W' 77.1395 du 12 décembre 1977.
Arrêté du 11 septembre 1980.

49 46 Idem	 Centre

	

technique

	

de

	

la
canne et du sucre de la

Taux maximum : 2 p . 100 du pnx d'ln :er-
ventlon

	

communautaire du quintal de
Loi 0° 48-1228 du 22 juillet 1948, modifiée

par Partiels

	

177 de 1' o r d on na n c e
1989 000 2 500 00C

Guadeloupe . sucre entré en usine, dont 1/3 d0 par les
industriels

	

transformateurs

	

et 2/3

	

par
n' 58-1374 du 30 décembre 1958.

Décrets n° 69 .186 du 26 février 1969 et
les propriétaires de cannes . n" 77-1395 du 12 décembre 1977.

Arrêté du 11 septembre 1960 .

Economie et finances.

50

	

47

	

Taxe sur les fruits et pré-'Institut de recherches frui- 0,75 p. 100 ou 0,50 p . 100 ad valorem sur
paratlons à b as e d e fières d'outre-mer .

	

les expéditions de fruits et de prépara-
fruits exportés hors des

	

tiens à base de fruits hors des dépar-
départements d'o u t r e -

	

teménts d'outre-mer.
mer.

Recherche et restructuration industrielles.

Industrie.

Centre technique des in- 0,35 p . 100 de la valeur commerciale des) Loi n' 48.1228 du 22 juillet 1948.
dustries de la fonderie .

	

produits des industries de la fonderie Décrets n'• 61 .176 du 20 février 1961 et
avec abattement dégressif suivant les . 69-280 du 28 mars 1969.
tranches du chiffre d'affaires .

	

Arrêtés des 7 avril 1949 et l0 mars 1981.

Décret n' 52. 152 du 13 février 1952 (art . 24)

	

2 920 000

	

4 700 000
pris en application de l'article 6 de la
loi n° 51-1509 du 31 décembre 1951.

Arrêté du 6 mars 1954.

37 500 000

182 000 000

57 750 000

51

52

53

35 100 000

168 900 000

52 440 000

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

Cotisation des entreprises
ressortissant aux centres.

Taxe sur les articles d'ha-
billement.

49

50

Groupement d'intérêt éco- 10,112 p. 100 du chiffre d'affaires (hors taxes,
nomique «Comité de en- ! exportations incluses) pour les membres
ordination des centres du G.I.E. autres que ceux relevant du
de recherche en méca- ; centre technique des industries aérauli-
nique r, ques et thermiques et du centre tech-

nique des industries de la construction
métallique pour lesquels les taux sont
de 0,35 p . 100 (marché intérieur) et
0,15 p. 100 (exportation).

0,22 p . 100 de la valeur des articles d'habil-
lement fabriqués en France ou 'importés,
dont un tiers peur le C . G. T . 1. H. et
deux tiers pour le C. I. R. I. T . H.

Loi n' 48.1228 du 22 juillet 1948.
Décrets n" 77-522 du 13 mai 1977, n" 79-1233

du 31 décembre 1979 et n° 81-576 du
17 mai 1981.

Arrêtés du 31 décembre 1979 et du 17 mai
1981.

Lois n° 48-1228 du 22 juillet 1948 et
n" 78-654 du 22 juin 1978.

Décrets n." 80-1012 et 80-1014 du 15 décem-
bre 1980.

Arrêté du 31 décembre 1980.

Centre d'études techni-
ques des industries de
l'habillement et comité
interprofessionnel de ré-
novation des industries
du textile et de l'habil-
lement.



L I O M e$ PIOOUIT EVALUATItN
ONGAMIEMES 511111CIAIII3 peur l'année tour l'ennào

Meeui► Menu. NATURE D E LA TAXE TAUX

	

E T

	

ASSIETTE TEXTES

	

LIGISLATSP,

	

ET

	

NEGLEMENTAINES 1981 1982
dieure doute eu obise ou I. csmeagne ou I. cemc.

	

a
1981 . 1982. 1980.1981 . 1981 .1982.

(En francs.) (En francs .)

54 51 Cotisation des entreprises
ressortissant à l'Institut .

Institut

	

Iran ça t s

	

du
pétrole.

0,447 F par hectolitre de super carburant ;

0,432 F par hectolitre d'essence ;

0,47 F par hectolitre de carburéacteur;

0,312 F par hectolitre de gazole et fioul
assimilé ;

0,456 F par hectolitre de fioul domestique ;

0,533 F par tonne de fioul lourd ;

0,60 F par quintal d'huile et de prépara-
tions lubrifiantes ;

0,10 F par quintal de bitume de pétrole et
assimilé ;

2 F par quintal de butane et de propane
commercial ;

0,46 F par hectolitre de white-spirit .

Loi du 30 mars 1928.

Loi n ' 43.612 du 17 novembre 1943.

Décret n' 77.1474 du 28 décembre 1977.

Arrété du 29 juillet 1981.

405 000 000 1 455 000 00(

5 52 Taxe sur les pâtes, papiers Centre technique de l'in- , Pâtes,

	

papiers

	

et

	

cartons

	

fabriqués

	

et Loi n' 48.1228 du 22 juillet 1948. 83 000 000 91 000 001
et 55 et cartons. dustrle des papiers car- consommes en France :

t o n s

	

et

	

celluloses

	

et
caisse générale de péré-
quation de la papeterie.

0 .10 p . 100 de la valeur hors taxes des
pales a papier ;

0,15 p . 100 de la valeur hors taxes du
papier journal;

0,75 p . 100 de la valeur hors taxes des
autres

	

papiers

	

et

	

cartons

	

assujettis
(taux

	

réduit

	

à

	

0,45

	

p.

	

100

	

pour

	

les
papiers et cartons contenant au plus
25 p . 100 de pâtes vierges).

Papiers et cartons importés en France (à
l'exclusion du papier journal et du papier
pour

	

publications

	

périodiques) : 0,60

	

p.
100 de la valeur en douane des autres
papiers et cartons assu j ettis (taux réduit
à 0,30 p. 100 pour les papiers et cartons
contenant au plus 25 p . 100 de pâtes
vierges) .

Décret n" 50.1162 du 31 décembre 1980.

Arrêté du 31 décembre 1980.

56 53 Taxe à la charge des entre Association des cent tes Pourcentage

	

du

	

chiffre

	

d'affaires

	

hors Décrets a" 75.1115 du 6 décembre 1975 et 50 940 000 53 510 000
prises

	

ressortissant

	

au
cent r e d'études et de
recherches de l'industrie

techniques des m a t é.
r i a ux et composants
pour la construction .

taxes

	

variable

	

selon

	

les

	

I.atégories

	

de
produits : 0,30 p . 100 pour les ventes de
liants

	

hydrauliques

	

et

	

se

	

produits

	

en

79.269 du 2 avril 1979.

Arrété du 2 avril 1979.
des liants hydrauliques, béton, et 0,45 p. 100 pour les ventes de
au centre d'études et de
recherches du béton ma-
nufacturé et au centre
techniquè des tulles et
briques .

	

.

produite de terra caste.



Institut des corps gras . . ..

Comité interprofessionnel

de rénovation des indus-
tries du textile et de

l'habillement, institut
textile de France et
centre technique de

la teinture et du net-

toyage.

Comité professionnel de
développement de l ' hor-
logerie et centre tech-

nique de l'industrie hor-
logère.

Comité de développement
des industries françaises
de l'ameublement.

Conseil national du cuir et
centre technique du cuir .

PRODUIT
pour l'année

1981
ou la campagne

1980. 1981.

(En francs.)

5 766 000

155 000 000

27 200 000

58 250 000

63000000

V
V

ORGANISMES BENEFICIAIRES

ou objet.

1.1GNES

Nomen- Nomen- NATURE

	

DE

	

LA

	

TAXE
clature clature
1981 . 1982.

57 54 Cotisation des entreprises

58 55

ressortissent à l'institut.

Taxe sur les textiles 	

Cotisation des industriels
et négociants de l 'horlo-
gerie et de ses pièces
détachées.

Cotisation des entreprises
de la profession.

Cotisation des entreprises
des professions .

TAUX ET ASSIETTE

0,065 p . 100 du chiffre d'affaires.

0,44 p . 100 de la valeur des articles textiles

fabriqués en France ou importés, dont
30 p.100 pour l'institut textile de France
et 70 p. 100 pour le comité interprofes-

sionnel de rénovation des industries du
textile et de l'habillement à charge pour

lui d'affecter •1,5 p. 100 des sommes ainsi
obtenues au centre technique de la

teinture et du nettoyage.

0,95 p . 100 du montant des opérations de
vente, de livraison ou d ' échange des pro-
duits de l'horlogerie de petit et de gros
volume, tels que définis par le décret
n' 77. 348 du 28 mars 1977, réalisées par
les personnes assujetties à la taxe sur
la valeur ajoutée.

0,60 p. 100 du montant hors taxes des

ventes, y compris à l ' exportation de meu -

bles et de sièges réalisés par les fabri-

cants. Ce taux sera dégressif d 'un dixiè-

me de point par an pour revenir à 0,?0 p.
100 en 1984.

0,30 p . 100 du montant bora taxes :
Des ventes, exportations comprises, de

cuirs et peaux finis et semi-finis, d'ar-
ticles de maroquinerie, de voyage et
de chasse, d'articles divers en cuir et
similaires et d'articles chaussants ;

Dea ventes de cuirs et peaux bruts aux
utilisateurs métropolitains et à l'expor -

tation, ainsi que des importations, à
l'exclusion des peaux brutes d'ovins,

(dont 36 p . 100 au profit du centre tech-
nique du cuir et 64 p . 100 au profit du

conseil national du cuir).

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Loi n• 461228 du 22 juillet 1948.
Décret n ' 60.611' du 28 juin 1980
Arrêté du 18 aodt 1930.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948.

Loi n" 78.854 du 22 juin 1978 et décret
n" 80.1012 du 15 décembre 1980.

Décrets n"' 68. 383 du 27 avril 1968, 70.151
du 20 février 1970 et 80-1013 du 15 dé-
cembre 1980.

Arrêtés des 21 avril 1966, 27 avril 1968,
5 janvier 1977, 30 décembre 1977, 25 juin
1980 et du 31 décembre 1980.

Loi n' 48.1228 du 22 juillet 1948.

Décrets n°' 77340 du 28 mars 1977 et 80-329

du 7 mai 1980.

Arrêtés des 28 mare 1977, 28 décembre 1977
et 7 mai 1980.

Décrets en cours de publication.

Loi n' 77-731 du 7 juillet 1977.

Décrets n•' 71-490 du 23 juin 1971 et 78-375
du 17 mars 197e

Arrêtés des 23 juin 1971 et 31 mal 1979.

Décret augmentant le taux de la taxe en
cours de publication.

Décret n ' 78-314 du 13 mars 1978.

Arrêtés du 30 mars 1978 et du 31 décem-
bre 1980.

ÉVALUATION
pour l'année

1982
ou la campagne

1981 . 1982.

(En francs.)

6 000 000

170 000 000

29 500 000

99 670 000

65 000 000

5659

5760

5861



1 I O N E E PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES 1N4SFlCIAIReS pour l'année pour l'année

Mme- Nones ► N A T U S I D I LA TAXE TAUX ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 1981 1982
eieh pe clause ou oblat, eu

ls c

	

Rne ou
la

ssmwgne
1911 . 1982. 981

(En fuira.) (En Mano.)

TA1VS PERÇUES DANS UN- INTER= SOCIAL

L — AsstarAiecs er IoLIDARITI

Agriculture.

62 59 Taxe sociale de solidarité
sur l e s graines oléagi-
neuses .

Caisse centrale de secours
mutuels agricoles.

Taux fixé en fonction des prix commu-
nautaires:

1,83 p. 100 du prix d'intervention de
base du colza-navette et du tournesol.

Décrets n"' 71-663 du 11 août 1971 et . 76 . 918
du 8 octobre 1976.

Décret n° 78-885 du 22 août 1978 .

58 500 000 15 800 000

60 Taxe sociale de solidarité Idem	 Taux fixé en fonction du prix d'interven- Décrets n", 71-665 du 11 août 1971 et 77-912 701 000 000 210 000 000
sur les céréales . tion:

Blé tendre et orge : 2 p. 100;
Blé dur : 2,16 p. 100;
Seigle : 3,18 p. 100 ;

du 10 août 1977.
Décret n" 78-880 du 22 août 1978.
Décret n " 80-784 du 24 septembre 1980.

Mais : 1,82 p . 100;
Avoine : 2,65 p. 100;
Sorgho : 1,92 p . 100.

Economie et finances.

64 61 Contribution d es exploi-
tants

	

agricoles

	

assurés
contre les accidents du
travail .

Fonds commun des acci-
dents du travail agricole
survenus en métropole,
géré par la caisse des
dépôts et consignations .

55 p . 100 des primes d'assurance contre
les accidents du travail couvrant la tota-
lité

	

ou

	

une

	

partie

	

des

	

rentes,

	

avec
garantie des autres indemnités et frais.

87 p . 100 des primes couvrant la totalité
ou une partie des risques assurés, avec
exclusion

	

de

	

la

	

garantie

	

des

	

autres
indemnités et frais.

Loi n° 57-780 du 4 août 1957 (art . 89).
Décret u " 57-1360 du 30 décembre 1957.
Loi n" 72-905 du 25 actobre 1972.
Code rural, article 1203.
Code général des impôts:

— articles 1622 à 1624;
— annexe III, articles 334 à 340;
— annexe IV, article 159 quater A .

65 000 000 65 000 000
y
m

t7

Arrêtés des 31 décembre 1969 et 14 no-
vembre 1980.

62 Taxe perçue sur les assu- Fonds de garantie au pro- 1 p . 100 des primes ou cotisations versées Code

	

des

	

assurances :

	

L.

	

420.1, L.

	

420.2, 210 000 000 230 000 000 O
rés et les collectivités fit d es victimes d'acci- pour l 'assurance des automobiles contre L. 420 .4, L . 420 .6, R. 420.25, R. 420 .27 à tsldispensées

	

de

	

l'obliga- dents d'automobile et de les risques de responsabilité civile (taux R. 420.37, A . 420.2 et A. 420.3.
tion d'assurance. chasse. remplacé

	

pour

	

les

	

assurances

	

«fron-
tière s

	

par

	

des

	

montants

	

forfaitaires
variables de 0,50 à 8 F).

5 p. 100 des indemnités versées par les col-
lectivités dispensées de l'obligation d'as-
surance.

Code général des impôts : article 1628 qua-
ter ; annexe I, articles 305 AA à 305 AG ;
annexe II, articles 325 à 327 ; annexe III,
article 340 quinquies ; annexe IV, arti-
cle 159 quinquies .

bd

to

V
a

66

67

63

64

Contribution des entrepri-
ses d'assurances (auto-
mobile et chasse) non
récupérée sur les assu-
rés.

Contribution perçue su r
les chasseurs assurés .

Idem	

Fonds de garantie an pro-
fit des victimes d'acci-
dents d'automobiles et
de chasse.

10 p . 100 de la totalité des charges du
fonds de garantie.

0,90 F par personne garantie .

Code des assurances : L. 420.1, L. 420.2,
L. 420 .6, R. 420.25, R . 420.27, R. 420 .28,
R 420 .30, R . 420 .38 à 42.

Code général des Impôts : article 1628 qua-
ter ; annexe 1, articles 305 AA à 305 AG ;
annexe II, articles 325 à 327 ; annexe III,
articles 340 quinquies et 340 sextes ;
annexe IV, articles 159 quinquies et
159 «ries.

Code des assurances : L. 420 .1, L. 420 .2,
L . 420.4, L. 420.6, R. 420.29 à 41.

Code général des impôts : article 1628 qua-
ter ; annexe II, articles 325 à 227;
annexe III, article 340 sciées.

22 500 000

1 200 000

23 500 000

1 200 000



L I O N E S PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES NeN1GAllô pour Penné vew i'sea4.

Muas.

	

Meus. N A T U E E DE L A TAXE T A U X

	

el

	

ASSIETTE TEXTES LIGISLATIES ET IIGLEMENfA*EES 1981 1982
aisese sises . ou obit. eu I. anrolene eu le cens...
1981 . 1982. 1980-1981 . 1981 .1982.

(En %sen.) (En Cana .)

68 65 Contribution additionnelle Fonds national de garantie 10 p. 100 des primes ou cotisations d'assu• Décret R.A.P . n' 70.705 du 29 juillet 1970
aux primes d'assurances . des calamités agricoles. rances incendie, 5 p . 100 des autres.

Contributions

	

particulières aux

	

exploita-
tiens conchylicoles : selon la circonsc :dp•
tion, 30 ou 100 p . 100 des primes d'assu-
rances incendie couvrant les battm<:ata
d'exploitation, le matériel et le stock .

modifié.
Code des assurances : L. 442.1 et L . 431.9.
Code général des impôt. : article 1635 bis A ;

annexe I, article 310 quater.

290 000 000 240 000 00C

69 66 idem	 Fonds de majoration des
rentes allouées par les
sociétés d'assurances en

0,50 p . 100 des primes ou cotisations ver-
sées au titre de l'assurance obligatoire
des véhicules terrestres à moteur .

Code des assurances : L. 431.11 et R. 431 .21.
Code général des impôts : article 1628

sexies ;

	

annexe

	

II, article 3170A ; an-

105 000 000 115 000 00(

réparation du préjudice
causé par un véhicule à
moteur.

nexe II, article 337 OA.

6770 Union nationale et unions
départementales d'us*.
ciations familiales.

Prélèvement sur les res-
sources des différents
régimes de prestations
familiales autres que les
régimes spéciaux visés à
l'article 61 (1', 2' et 3 ' )
du décret du 18 juin
1915.

Solidarité nationale.

Prélèvement égal à 0,07 p . 100 du mon-
tant des prestations légales servies par
chacun des régimes de prestations fami-
liales au cours de l'année précédente.

Lot n' 51-602 du 24 mat 1951 (art. 2, 6 11.1"
du code de la famille et de l'aide
sociale), modifiée par la loi n• 75-629 du
11 juillet 1975.

Décrets n o ' 51-944 du 19 juillet 1961 et
76354 du 21 avril 1976.

40 905 000 49 600 000

IL — Pnoatortow murmure ms toqua

Culture.

71 08 Taxe sur les spectacles . . . Association pour le soutien

	

3,50 p. 100 des recettes brutes ,des théàtres

	

Décret n' 77-701 du 30 juin 1977. 8 200 000 8 500 000

m

C+1

72 69 Cotisation des entreprises

du théatre privé.

Centre national de la ciné-

et 1,75 p. 100 des recettes brutes des
spectacles de variétés.

Cotisation calculée en fonction du chiffre

Arrêté du 30 juin 1977.

Loi de finances n• 69. 1161 du 24 décem- 23 800 000 26 000 000
icicc
r

de la profession. matographie . d'affaires.

	

Taux :

	

exploitants

	

de salles, bre 1969 (art . 20).
0,22 p. 100 jusqu'à 20000 F de recettes Code

	

de

	

l'industrie

	

cinématographique

w
V
N
'o

hebdomadaires ; 0,42 p. 100 au-dessus de
20000 F ; cotisation complémentaire due
par les exploitants qui, à la date du
1•' avril 1979, étaient assujettis au
paiement d'une cotisation majorée depuis
plus d' un an ; taux 0,80 p . 100 ; distri-
buteurs, exportateurs, activités diverses :
0,55 p . 100 ; éditeurs de journaux filmés:
0,3E p . 100 ; industries techniques (sauf
entreprises de doublage et de postsyn•
chronisation assujetties à une taxe de
1,50 F par 100 m de !dm doublé) :
0,50 p. 100.

	

-

(art . 10).
Décrets des 28 décembre 1946 (art . 10),

27 août 1948, 9 janvier 1954, 10 décem-
bre 1958 et 6 août 1963.



s

e 1 O N 5 3 / ` PRODUIT NAMUATION
*MANIQUES aaNMICIAIIIX pour l'année pour ramés

Nues. Nones N A T U S a 0 e L'A T A X A T Ar X ' a T A a a 1 a T T a TUTU 14O18MTIP5 ET USGLeMENTAISES 1981 1982
deawe detwe ou objet. ou I. ample. ou Is campas.
1981 . 1982. ' 1980 1981 1981 . 1982.

(En francs.) (En transe)

73 70

7G

75

73

72

77

	

I

	

74

Taxe piscicole	

Taxe sur les l'alaires ver-
sés par les employeurs
du secteur du bâtiment
et des travaux publics.

Cotisation a la charge des
entreprises de répara-
tion des automobiles,
cycles et motocycles.

Taxe affectée à la forma-
tion professionnelle des
ollaborateurs d' a r c h i -

tes.

Conseil supérieur de la
pêche (C . S . P .).

Comité central de coordi-
nation de l'apprentissage
du bâtiment et des tra-
vaux publics.

Association nationale pour
le développement de la
formation profession-
nelle de la réparation de
l'automobile, du cycle et
du motocycle.

Association nationale »ri-
taire pour la promotion
sociale des collabora-
teurs d ' architectes (Pro-
moca) .

Environnement.

Taux de base : 21 F ; supplément lancer:
35 F ; taxe saumon : 337 F ; adjudica-
tions et co-ferruiers : 350 F ; porteurs de
licences de grande pêche : 108 F ; por-
teurs de licences de petite pêche ; 60 F.

M . — Foauarzoa raornsetoatmaa

Education nationale.

	

.

0,30 p. 100 du montant total des salaires
et traitements bruts.

0,75 p. 100 des salaires versés au person-
nel des ateliers et services de réparation.

Urbanisme et logement.

Taux plafond : 1,20 p . 100 du montant des
rémunérations salariales intéressant l'ac-
tivité professionnelle des redevables.
(Taux en vigueur : 0,80 p. 100.)

Articles 402 et 500 du code ruraL
Décret n" 78 . 1290 du 29 décembre 1978.
Arrêté du 24 décembre 1980.

Arrêté du 1$ juin 1944 omologué par le
décret n° 49.1175 du 25 juin 1949 et
la loi n° 51.1097 du 14 septembre 1951.

Arrêté du 29 juin 1947 (art . 3), homologué
par le décret n' 49-1291 du 25 juin 1949
et la loi a° 50.16I9 du 31 décembre
1950.

Arrêtés des 22 décembre 1952, 10 avril
1963 et 22 janvier 1974.

Décrets n°' 76 . 331 du 12 avril 1978 et 78.132
du 31 janvier 1978.

Arrêtés du 9 mars 1978, du 29 mal 1979 et
du 9 avril 1980.

119 940 000 143 826 000

196 000 000 225 000 000

32 000 000 36 000 000

10 500 000 10 865 0000

Transporta.

IV . — Taa.weroare nrTlanuns

78 75 Taxe additionnelle au droit
de timbre des c e r t e s
grises des véhicules uti-
Maires pour le finance-
ment de le formation
professionnelle dam les
transports.

Association pour le déve-
1nppement de la forma-
lionprofessionnelledans
les transports (A. F. T.) .

Véhicula pour le transport des marchan-
dises

	

dont

	

le

	

poids

	

total

	

autorisé

	

en
charge est compris entre 3,5 tonna et
6 tonnes : 110 F en 1981 (130 F en 1982) ;
égale ou supérieur à 6 tonnes et infé-
rieur à 11 tonnes : 170 F en 1981 (190 F
en 1982) ; égal ou supérieur à 11 tonnes :
250 F en 1981 (290 F en 19821.

Véhicules de transport en commun de
voyageurs : 170 F en 1981 (190 F en 19821.

Tracteurs routiers : 250 F en 1981 (290 F
en 19821.

Lot n° 63 .156 du 211 février 1981 (art. 79).

Décrets n°' 63. 300 du 23 mars 1963, 89.841
du 13 juin 1969 et 76-620 du 7 Juillet
1976.

Décret n° 80-1092 du 29 décembre 1980.

Arrêtés des 28 février 1966, 24 juiliet 1969,
2 février 1972 et 7 juillet 1976.

Arrêté du 29 décembre 1980.

20 200 000 23 200 001



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1981

	

3731

M. le président . Je mets aux voix les lignes 1 à 16 de l'état E
sur lesquelles aucun amendement n'a été déposé.

(Ces lignes sont adoptées .)

M. le président. Sur la ligne 17, le Gouvernement a présenté
un amendement n" 166 ainsi rédigé :

I . — A la ligne 17 (nomenclature 1982) de l'état E,
ajouter la nouvelle taxe suivante : c,) Contribution aux
dépenses des sections régionales de la conchyliculture ».

c II. — En conséquence :
c 1) Dans la colonne c Organismes bénéficiaires ou objet s,

insérer les mots : Sections régionales de la conchylicul-
ture s ;

c 2) Dans la colonne e Taux et assiette s, insérer les mots :
s Taxe assise sur les terrains exploités . Taux maximum :
10 F i'are ou 25 F le mètre e ;

« 3) Dans la colonne e Textes législatifs et réglementaires e,
insérer les mots : e ordonnance n" 45-1813 du 14 août 1945.
Décret n" 81-983 du 30 octobre 1981 e ;

c 4) Dans la colonne c Evaivation pour l'année 1982 ou la
campagne 1981-1982 s, insérer la somme : « 3 500 000 F

La parole est à m. le ministre chargé du budget.

M. le ministre chargé du budget . C'est un amendement de
forme, qui se lit un peu comme un poème de Prévert . mais qui
n'a pas les mêmes conséquences (sourires), je veux dire par là
qu'il n'aura que des conséquences budgétaires et juridiques heu-
reuses.

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

M. Parfait Jans, rapporteur spécial . Elle n'a pas examiné cet
amendement mais elle aurait certainement été d'accord.

M. Aldin Richard. On achète les yeux fermés ! (Sourires sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 168.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix la ligne 17 de l'état E,
modifiée par l'amendement n" 166.

(La ligne 17 . ainsi modifiée, est adoptée .)

M. le président, A l'exce p tion de la ligne 71 concernant la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télé-
vision qui est réservée jusqu'à l'examen des crédits concernant
la radio-télévision, je mets aux voix les lignes 18 à 75 de
l'état E.

(Ces lignes sont adoptées.)

M. le président. Le vote sur l'article 58 est réservé jusqu'à
l'examen des crédits concernant la radio-télévision.

Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère du
budget, du budget annexe de l'Imprimerie nationale et des taxes
parafiscales .

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à
seize heures quarante-cinq.)

M . le président. La séance est reprise.

INDUSTRIE ET ENERGIE

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de l'industrie et du ministère de l'énergie.

La parole est à M. Claude Germon, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
l'industrie.

M . Claude Germon, rapporteur spécial. Monsieur le ministre
de l'industrie, monsieur le ministre, chargé de l'énergie, mes
chers collègues, la bataille de l'emploi qui est au centre de
l'activité gouvernementale, c'est essentiellement dans l'ïndustrie
que nous la gagnerons . Or l'industrie française stagne depuis
1974, engendrant la hausse rapide du chômage.

Des pans entiers de l'industrie ont disparu.

Faute d'investissements, l'appareil de production vieillit .

La balance commerciale concernant les produits industriels
est déficitaire avec les pays développés.

Il est urgent d'inverser le cours de cette politique indus-
trielle ; il faut pour cela une volonté nationale . Elle doit s'ap-
puyer sur la réhabilitation de l'idée de priorité à l'industrie,
sur la reconquête du marché intérieur, sur la. mobilisation des
ressources pour le financement des investissements, sur la sti-
mulation simultanée de l'offre et de la demande et sur la
compétitivité des entreprises.

Le projet de budget de l'industrie pour 1982 traduit nette
volonte . Mais il ne représente qu'une fraction des actions de
la collectivité publique en faveur du développement industriel,
lequel est conditionné par ailleurs par la politique financière,
fiscale, sociale et par les réformes des structures de notre
appareil économique, notamment l'extension du secteur public.

Les graves insuffisances de la politique industrielle passée,
axée essentiellement sur le libre fonctionnement des mécanismes
de l'économie libérale, et les effets de la crise économique
expliquent le très net repli de la production industrielle.

Hors bâtiment et travaux publics, l'indice de la production
industrielle qui était de 123 en 1974, de 134 en 1979, est retombé
à 122 en février 1981, signe de l'accélération de la réces-
sion industrielle dans les derniers mois du se p tennat précédent.
Notons cependant qu'il est remonté à 127 en août, traduisant
une inversion de tendance qu'il faut maintenant consolider.

La situation financière des entreprises s'est dégradée à cause
de la faiblesse de la consommation populaire et en raison de
la gestion frileuse des banques qui ne leur ont pas accordé
les ressources financières à long terme dont elles ont besoin.

La structure de l'endettement a eu tendance à se déformer
sous le poids des dettes à court terme . Cette fragilité semble
particutiérement marquée pour les petites et moyennes e ntre-
prises industrielles dont les trésoreries sont dépendantes à
80 p . 100 des concours bancaires.

L'investissement en volume n'a cessé de décroître . De 1973
à 1979, la formation brute de capital fixe des entreprises privées
est passé de l'indice 100 à l'indice 86 .1 . Ce mouvement, qui
n'assure donc même pas le simple renouvellement des capacités
de production, a pour conséquence le vieillissement de notre
outil industriel et son déclassement technologique de pets en
plus rapide . Cela explique la fragilité croissante de l'industrie
française, sa perméabilité accrue aux productions étrangères,
son retard de plus en plus net sur ses principaux concurrents.

En sens inverse, la formation brute de capital fixe des entre-
prises publiques est passée dans le même temps de 100 à 207,2.
Même si le coût des investissements énergétiques est élevé,
le poids de ces entreprises est donc considérable, ces chiffres
suffisent à le montrer, dans les grands équilibres macro-écono-
miques qu'il faut ' respecter.

Nos échanges industriels avec les pays technologiquement
les plus avancés connaissent un déséquilibre croissant : le déficit
de notre solde industriel avec les Etats-Unis, la République
fédérale d'Allemagne et le Japon a été multiplié par trois de
1973 à 1980, pour atteindre 48 milliards de francs.

La France ne parvient à équilibrer ses échanges que par
les relations qu'elle entretient avec les pays plus pauvres qu'elle.

Une analyse plus fine permet de déceler des faiblesses struc-
turelles qui sont préoccupantes . Ainsi, notre taux de couver-
ture dans le secteur des biens d'équipement, hors automobile,
reste le plus faible de tous les grands pays industrialisés : 1,1
en 1980 centre 8 .5 au Japon, 3,5 en République fédérale d'Alle-
magne, 1 .9 au U.S.A., 1,8 au Royaume-Uni et en Italie.

J'ai publié dans le rapport écrit la liste des secteurs à forte
pénétration étrangère . Quant à l'emploi industriel, sa chute est
continue . En cinq ans, 400 000 emplois ont été perdus par l'indus-
trie . A la fin de 1980, le nombre des licenciements économiques
dans ce secteur était de 16 000 par mois, soit une diminution
annuelle de 4,5 p. 100 de l'emploi manufacturier.

Telle est donc la situation de choc industriel qu'il nous faut
redresser . Seule une action volontariste s'attaquant aux nom-
breux problèmes de structures de notre économie pourra rendre
à la France une industrie dynamique, prospère, génératrice
d'emplois et de richesses.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de budget du minis-
tère de l'industrie pour 1982 . Les crédits inscrits dans le e bleu s
s'élèveront pour 1982 à 9,7 milliards de francs, dont 6,8 milliards
de francs de dépenses ordinaires et 2,9 milliards de francs de
crédits de paiement.

De plus, le ministère pourra engager pour près de 3,6 mil-
liards de francs en autorisations de programme .
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Le changement intervenu dans les structures ministérielles ne
permet pas de procéder à des comparaisons directes d'unç année
sur l'zutre. C'est ainsi, en particulier, que des dotations impor-
tantes qui, cette année encore, sont . inscrites dans le budget
de l'industrie seront, l'an prochain, affectées au ministère de la
recherche et de la technologie nouvellement créé.

Mais si l'on prend en compte les cinq organismes dont
les dotations, inscrites dans le budget du ministère de la
recherche et de la technologie, seront transférées dans le budget
du ministère de l'industrie dès le 1" janvier 1982, l'ensemble
des moyens de ce ministère s'élèvera à près de 17 milliards de
francs, compte non tenu, bien entendu, des 5,9 milliards de
francs de crédits de paiement qui seront consacrés à la politique
énergétique et que les rapporteurs pour avis analysent par
ailleurs.

Si l'on étudie l'évolution des crédits de l'industrie . stricto
sensu en reconstituant le budget de 1981 selon la structure du
projet a de budget pour 1982, on constate une progression de
30,6 p . 100 pour les dépenses ordinaires ; de 126 p . 100 pour
les crédits de paiement et de 180 p . 100 pour les autorisations
de programme.

Ces pourcentages montrent l'importance que le Gouvernenient
attache à la politique industrielle.

Cependant, en dépit de cette forte progression, les crédits du
ministère de l'industrie continuent de ne représenter qu'une
faible part des sommes inscrites dans l'ensemble des fascicules
ministériels : 0,22 p . 100 des dépenges de fonctionnement et
1,30 p . 100 des dépenses d'équipement.

Mais il faut noter que les crédits du ministère de l'industrie
ne représentent qu'une faible part de l'effort de l'Etat en faveur
de ce secteur. Si l'on tient compte des dotations du F. D . E. S .,
des aides à l'exportation, des aides aux entreprises publiques,
on obtient, pour l'industrie au sens large . environ 34 milliards
de francs, ce qui représente une augmentation de 50 p. 100
environ par rapport à 1981.

Ce projet de budget tend à atteindre quatre objectifs : l ' emploi,
la reconquête du marché intérieur, l'indépendance dans le sec-
teur des matières premières, l'accroissement de l'aide à la petite
et moyenne industrie.

Ces préoccupations se retrouvent au niveau de chacune des
principales actions du ministère de l'industrie dont les moyens
sont accrus de façon significative, puisqu'ils sont en progression
de près de 25 p . 100.

En particulier, un gros effort est consenti en faveur des direc-
tions interdépartementales de l'industrie pour permettre une
intervention plus efficace au profit des entreprises en difficulté
et une action de promotion de la petite et moyenne industrie
puisque ces D.I .I . disposeront, au niveau régional, de crédits
déconcentrés plus importants.

Quant à la politique des matières premières, essentielles pour
l 'industrie, elle a un triple objectif : diminuer la charge en
devises que représentent les matières importées ; réduire les
risques qui pèsent sur notre approvisionnement ; contribuer en
France au maintien et à la création d'emplois.

Les dotations budgétaires connaissent un sensible accroisse-
ment qui atteint 36 p . 100 pour les dépenses ordinaires, 76 p . 100
pour les crédits de paiement et 43 p . 100 pour les autorisations
de programme.

Cette politique se développe particulièrement dans quatre
domaines.

En premiér lieu, elle concerne le stockage stratégique des
matières premières qui a pour but de permettre à la France
d'être à l'abri des ruptures de stocks possibles dans son appro-
visionnement en matières premières . Il y va là tout à la fois
du maintien de son indépendance et de la' défense de son
potentiel productif . La création d'un a observatoire de matières
premières s devrait en outre permettre de mieux évaluer les
risques pesant sur notre approvisionnement.

En deuxième lieu, il s'agit du renforcement des moyens du
bureau de recherches géologiques et minières, notamment pour
la poursuite de l'inventaire des ressources minières du terri-
toire national.

En troisième lieu, cette politique est relative au développe
ment du e plan métaux », qui a pour objectif dG conforter
certaines filières d'approvisionnement par des aides dux recher-
ches minières et des opérations d'évaluation de gisements.

En quatrième lieu, enfin, elle vise le démarrage du e pro-
gramme nodules s avec une multiplication par six des autorisa-
tions de programme en la matière . Il consiste, en liaison avec

le Cnexo et le C. E. A., à améliorer la connaisance des
gisements marins et à développer les techniques susceptibles
de permettre, à terme, une exploitation.

On notera également une majoration sensible des crédits de
formation et d'assistance technique aux pays en voie de déve-
loppement.

La politique de la qualité permettra notamment, d'une part,
le développement des certificats de qualification dont on peut
attendre un renforcement de la position des produits français
sur le marché intérieur, dans la mesure où sera accompli un
effort de sensibilisation des consommateurs ; d'autre part, un
légez redressement des crédits de la métrologie qui ne parais-
sent cependant pas à la hauteur des besoins. L'effort budgétaire
est d'ailleurs quatre fois plus important en République fédérale
d'Allemagne.

En revanche, lés crédits affectés à la normalisation restent
insuffisants pour accompagner une grande politique industrielle.
La situation financière de l'Afnor — l'association française de
normalisation — exige, en particulier, un complément de crédits
de six millions'de francs . Je remercie à ce sujet M . le ministre
chargé du budget ainsi que M. le rapporteur général pour avoir
donné leur accord de principe à ce réajustement.

. C'est dans le domaine des actions de politique industrielle
que les changements sont les plus importants. Le ministère
disposera, en effet, de 2 milliards de francs d'autorisations
de programme en 1982 contre 714 millions de francs en 1981.
Quant aux crédits de paiement, ils passent de 663 millions de
francs à 1,5 milliard de francs.

Deux grands types d'action peuvent être distingués : les cré-
dits de politique industrielle et les crédits de politique infor-
matique.

Ces dotations concernent pour l'essentiel, d'abord des inter-
ventions générales de politique industrielle sept fois plus impor-
tantes qu'en 1981 . Elles permettront de développer l'industrie
dans des secteurs porteurs comme la machine-outil, l'automatique,
la robotique, la bio-industrie, la chimie fine, en cherchant à
mieux maintenir les filières industrielles, et de soutenir certains
secteurs dits traditionnels — cuirs, textile, etc. — au sein des-
quels des entreprises performantes peuvent connaitre des déve-
loppements non négligeables.

Elles intéressent ensuite une contribution nouvelle aux inter-
ventions du C . I . A. S. I . qui sont, cette année, individualisées dans
le budget, ainsi qu'un soutien plus actif à la petite et moyenne
industrie, avec un peu plus de 48 millions de francs.

En outre, les dotations prévues pour la politique informatique
marquent un progrès sensible, les autorisations de programme
atteignant 640 millions de francs, ce qui représente une progres-
sion de 36,3 p. 100 . Cette politique sectorielle, spécifique, est
essentielle car elle garantit à terme notre indépendance techno-
logique, notre capacité à garder la maîtrise des grandes muta-
tions technologiques.

En ce qui concerne la reconquête du 'marché intérieur le
taux de couverture de nos échanges industriels a baissé de
quelque onze points en francs courants entre 1978 et 1980.

L'objectif de reconquête du marché intérieur s'impose donc
bien comme une nécessité vitale après les années de torpeur,
de sous-investissement et de vieillissement de l'appareil pro-
ductif qui ont été la conséquence de la politique d'inspiration
essentiellement financière menée depuis 1976.

Il s'agit de promouvoir une offre nationale plus compétitive,
soutenue par le marché intérieur, qui reste le point d'appui
indispensable du succès à l'exportation. Dans cette recherche,
il convient tout d'abord que la notion d'e avantage comparatif »
soit replacée dans son véritable cadre, celui de l'économie
nationale et non plus dans celui des décisions micro-économi-
ques. Cela signifie qu'il faut prendre en compte le coût social.

En effet, le coût du chômage, celui des devises, l'indépendance
nationale dans certains secteurs clés sont des éléments que ne
peut négliger aujourd 'hui l'analyse en termes d'avantage compa-
ratif. Lé rôle d'une planification restaurée est à cet égard
essentiel pour assurer la nécessaire médiation entre choix indi-
viduels et choix collectifs, entre micro-économie et macro-éco-
nomie.

A force de privilégier les locomotives industrielles, on en
est venu à oublier les wagons, sauf peut-être les wagons de
queue, c'est-à-dire les activités menacées, à brève échéance, dans
leur existence même . Or la reconquête du marché intérieur
passe surtout par des activités qui, pour n'être pas a nobles.
n'en offrent pas moins des perspectives intéressantes en matière
d'emploi .
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ploi et de la reconstruction de notre potentiel industriel, il ne
serait pas admissible que des crédits importants ne soient pas
ou soient mal utiiists.

L'utilisation optimale des crédits suppose que les critères et
leg procédures d'attribution des aides de l'Etat soient mieux
définis que par le passé . C'est dans cette perspective qu'il
convient de repenser l'ensemble du système d'aide à l'industrie
pour l'adapter aux différents axes de la nouvelle stratégie indus-
trielle.

La responsabilité de cette définition des modes d'utilisation
des fonds publics, ainsi d'ailleurs que celle du contrôle de leur
application, relève tout naturellement, à nos yeux, de la nou-
velle direction générale des stratégies industrielles . Sans cette
liaison entre objectifs et moyens de gestion, la stratégie courrait
le risque de rester un discours clos, coupé du réel, parce qu'elle

Comme vous, monsieur le ministre, nous disons qu'il n'y a
aucun fatalisme à la pénétration étrangère, et qu'il n'y a aucun
secteur globalement condamné.

La qualité des produits industriels est également un élément
essentiel, ainsi que le montre l'exemple de la République fédé-
rale d'Allemagne ou du Japon qui ont pu surmonter, grâce à
leur imams de marque, les effets de la forte appréciation de
leur monnaie.

Enfin, la fonction commerciale parait encore trop négligée
par les entreprises industrielles, comme par notre appareil
éducatif qui produit des ingénieurs et des spécialistes commer-
ciaux de haut niveau, mais parait négliger le secteur technico-
commercial seul capable d'assurer la nécessaire médiation entre
l'offre et la demande.

Vous trouverez dans le rapport écrit, à titre d'illustration,
l'exempte de la filière bois qui fait l'objet d'un plan de recon-
quête . En effet, alors que la France possède le plus grand massif
forestier de la Communauté . le déficit du commerce extérieur
pour le poste : bois et forêts » est énorme . Il est le deuxième
après les produits pétroliers, avec plus de 11 milliards de francs,
soit 20 p . 100 de notre déficit global en 1920.

Enfin, mes chers collègues . comment ne pas suggérer que
les marchés publics, ceux de l'Etat, ceux des collectivités locales,
ceux des entreprises nationales, privilégient dans leurs com-
mandes l'idée de reconquête du marché national ? Sans contre-
venir aux règles de la Communauté, des dispositions doivent
être prises.

Au-delà des grands projets de développement industriel l'atten-
tion q .mtidienne portée à notre appareil de production est d'une
importance primordiale. Combien de fermetures d'entreprises
pourraient-clics être évitées si nous étions capables d'une inter-
vention rapide ?

Ii est moins coûteux pour la collectivité — et plus immédia-
tement rentable économiquement et socialement — de conserver
des emplois productifs existants que d'en créer de nouveaux.
Des exemples concrets tant de petites entreprises — Supertec
pour la machine-outil ou Rexon pour les matériels de peintures'—
que de glandes entreprises telles que la Compagnie générale
de constructions téléphoniques montrent que notre appareil ad :ni-
nistratif n'est pas en état de répondre comme il convient aux
problèmes posés par des entreprises en difficulté.

Pour cette reconquête du marché intérieur, une analyse fine
collant au terrain, permettrait de mieux utiliser notre potentiel
industriel et technique . Par exemple, pourquoi équiper les
avions civils fabriqués en France d'appareils de navigation améri-
cains . alors que la S . F . I. M . fabrique des matériels de même
nature pour nos avions militaires, et qu'elle est capable de les
adapter à notre aviation civile ?

Il est urgent, monsieur le ministre, de vous doter d'une cel-
lule opérationnelle permettant d'apporter en temps voulu des
solutions, souvent peu coûteuses si elles interviennent rapide-
ment, à le survie de nombreuses petites et moyennes industries.
C'est aussi sur ce thème que les travailleurs et les chefs d'en-
treprise nous jugeront.

Les petites et moyennes industries, qui emploient deux mil-
lions de salariés, trouveront dans ce budget des moyens nou-
veaux.

Loin de rester réservés, presque exclusivement, comme ces
dernières années par facilité et selon une logique économique
dépassdc, aux grands groupes industriels, les crédits de poli-
tique industrielle seront désormais répartis plus harmonieuse-
ment sur l'ensemble du territoire entre les entreprises de toutes
tailles. Ils connaitront un rendement bien meilleur, garantissant
à terme la réalisation de nos objectifs.

La commission a tenu à souligner l'importance particulière
qu'elle attache à une utilisation optimale des crédits . Cet objec-
tif suppose d'abord une consommation satisfaisante des crédits
ouverts . A cet égard, les chiffres relevés ces dernières années
font apparaitre une sous-consommation non négligeable des cré-
dits et des reports importants d'une année sur l'autre.

M . le président. Je vous prie de bien vouloir conclure, mon-
sieur le rapporteur spécial.

M. Claude Germon, rapporteur spécial . J'en termine, monsieur
le président.

L'augmentation considérable des crédits de politique indus-
trielle nécessitera qu'une attention particulière soit portée à
l'utilisation complète et.' rapide de moyens que la situation de
notre industrie rend particulièrement indispensables . Au moment
où le Gouvernement s'engage dans la difficile bataille de rem-

ne se traduirait pas dans les faits.

Enfin, monsieur le ministre, la commission des finances a fait
observer qu'en raison de l'a :apleur des besoins d'investissement
le développement de notre industrie dépendra largement de la
possibilité de mobiliser, en sa faveur, des ressources d'épargne
plus importantes . soit sous forme de financements à long terme,
soit sous forme de fonds propres.

A cette fin, elle souhaite que les réflexions du groupe de
travail sur l'épargne récemment constitué par le Gouvernement
abordent prioritei :ement les divers moyens — hiérarchie des
taux, fiscalité, organisation du marché financier et du a face-à-
face 3 épargnant-entrepreneur — susceptibles d'assurer cette
réorientation de l'épargne vers l'industrie.

Mes chers collègues, l'avenir de notre pays repose sur notre
capacité de développer une grande industrie, moderne, compé-
titive, créatrice d'emplois et de richesses.

A ceux qui, ces dernières années, se sont laissés aller à
l'abandon, sous prétexte que la France ne serait pas orientée,
par nature, vers l'industrie, nous répondons par une politique
volontariste mobilisant toutes les ressources de notre pays et
portée par une. g r ande amisition nationale.

Ce projet de budget constitue un élément de cette politique
nouvelle . C'est pourquoi la commission des finances vous appelle
à le voter. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

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

M. André Billardon, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre
de l'industrie, vous avez (levant vous un rapporteur satisfait des
crédits inscrits au projet de budget . ..

M. Pierre Weisenhorn . Cela vous arrive souvent.

M. André Billardon, rapporteur pour avis . . . .et qui souhaite
pouvoir vous dire l'année prochaine, lorsque 'a politique indus-
trielle du Gouvernement sera entrée dans les faits qu'il est
un rapporteur heureux . Rires et exclamations sur les battes du
rassemblement pour !a Réprb!igne et de l'union pour la démo-
crctie françase .)

Je comprends, mes chers collègues de l'op position, que vous
soyez attentifs au problème des crédits de l'industrie, vous qui
avez soutenu un gouvernement qui n'avait aucune politique
industrielle !

M . Pierre-Bernard Cousté . Il ne faut pas exagérer!

M . Philippe Béguin. C'est un comique de répétition !

M . André Billardon, rapporteur pour anis . Mon propos s'arti-
culera en trois parties : état de l'industrie à la fin du premier
semestre :1981, jugement sur les crédits budgétaires demandés
pour 1982 et réflexion sur les axes d 'une nouvelle politique
industrielle.

L'évolution récente de l'industrie française est marquée par
trois considérations. En premier lieu, elle montre une sous-
utilisation des capacités de production qui se manifeste parti-
culièrement par les effectifs employés . Cette remarque vaut
pour la quasi-totalité des secteurs industriels, mais elle doit
être nuancée si l'on observe la taille des entreprises . En effet,
le nombre des emplois a peu varié dans les petites et moyennes
industries, alors qu'il a très sensiblement diminué dans les
grandes entreprises industrielles. Les P .M .I . ont donc mieux
résisté que les grandes entreprises à l'évolution tendancielle à la
baisse de l'emploi industriel.
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Sans pouvoir pour autant porter de jugement définitif, on
peut faire deux recommandations : d'une part, la nouvelle poli-
tique industrielle doit enrayer la chute catastrophique de l'em-
ploi dans les grands groupes et pour cela la nationalisation
des cinq grands groupes industriels doit engendrer des propo-
sitions ; d'autre part, il faut mener une politique volontariste
d'aide aux petites et moyennes industries existantes et accen-
tuer la politique engagée en faveur de la création d'entreprises.

J'ajoute que le renversement de la tendance à la baisse des
effectifs employés est d-autant plus nécessaire que celle-ci s'est
encore accentuée en fin de période.

	

-

En deuxième lieu, la vulnérabilité du marché intérieur s'ac-
centue considérablement . Cette détérioration concerne la plupart
des produits pour lesquels soit le déficit s'est aggravé, soit l'ex-
cédent s'est contracté . De tels résultats sont inquiétants lorsque
l'on considère la politique actuelle de relance de la consomma-
tion : une véritable reconquête du marché intérieur est donc
indispensable si l'on veut que cette relance profite à l'industrie
française et non à ses concurrents étrangers.

Une analyse plus poussée montrerait que, ' très souvent, les
investissements en moyens de production ou de recherche-déve-
loppement n'ont pas été réalisés à temps . Cela a entrainé une
perte de compétitivité des entreprises françaises, en particulier
dans le cas oie produits nouveaux tels que l'informatique et le
matériel électronique.

En troisième lieu, depuis 1973, le taux d'investissement a
davantage fléchi en France qu'en République fédérale d'Alle-
magne, au Japon ou aux Etats-Unis. Heureusement, l'ampleur
du phénomène de sous-investissement a été atténuée par les per-
formances réalisées par les grandes entreprises nationales.

Je porte donc un jugement très sévère à l'encontre d'une
politique économique fondée sur la restauration des profits et
qui n'a pas su provoquer une reprise des investissements . Dans
le passé, la politique industrielle s'est trop souvent résumée au
sauvetage d'entreprises en difficuité, au coup par coup, pour
des motifs sociaux ou politiques, et à la promotion, à grands
frais, de quelques secteurs considérés comme particulièrement
porteurs d'avenir.

Le pouvoir politique de l'époque a admis, comme une sorte
de fatalité, le déclin de nombreuses industries de base ainsi
qu'en témoigne le montant des aides publiques oui étaient accor-
dées à l'industrie et qui ne fut jamais en rapport avec l'impor-
tance de sa contribution à l'économie du pays.

En ce qui concerne les crédits budgétaires, le fascicule
budgétaires Industrie pour 1982 décrit un ensemble de
9 693 985 665 francs en crédits de paiement et de 3 569 540 000,
francs en autorisations (le programme.

Par rapport à l'exercice 1981, ces dotations paraissent en
diminution, mais à première vue seulement . En effet, la créa-
tion du ministère oie la recherche et de la technologie a abouti
au retrait du budget de l'industrie de crédits qui y étaient
antérieurement inscrits . Si l'on ajoute aux chiffres que je viens
de citer les dotations prévues dans le projet de budget de la
recherche pour le C .E.A., le C.N.E .S., le Cornes, l'ADJ .,
l'I. N . R . I . A., on constate une augmentation de 52,76 p .100 en
autorisations de programme et de 29,21 p.100 en crédits de paie-
ment pour les dépenses ordinaires . Les dotations affectées à
l'industrie, au sens strict, c'est-à-dire sans prendre en compte
celles relatives à la politique énergétique, s'élèvent donc à
3 754 685 000 francs en crédits de paiement pour les dépenses
ordinaires.

Mais - il faut garder présent à l'esprit le fait que le budget
du ministère de l'industrie est loin de traduire à lui seul la'
totalité des efforts consentis par l'Etat en faveur de l'industrie.
Ainsi, les crédits du F .D.E . S. sont multipliés par 4,7 par rap-
port à la loi de finances initiale 1981.

Ces chiffres montrent que, d'un point de vue général, le
budget 1982 veut être un instrument de lutte pour l'emploi,
notamment à travers la reconquête du marché intérieur.

Je soulignerai en quelques mots cinq caractéristiques de ce
projet de budget :

Premièrement, les dotations ouvertes au titre des interventions
en matière de politique industrielle et des moyens des directions
interdépartementales de l ' industrie accusent une progression de
plus de 457 p . 100 . Il faut donc que la gestion de ces crédits
soit à la fois simple, rapide et déconcentrée. C'est dans cette
perspective que s'inscrit le renforcement de l'action des direc-
tions interdépartementales de l'industrie qui bénéficient de
90 créations d 'emplois.
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Deuxièmement, la croissance des crédits pour les actions de
qualification, de normalisation, de métrologie et de sécurité de
l'appareil de production correspond à une progression de
42,03 p. 100 en autorisations de programme.

Troisièmement, une action spécifique est prévue dans le
domaine de l'informatique.

Quatrièmement, une progression sensible des crédits affectés
à la politique des matières premières offre de nouveaux moyens
aux actions de stockage.

Cinquièmement, le programme Nodules .> voit ses autorisations
de programme passer de d0 millions de francs à 60 millions.

Je ferai remarquer enfin que si le budget de l'industrie reste,
pour l'essentiel, un budget d'intervention, les chapitres de fonc-
tionnement n'en sont pas pour autant négligés puisqu'il comporte,
en effet, pour 1982, en plus des 364 créations d'emplois résul-
tant de la loi de finances rectificative de juillet 1981, 212 créa-
tions de postes.

Je présenterai maintenant une rapide réflexion sur les axes
d'une nouvelle politique industrielle.

M . le président. Monsieur le rapporteur, je vous demande
de conclure.

M. André Billardon, rapporteur pour avis . Je vais achever rapi-
dement, monsieur le président.

Les crédits rendent cette nouvelle politique industrielle d'au-
tant plus possible que l'augmentation du budget du ministère
de l'industrie va de pair avec une croissance comparable des
autres moyens d'intervention de l'Etat en faveur de l'industrie.

Voici, dans ces conditions, les objectifs indiscutables d ' une
nouvelle politique industrielle.

Il faut assurer le développement de l'emploi industriel, seul
capable de résoudre le chômage en relançant l'investissement
productif.

Cette double relance ne peut résulter, dans l'état actuel de
l'économie mondiale, que d'une reconquête du marché intérieur.
Dans cette perspective, j'estime que la nationalisation des
grandes sociétés industrielles et du crédit sont des outils essen-
tiels de la politique que vous mettez en place.

En conclusion, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions.

L'évolution sensible et souhaitable dans le sens de la décon-
centration de la politique industrielle qui se manifeste par
l'évolution des D .1 .1 . est une excellente chose . Mais il faut
les faire sortir du domaine administratif pour les rapprocher
des industriels et sans doute aussi modifier le recrutement de
,leur personnel.

On peut même aller plus loin encore et rechercher une véri-
table décentralisation conférant aux élus des responsabilités
accrues dans la mise en oeuvre de cette politique. Mais il faut
alors envisager une modification de l'organisation et du fonc-
tionnement des chambres de commerce et d'industrie.

L'échec de l'ancienne politique industrielle, fondée sur le
développement isolé de quelques secteurs, montre aussi la néces-
sité d'une politique cohérente. Au contraire l'approche par
filières intègre dans la programmation de leur croissance tous
les stades, d'amont en aval, du processus de production.

Ainsi, mes chers collègues, monsieur le ministre, cette poli-
tique traduira une vision nouvelle de l'avenir de l ' industrie
française où aucune activité ne sera abandonnée à en déclin
jugé fatal mais où, au contraire, le plus grand nombre possible
de productions sera maintenu ou développé.

Parce que l'échec a marqué la politique industrielle précé-
dente, parce que le budget qui nous est proposé crée la rupture
avec les métholes anciennes, parce que, surtout, il permet
d'amorcer la construction d'une politique nouvelle et cohérente,
la commission de la production et des échanges vous demande
d'adopter les crédits du ministère de l'industrie . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Rodet, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour l'énergie.

M. Alain Rodet, rapporteur spécial . Messieurs les ministres,
mes chers collègues, ma tâche de rapporteur spécial pour le
budget de l'énergie se trouve simplifiée notamment depuis que
notre assemblée a débattu des grandes orientations nationales
dans ce domaine .
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Aussi me bornerai-je à présenter une brève analyse des cré-
dits tels qu'ils apparaissent dans le document budgétaire.

Le projet de budget que nous examinons aujourd'hui est
loin de recenser tous les crédits figurant dans le budget de
l'Etat pour mieux assurer notre approvisionnement et notre
indépendance énergétiques.

Je rappelle à ce propos que le ministère de la recherche
et de la technologie a désor mais en charge la tutelle de deux
organismes de recherche très importants dans notre dispositif
national : le commissariat à l'énergie atomique dont la dota-
tion en dépenses ordinaires et en crédit de paiement passe
de 4 394 .2 millions de francs en 1981 à 4 7462 millions de
francs en 1982 ; le commissariat à l'énergie solaire, le Cornes.
dont les d'édits passent de 144,5 millions de francs en 1981
à 184 millions de francs en 1982.

Il faut aussi ajouter non seulement les dotations en capital
affectées aux entreprises nationales du secteur de l'énergie qui
figurent au budget des charges communes, à hauteur de 350 mil-
lions de francs pour E .D.F.-G .D.F ., mais aussi les prêts à ces
entreprises, qui figurent dans l'enveloppe du fonds de déve-
loppement économique et social.

Au demeurant . ces entreprises . en particulier E .D .F.-G .D .F' .,
font largement appel à des ressources extrabudgétaires, notam-
ment l'autofinancement et l'emprunt.

II faut aussi tenir compte des incitations fiscales pour favo-
riser les économies d'énergie . Ainsi, en 1982, la déduction
du revenu global passera de 7 000 à 8 000 francs avec maintien
d'un supplément de 1 000 francs par enfant à charge, selon des
règles beaucoup plus souples.

Le budget de l'urbanisme et du logement prévoit aussi, clans
le cadre du programme d'amélioration de l'habitat, des dotations
importantes pour écrnnomiser l'énergie dans le secteur rési-
dentiel.

D'autres budgets comportent des incitations ou des actions
propres à améliorer notre indépendance énergétique.

Le budget de l'industrie qui représente, comme l'a rappelé
André Billardon, 9 694 millions de francs en crédits de paie-
ment, est largement concerné par les actions réservées à l'énergie
puisque les dotations prévues à cet effet s'élèvent à 5906 mil-
lions de francs, ce qui marque une progression de l'ordre de
32 p . 100 par rapport à l'année 1981.

Pour les dépenses ordinaires, la progression est supérieure à
28 p . 100.

Pour les dépenses en capital, l'augmentation est de l'ordre
de 70 p . 100.

Ce budget, il faut le reconnaître, est largement dominé par
l'appui financier que . nous apportons aux Charbonnages de
France à hauteur environ de 5 000 millions de francs, soit
approximativement 87 p. 100 des moyens de paiement (lu minis-
tère de l'énergie.

Les crédits inscrits s'agrègent autour de trois grandes orien-
tations dominantes : d'abord, le maintien et le développement
de la production nationale de charbon ; ensuite, l'accentuation
de la politique d'économies d'énergie ; enfin, l'effort accru
en faveur des énergies nouvelles.

La subvention aux Charbonnages de France passe de 3990 mil-
lions de francs en 1981 à 5 160 millions (le francs en 1982,
soit une progression de 29 .5 p. 100 . Cette subvention se décom-
pose de la façon suivante : 2 629 millions de francs pou r la
subvention forfaitaire à la kilothermie, soit une progression
de 48,2 p . 100 sur l'année précédente ; 2 531 millions de francs
pour la couv erture des charges non liées à l'exploitation des
charges d'emprunt et des participations aux dépenses de
recherche, soit une progression de l'ordre de 12,5 p . 100.

Cette politique charbonnière permettra en 1982 de produire
un peu moins de 20 millions de tonnes de charbon, soit environ
1,1 million de plus qu'en 1981.

Cette indication chiffrée doit être rapprochée des évolutions
les plus récentes . L'an dernier, la baisse de la production
charbonnière nationale s'établissait à 420 000 tonnes et cette
baisse était, l'année précédente, d'un million de tonnes. Nous
constatons une inflexion véritablement significative dans ce
domaine.

Cette inflexion de notre politique dans ce domaine, à l'évi-
dence, va à l'encontre des propos des esprits chagrins qui
considèrent qu'on devrait, pour favo riser la relance charbon-
nière, faire davantage appel au charbon d'importation, quitte
à sacrifier un peu plus le charbon national . (Interruptions sur les
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bancs du rassemblement pour la République .) La hausse du prix
du charbon au plan international, certains événements — rap-
pellerai-je ce qui se passe en Pologne, avec toutes les consé-
quences que cela peut avoir sur nos importations de charbon ? —
militent au contraire pour la politique qui a été retenue et
que vous propose, aujourd'hui, le ministre de l'industrie.

Parmi les décisions immédiates, il faut noter l'extension du
siège ch la Flouve, en Lorraine, qui représente un investisse-
ment de 270 millions le francs ainsi que la réalisation à
Mazingarbe, clans le Pas-de-Calais, d'une plate-forme de combus-
tion qui permettra notamment le soutien de la politique d'utili-
sation du charbon.

Ainsi, le charbon ne doit plus être considéré comme une
énergie du passé : si les réserves mondiales permettent des anti-
cipations encore prometteuses . progressivement il doit retrou-
ver une nouvelle jeunesse grâce à une diversification de ses
utilisations — combustion sur lits fludisés, pulvérisation, mélange
fuel charbon . gazéification . etc.

Il faut également noter clans ce budget les sommes impor-
tantes qui permettront de compléter rapidement et efficacement
l'inventaire charbonnier national, notamment grâce aux actions
des Charbonnages de France et du bureau de recherches géolo-
giques et minières.

Pour cc qui concerne l'accentuation de la politique d'écono-
mies d'énergie . le projet de budget prévoit une majoration sub-
stantielle de la dotation de l'agence pour les économies d'éner-
gie ; les autorisations de programme passent de 628 millions de
francs en 1981 à un milliard de francs en 1982, soit une pro-
gression de l'ordre de 60 p. 100.

De la même façon . les crédits de paiement atteignent 645 mil-
lions de francs, soit une progression de 85 p. 100.

Les interventions de l'agence. devraient normalement ètre
beaucoup plus importantes dans le domaine des transports,
qui représente aujourd'hui plus de 20 p . 100 de notre consom-
mation énergétique et pour lequel les économies d'énergie
réalisées depuis 1974 ont été très modestes.

En outre, il faut poursuivre et surtout am p lifier l'effort
déployé dans les domaines industnicl, résidentiel et tertiaire où
nous constatons de grandes possibilités . Dans le seul domaine
résidentiel, la consommation pétrolière s'établit actuellement à
environ 45 millions de tonnes . II est possible de réduire très
sensiblement cette consommation. Certains experts avancent
même une économie de l'ordre de 20 millions de tonnes, ce
qui correspond à peu p rès à douze tranches nucléaires de
900 mégi '.atts chacune.

Il faudra également que le ministère de l'industrie prenne
en compte d'autres domaines d'une façon beaucoup plus volon-
taire que par le passé, te! celui des industries de la régulation
du chauffage et plus généralement des équipements permettant
d'économiser l'énergie . Ce marché croit aujourd'hui fortement et
il croitra encore beaucoup plus dans l'avenir . Or nos entreprises
nationales en contrôlent moins du quart, ce qui représente actuel-
lement un déficit commercial qui approche les 400 millions de
francs.

Voilà pourquoi l agence pour les écuuomics d'énergie doit, dans
les meilleurs délais, élargir et a p profondir ses compétences.
J'ouvrirai ici une parenthèse qui a son importance.

Nous n'avons pu adopter . lors de la discussion de la première
partie du projet de loi de finances, l'amendement de notre
collègue M. Zeller qui proposait ni plus ni moins d'abaisser
le taux de 'l' . V .A . sur les équipements destinés à économiser
l'énergie . Comme je l'ai indiqué, une telle mesure n'aur ait
été qu'une prime aux importations et une pénalisation pour nos
industries nationales.

Je traiterai maintenant du développement de la production
d'énergies nouvelles.

Je l'ai rappelé, nombre d'actions sont de la compétence du
commissariat à l'énergie solaire, qui ne relève pas directement du
budget de l'énergie. Je tiens cependant à indiquer que ce dernier
prévoit une action im p ortante en faveur de la géothermie
puisque l'objectif est à cet égard d'atteindre un million de
logements raccordés à l'horizon 1990.

Ces brèves remarques présentées, je dois maintenant, monsieur
le ministre, mes chers collègues, rapporter sur l'article 88 qui
fixe les redevances dues au titre du contrôle de sûreté des
installations nucléaires de base.

Cet article tend à majorer les redevances dues par les exploi-
tants des installations nucléaires de base, au titre du contrôle
de sûreté .



3736

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1981

Le produit de cette redevance, instituée, je le rappelle, en
1975, est rattaché au budget du ministère de l'industrie par voie
de fonds de concours.

L'ensemble de ces mesures sera financé au moment du dépôt
de la demande d'autorisation de création, à la publication du
décret d'autorisation de création et à la mise en exploitation de
l'installation.

La redevance annuelle est majorée d'environ 60 p . 100 au cours
de la période d'exploitation.

Le produit total des redevances s'est élevé à 63 millions de
francs en 1980 . Il devrait être de 117 millions de francs pour
1981 . Pour 1982, compte tenu des relèvements que la commission
des finances vous propose, le produit devrait s'établir -à hauteur
de 167 miliians de francs, ce qui permettrait de couvrir environ
95 p . 100 des dépenses prévues au titre de la sûreté nucléaire.

M . le président . Je vous prie de bien vouloir conclure, monsieur
le rapporteur.

M. Main Rodet, rapporteur spécial. J'en termine, monsieur
le président.

Naturellement, on ne peut que souscrire aux objectifs 'de
l'article 88, qui permettent d'assurer un meilleur contrôle de nos
installations nucléaires.

Enfin, monsieur le ministre, je vous poserai une question.

Dans le questionnaire que je vous ai adressé au mois de juillet
— et auquel vous avez répondu — je vous interrogeais sur la
la situation actuelle de l industrie française du raffinage . Ce
n'est pas un sujet nouveau. Déjà, depuis deux ans, le président
d'Elf Aquitaine, M . Albin Chalandon, dans de multiples décla-
rations, faisait état de ses préoccupations quant à l'avenir de
cette industrie . Sachant tout l'intérêt que vous portez à cette
industrie du raffinage, je souhaite que vous puissiez étayer la
réponse que vous avez faite et donc rassurer notre assemblée sur
l'avenir de cette industrie . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

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

M . Albert Chaubard, rapporteur pour avis . Messieurs les
ministres, mes chers collègues, au début du mois d'octobre der-
nier, et pour la première fois dans cette enceinte, nous étions
appelés à voter les grandes orientations énergétiques de notre
pays.

L'ampleur de ce débat, la qualité des documents préparatoires
— rapports Hugon et Bourjol, rapport présenté par Paul Quilès
au nom de la mission d'information errée par la commission de
la production et des échanges, et à laquelle j'ai eu l'honneur
de participer — ont permis de traiter au fond un grand nombre
d'aspects de la politique énergétique.

Aussi notre commission s'est-elle contentée d'examiner deux
points de cette politique, pour lesquels votre projet de budget
pour 1982, monsieur le ministre, traduit de façon particuliè-
rement claire la réorientation décidée les 6 et 7 octobre, je
veux parler de la politique charbonnière et de celle des écono-
mies d'énergie.

Notre collègue, M . Rodet, vient de nous exposer le point
de vue de la commission des finances sur votre projet de
budget . Je n'y reviendrai pas, étant donné le très court temps
qui m ' est imparti . Je me contenterai de vous faire part, mon-
sieur le ministre, de quelques propositions ou remarques de
la commission de la production et des échanges, qui tendent
à ce que l'effort budgétaire certain, consenti en ces deux
domaines, soit bien l'initiateur de nouvelles politiques per-
mettant d'atteindre les objectifs ambitieux recherchés.

Pour le charbon, nous nous sommes prononcés sur un objectif
souhaitable correspondant à un niveau de production de 30 mil-
lions . de tonnes en 1990 et sur une préférence à accorder au
charbon national se traduisant par une prime de 2,5 centimes
par thermie.

Cet objectif nécessite la relance immédiate de l'inventaire
charbonnier et suppose que soient accordés aux Charbonnages
de France les moyens matériels et aussi humains d ' une poli-
tique de croissance. A faut pour cela que le contrat prévu
entre l'Etat et les Charbonnages de France comporte le pro-
gramme pluriannuel chiffré des investissements permettant
d'atteindre notre objectif de production et les 'conditions de
financement de ce programme.

Par ailleurs, la mine doit redevenir un métier d'avenir.
L'effort de formation correspondant, à engager sans tarder,
est considérable, et il est tout à fait satisfaisant que le pro-
gramme de formation fasse partie du contrat entre l'Etat et
les Charbonnages.

J'en viens maintenant aux économies d 'énergie.

L'augmentation des moyens budgétaires, dont nous nous réjouis-
sons, est un premier pas — M. Rodet l'z souligné — mais des
obstacles subsistent qui limitent le nécessaire développement
des économies d'énergie- Il faut s'efforcer de les lever . Notre
commission a formulé sur ce peint un certain nombre de voeux
et de suggestions.

En premier lieu, le désencadrement à 100 p. 100 des crédits
accompagnant des investissements en économie d'énergie appa-
raît nécessaire.

En second lieu, nous pensons que l'octroi d'une prime de
800 francs par tonne d'équivalent pétrole économisée, destinée,
par exemple, à couvrir les frais d'études engagés par les inves-
tisseurs, prime qui pourrait être octroyée pour moitié par
l'agence pour les économies d ' énergie et pour moitié par les
agences régionales de l'énergie, devrait avoir un caractère inci-
tatif déterminant . J'ai expliqué, dans mon rapport écrit, quelle
avait été l'incidence de la suppression de la prime de 400 francs
par T .E .P. sur les économies d'énergie réalisées dans le domaine
industriel.

L'opération que projette actuellement l'agence pour les écond-
mies d'énergie de former en six mois au métier de diagnosti-
queues plusieurs milliers de techniciens supérieurs, qui, hélas !
sont actuellement au chômage, nous apparaît tout à fait inté-
ressante et devrait être une application exemplaire des contrats
de solidarité.

La réorientation annoncée de l'action de l ' A .N .A .H. — agence
nationale pour l'amélioration de l 'habitat — pour encourager
les économies d'énergie, dont nous nous félicitons, devrait
selon nous se traduire par la réalisation d'opérations program-
mées d'amélioration thermique du logement, s'inspirant du prin-
cipe des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui
ont fait la preuve de leur efficacité.

Enfin et surtout, il faut qu'un service public des économies
d'énergie se mette progressivement en place. Le système ,actuel,
sans doute seul possible dans un premier temps, réserve aux
professionnels un rôle essentiel dans le quel ils sont, dans
une large mesure, juges et pa'ties . Ce système conduit, par
ailleurs, l'agence à payer sur des fonds publics des équipes
d'animation qui ne font pas directement partie de son per-
sonnel, alors que ses effectifs propres semblent insuffisants.
Il pourrait être revu progressivement en commençant par inté-
grer à l'agence les 350 animateurs qu'elle paie à temps plein.

Le service public des économies d'énergie pourrait s'orga-
niser autour des agences régionales de l' énergie dans le cadre
d'une décentralisation de l'agence.

Monsieur le ministre, la commission de la production et des
échanges a approuvé votre budget. Je vous ai fait part de
quelques suggestions qu'elle souhaiterait voir étudier et déve-
lopper, afin que la politique énergétique originale et ambitieuse
que s'est donnée notre pays connaisse une réussite, que nous
souhaitons tous ici . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

M . Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Monsieur le prési-
dent, mesdames et messieurs les députés . Le budget du ministère
de l'industrie pour 1982 s'élève à 10 400 200 000 francs en
autorisations de programme et dépenses ordinaires.

Si l'on tient compte de l'inscription budgétaire au titre du
ministère de la recherche et de la technologie, des dotations
du C .E .A., du Cornes, du C .N .E .S ., de l'A .D .I . et de
l'I .N .R .I .A ., dont la tutelle industrielle reste au ministère de
l'indu-strie, le budget qui vous est présenté connaît une très
forte croissance : plus de 50 p. 100 par rapport à 1981.

Ces moyens financiers, ainsi que la coordination de la poli-
tique industrielle confiée au ministère de l'industrie par un
décret du 30 juillet, donnent à mon département la possibilité
d'animer un véritable renouveau de notre indue trie et de mener
une active politique d'indépendance énergétique.

Nous ressentons l'urgence d'une intervention active de l'Etat
en faveur des entreprises . Depuis la fin de 1979, l'industrie est
confrontée à une situation difficile : l'investissement productif



privé a régressé, l'emploi a reculé de 50 000 unités par semestre,
les résultats d'exploitation ont fléchi, la compétitivité s'est
effritée, la pénétration étrangère s'est accrue et les défaillances
d'entreprises se sont multipliées.

Le ministère de l'industrie, comme c'est son rôle, a dû faire
face ces derniers mois à des situations douloureuses dans de
nombreuses entreprises . J'ai reçu des chefs d'en . . el:Lise et des
délégations ouvrières qui me demandaient le seatien de l'Etat
car les firmes subissaient à plein la crise, surtout celles qui
avaient été gérées de façon médiocre ou imprévoyante.
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pour les firmes nationalisées ne sont pas comprises dans les
montants que je cite et joueront un rôle important pour
rendre le secteur public capable d'atteindre certains objectifs
de la politique industrielle.

C'est au total 34,4 milliards de francs que l 'Etat consacre à
l'aide à l'industrie et mon action s'inscrit dans cet ensemble
plus vaste. Elle a âa spécificité, qui est d'animer, d'inciter
et de conseiller. Le ministre de l'industrie peut, avec les crédits
proposés, jouer pleinement le rôle d'expert industriel du
Gouvernement .

3737

Le Gouvernement a pris des mesures immédiates et il com-
mence à enrayer ce déclin . Les entreprises, à qui il a fourni
une aide en trésorerie, sont désormais mieux à -même de
répondre à la reprise de la demande intérieure qui apparaît
depuis quelques semaines.

Vous percevrez cependant, dans ma présentation de ce projet
de budget pour 1982, que notre action n'est pas simplement
conjoncturelle . Cinq principes fondamentaux guideront notre .
action dans les années 198G, avec pour ambition une forte
structure industrielle de la France à l'horizon de l'an 2000.

L'emploi industriel est la priorité de notre action, et nous
ne voulons pas le traiter en conséquence ultime des ajuste-
ments techniques de l'industrie . C'est là une des exigences de
la politique industrielle au service de la nation.

Les petites et moyennes industries, notamment, recèlent des
possibilités de création d'emplois que nous encouragerons . Une
politique industrielle doit tenir compte de l'homme, de son
emploi, de sa responsabilité et de la qualité de son travail.

Le marché intérieur doit faire l'objet d'efforts accrus . Nous
cherchons à mettre en ' uvre chaque fois que nous le pouvons,
et sans aucune exclusive sectorielle, des politiques positives de
reconstitution d'une offre industrielle compétitive. Il s'agit dans
chaque cas de s'appuyer sur les entreprises et d'être pragma-
tique : l'Etat ne petit contribuer efficacement à consolider les
positions nationales de notre industrie que s'il a pour parte-
naires des entreprises saines, prêtes à animer la reconquête.

C'est dans cet esprit que nous préparons des plans sectoriels
d'ensemble pour le redressement de la filière bois, des secteurs
d :: jouet, du cuir, du textile-habillement, de la machine-outil.

L'État facilitera la concertation entre producteurs, distribu-
teurs et consommateurs . Dans chaque situation, il prendra
des mesures adaptées au soutien et à la rénovation des entre-
prises .
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La qualité de la production sera élevée : c'est d'ailleurs un
principe qui conditionne le succès dans la reconquête du marché
intérieur . Les moyens financiers de la politique de qualité, de
sécurité et d'e formalisation sont sensiblement accrus dès ce
budget et, de façon plus générale, nous sommes décidés à accé-
lérer la modernisation de l'appareil productif par la relance de
l'investissement.

Le tissu industriel sera renforcé. Les P .M .I . sont trop sou-
vent loin de la décision et de la recherche . Or elles contiennent
des ressources non négligeables de gains de productivité et
d'efficacité.

Les orientations de notre politique industrielle en faveur
des P .MI. sont cohérentes avec la politique de décentralisation
et d ' aménagement du territoire. Elles s'appuient également sur
la politique financière et bénéficieront des réformes de structure
du système bancaire qui doit aider les P .M .I . à prendre des
risques à long ternie.

Enfin, les entreprises et les consommateurs peuvent compter
sur une politique de l 'énergie responsable et indépendante.
A l'issue du débat conduit au sein de l'Assemblée, il apparaît
que nous aurons une maîtrise de l'énergie cohérente avec
nos objectifs de croissance industrielle.

Les moyens contenus dans le budget qui vous est présenté
permettent réellement de mettre en pratique ces principes
fondamentaux.

Les crédits d'intervention, dans le domaine de l 'industrie,
connaissent une forte augmentation, puisqu'ils sont multipliés
par trois environ et passent à 2 258 millions . Grâce à ces
moyens nouveaux, il sera possible de mener une action volon-
tariste de soutien de l'investissement . Il faut d'ailleurs ajouter
deux considérations pour prendre la mesure des capacités d ' inter-
vention de la politique industrielle : les prêts du F . D . E. S., de
l'ordre de 7 milliards de francs, et les taxes parafiscales en
faveur des centres techniques, soit 791 millions de francs, vien-
dront compléter les crédits de politique industrielle . D'autre
part, les dotations en capital qui pourraient s'avérer nécessaires

Nos méthodes sont simples . Nous tenterons d'être pragma-
tiques et ouverts aux nécessités concrètes de la vie indus-
trielle . Nous nous appuierons d'abord sur les entreprises et
nous comptons sur le dynamisme de leurs gestionnaires. C 'est
en partant des situations concrètes des firmes qui composent
un secteur que nous interviendrons pour aider ce dernier à se
développer ou à s'assainir.

Pour nous, il n'y aura donc ni de secteurs condamnés ni de
secteurs privilégiés . Il n'est d'ailleurs pas d'opposition réelle
entre des secteurs de pointe et des secteurs traditionnels, tant
est forte l'interdépendance entre les entreprises . Notre tissu
industriel ne trouvera sa cohérence que si nous bâtissons une
industrie solidaire . Il ne faudra pas faire porter l'effort d'inci-
tation de l'Etat sur certains produits de pointe et laisser
s'affaiblir des secteurs entiers qui créeront ensuite des goulets
d'étranglement pour le développement de ces mêmes produits.
Nous serons donc vigilants, tant dans les secteurs porteurs, où
nous assurerons la cohérence des filières, que dans les secteurs
traditionnels, oû des entreprises performantes peuvent à nouveau
connaître des développements sensibles . En outre, nous gar-
derons comme priorité l'aide aux entreprises : nous les
aiderons à se créer et à être solidaires.

Il y a deux champs d'application principaux de ros inter-
ventions : le soutien renforcé aux industries de pointe et l'effort
nouveau pour redresser les activités qui connaissent des diffi-
cultés.

Tout d'abord, la France restera très active dans les industries
de pointe, notamment dans l'industrie électronique et informa-
tique. La nationalisation des principaux groupes de cette indus-
trie traduit déjà notre priorité absolue accordée à ce secteur
décisif, tant pour la productivité que pour la compétitivité de
l'ensemble de l'économie. .le vous propose donc d'y consacrer
640 millions de francs, soit une majoration de 80 p . 100 par
rapport à la loi de finances pour 1981.

Nous pourrons entreprendre l'engagement d'un nouveau « plan
composants », indispensable pour placer l'industrie française
au niveau de nos grands concurrents . En outre, le développe-
ment de la filière électronique sera encouragé par l'action
sur les créneaux en très forte croissance et par le soutien à
la diffusion d'une informatique adaptée aux besoins des utili-
sateurs . Un centre d'études des systèmes d'information des
administrations, dont j'ai décidé la création, aidera à la péné-
tration de l'informatique.

Les recherches de base en informatique et en automatique,
indispensables au développement durable de l'industrie, seront
menées par l'institut national de recherche d'informatique et
d'automatique et l'agence de l'informatique animera des actions
de démonstration.

De même, l'effort national de développement d'une industrie
spatiale fqrte sera accru par l'intermédiaire du C . N' E . S ., afin
que nous soyons libérés des monopoles de fait qui existaient
jusqu'à présent dans un des domaines les plus innovateurs.

Dans le cas de l'industrie chimique, nous soutiendrons les
développements les plus prometteurs de la chimie fine, de
la pharmacie et des bio-technologies en renforçant l'ensemble
de la filière chimique qui souffre de deux faiblesses essen-
tielles qui pourraient compromettre à terme ses performances :
les sureapacités de la pétrochimie et de la chimie organique
lourde et la forte pénétration étrangère du marché' des engrais.

Dans les années à venir, la plupart de nos industries devront
utiliser des techniques de pointe, quel que soit le secteur.
Pour cela, elles devront se rapprocher de l'ensemble de l'appa-
reil de recherche français animé par le ministre de la recherche
et de la technologie . Cette meilleure diffusion des technologies
avancées passe par une revitalisation des organes techniques
de recherche que sont en particulier les centres techniques
professionnels et l'institut de recherche chimique appliquée.

Mais cette ambition suppose également un renforcement de
la formation professionnelle et en particulier des écoles d ' ingé-
nieurs. Je pense, bien sûr, aux prestigieuses écoles des mines



3738

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE . DU 14 NOVEMBRE 1981

qui fournissent un grand nombre de cadres de mon ministère
et qui disposent de centres de recherche dynamiques travaillant
en liaison etroite avec les industriels . Ces centres sont à citer en
exemple pour la qualité de leurs recherches et de leur appli-
cation dans l'industrie.

Le second objectif d'intervention industrielle de l'Etat est
l'assainissement des secteurs traditionnels . Nous avons entrepris
dé nombreuses actions qui pourront être présentées dans les
toutes prochaines semaines. Elles touchent l'ameublement, le
cuir, le textile-habillement, la machine-outil . Toutes ces actions
ont en commun de donner aux entreprises le temps de se
redresser et le temps de rebâtir une stratégie à long terme . Par
exemple, nous avons pris. après concertation entre la profession
et les syndicats, un certain nombre de mesures concrètes dans
l'ameublement, qui jettent les bases d'une action à plus long
terme.

La reconquête du marché intérieur a été l'objectif principal
de cette action confiée aux professionnels eux-mêmes, fabricants
et distributeurs regroupés au sein d'un institut de filière : l'insti-
tut de promotion et d'études de l'ameublement.

Pour répondre à l'élargissement qui peut être attendu de ce
marché intérieur, un premier programme d'actions comporte
notamment les orientations suivantes : investissements priori-
taires dans les secteurs les plus vulnérables aux importations ;
effort de créativité ; développement des possibilités d'automati-
sation ; création de structures régionales adaptées pour l'expor-
tation ; politique de qualité du produit . Ces orientations seront
complétées au fur et à mesure des efforts des professionnels
concernés.

Dans la filière cuir, tout traitement réel des problèmes passe
par une réflexion sur le marché du cuir brut . Il convient à la
fois de rendre ce marché transparent et de lui enlever son
caractère spéculatif . Mes services ont entamé avec le ministère
de,l'agriculture une approche nouvelle de ces problèmes.

Seule une nouvelle organisation du marché du cuir brut rendra
efficace le c plan tannerie s en cours de préparation.

	

.

Par ailleurs, dans le secteur de la chaussure, il convient d'étu-
dier les possibilités d'organisation contractuelle des rapports
entre les fabricants et les distributeurs tout en prenant en compte
les exigences des consommateurs.

Dans l'industrie des jeux et jouets, mon ministère vient de
prendre un certain nombre d'initiatives pour susciter le déve-
loppément de la création. Il a décidé, en liaison avec les princi-
paux fabricants français, de constituer une société semi-publique.

Celle-ci aura pour tâche d'animer un bureau de création
qui réalisera des prototypes et financera les premières séries,
de promouvoir les produits français à l'étranger, et enfin de
servir de société relais entre les fabricants de jeux et jouets
et les fabricants de composants électroniques.

Le secteur du textile et de l'habillement est particulièrement
important puisqu'il emploie 550 000 personnes pour un chiffre
d'affaires de 110 milliards de francs . Comme vous le savez,
cette industrie connait des difficultés particulières liées à la
concurrence internationale. En effet, c'est une des seules acti-
vités où une cinquantaine de pays à travers le monde produisent
et commercent . Aussi avons-nous engagé une politique fondée
en priorité sur la défense de nos intérêts nationaux. J'ai eu
cette semaine, à Bruxelles, l'occasion d_exposer notre point de
vue à nos partenaires, dans le cadre de la définition du mandat
de la commission européenne pour la négociation sur l'accord
multi-fibre qui aura lieu la semaine prochaine ,à Genève.

Pour le reste, nos efforts tendront à restaurer la compétitivité
des entreprises, à assurer aux salariés le meilleur emploi et les
meilleures conditions de travail, à soutenir le dynamisme et la
créativité des professionnels, et à aider les : :avestissements de
modernisation nécessaires. Des mesures en ce sens seront pro-
chainement annoncées par le Gouvernement.

Le Président de la République m'a également demandé en
juin dernier de préparer un programme de développement de
l'industrie de la machine-outil et de la robotique industrielle.

J'ai voulu que soient associés à la préparation de ce programme
tous les partenrires intéressés, c'est-à-dire les entreprises de
machines-outils, les organisations syndicales ainsi que les clients
et les fournisseurs.

Quatre commissions de réflexion ont ainsi été constituées.
Elles ont travaillé cet été et viennent de m'adresser leur rapport
que j'étudie actuellement.

Mais d'ores et déjà, je voudrais souligner devant l 'Assemblée
deux conclusions qui me paraissent très importantes.

La première, c'est que l'avenir de l'industrië de la machine-
outil ne concerne pas seulement les vingt mille travailleurs
qu'elle emploie . Le développement de la machine-outil inté-
resse en fait directement toutes les industries manufacturières
qui em ploient, je le rappelle, 3 400 000 travailleurs . La machine-
outil fournit, en effet, les outils de production de toutes ces
industries ; elle contribue ainsi de façon certaine à leur compé-
titivité et par là au développement de l'emploi.

La seconde, c'est que l'industrie française de la machine-outil
est confro• fée à une très profonde mutation technique et indus-
trielle, avec l'apparition de nouveaux concurrents dont certains
sont très agressifs. L'industrie de la machine-outil, du fait de
structures assez dispersées et de l'insuffisance des commandes
due à la stagnation des investissements au cours des dernières
années, n'a pas pleinement réussi pour l'instant son adaptation
aux nouvelles fabrications, en particulier à commande numé-
rique.

Compte tenu de ces différentes données, il est indispensable
que l'industrie de la machine-outil, avec l'appui rites pouvoirs
publics, s'adapte et se place résolument dans une perspective
de développement.

C'est dans cet esprit que je vais proposer, au cours des pro-
chaines semaines, un ensemble de dispositions portant à la fois
sur le :financement des entreprises de machines-outils, l'expan-
sion du marché intérieur, les commandes publiques et l'expor-
tation.

Il s'agit là d'un exemple de notre approche d'une politique
industrielle en termes de filière.

Nous prolengerons la politique industrielle par une politique
ambitieuse de qualité et de sécurité industrielle.

Les crédits affectés à cette occasion enregistrent, en 1982,
une progression de 42 p. 100, permettant le développement de
l'appareil de normalisation . Nous donnerons progressivement à

. notre appareil de normalisation, outil indispensable de la poli-
tique industrielle, des moyens financiers importants pour rem-
plir ses missions au service de notre politique de qualité.

A ce propos, monsieur le rapporteur, je me range volon-
tiers à 'votre demande concernant un complément de 6 millions
de francs pour l'association française de normalisation . Je remer-
cie M. le ministre du budget et M. le rapporteur de l'effort
'supplémentaire envisagé lors de l'examen en deuxième lecture.
En outre, le laboratoire national d'essai et le bureau national
de métrologie seront un appui. scientifique et technique de
cette politique.

En matière nucléaire également, les actions de sécurité seront
renforcées. Le service central de sûreté des installations nucléai-
res voit son activité développée au sein de mon département
et, au niveau du C.E.A . et d'E .D.F ., les responsables des
questions de sécurité auront des responsabilités aecrues.

Par ailleurs, une industrie solide est une industrie qui s'ap-
puie sur une politique de protection de ses inventions et de
son savoir-faire. Pour cela, l'institut national de ta propriété
industrielle poursuivra sa politique de décentralisation.

Mesdames, messieurs les députés,- vous constatez que ces cré-
dits nous donnent les moyens d'entamer une politique indus-
trielle vigoureuse et sans exclusive sectorielle, mais nous n'igno-
rons pas que le temps de la politique industrielle est un temps
long . C'est le temps des hommes qui se forment, des équipes
qui se créent, des recherches fondamentales qui cherchent leurs
applications, des réseaux d'information et de distribution qu'il
faut renforcer en France et dans le monde. Le travail de
refonte structurelle d'aujourd'hui aura toute sa portée dans plu-
sieurs années.

C'est la même exigence d'une action à long terme qui ins-
pire notre politique de l'énergie et des matières premières.

Le budget que M. Hervé et moi-même vous proposons
nous donne les moyens d'amorcer une transition vers une
politique énergétit:ue mieux adaptée aux besoins réels de la
nation et plus proche des citoyens : l'ensemble des crédits
atteint 6 363 millions de francs pour l'énergie et 803 millions
de francs pour les matières premières, auxquels s'ajoutent
455 millions de taxes parafiscales, 350 millions de dotations
en capital et de subventions d'équipement aux entreprises publi-
ques et les 545 millions de francs du fonds de soutien aux
hydrocarbures.

Notre action s 'ordonne autour de trois axes principaux :
l'utilisation rationnelle de l'énergie, le soutien à la production
nationale et la démocratisation des procédures et des institu-
t

M
n

. Hervé vous exposera la politique du Gouvernement en
ce domaine.
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La même volonté de maitrise explique la très forte crois-
sance des crédits affectés à une politique indépendante dans
le domaine des matières premières. Les dotations progressent
de 43 p . 100 en autorisations de programme et de 57 p . 100 en
crédits de paiement . Plusieurs postes sont fortement en hausse.

D'une part, le stockage stratégique des matières premières
dont la dotation passe de 169 à 300 millions de francs, ce qui
viendra compléter le programme d'achats -de 1 600 millions de
francs actuellement en cours de réalisation . Les choit de stockage
s'appuieront sur le travail d'un observatoire des matières pre-
mières que je créerai en 1982, et dont la mission sera d'éva-
luer les risques liés à notre approvisionnement et les moyens
d'en limiter les conséquences sur notre économie.

D'autre part, le bureau de recherches géologiques et minières
verra son rôle de service public de prospection et de dévelop-
pement minier en France et dans le monde renforcé . Son
action soulignera la volonté française de mener une politique
de développement exemplaire vis-à-vis du tiers monde . Forma-
tion et assistance technique seront donc accrues.

Enfin, le a plan métaux et le « programme nodules » per-
mettront d'évaluer les gi•,ements et de développer les techno-
logies qui nous donneront la meilleure utilisation possible de
notre patrimoine minéral.

Pour mener à bien cette politique industrielle et cette Poli-
tique énergétique . qui devront taire aboutir notre nouveau projet
industriel et notre maitrise énergétique, mou département voit
ses moyens sensiblement accrus pour - son fonctionnement et
son équipement par une hausse de 33 p . 100 en autor isations
de programme et de 25 p . 100 en crédits de paiement et
dépenses ordinairds.

Nous pourrons donc renforcer nos structures les plus
proches des entreprises : les directions interdépartementales de
l'industrie . Elles assumeront une part plus importante dans
l'allocation des aides financières à l'industrie . Nous prévoyons
un effo*t de recrutement qui leur permettra d'identifier les
besoins d'aide de l'industrie, de prendre plus d'initiatives et
d'assurer le suivi et l'impulsion des stratégies mises en oeuvre,
en s'appuyant sur les chambres de commerce et d'industrie.

De plus, comme par le passé, une coopération étroite avec
l'Itnvar — agence nationale de valorisation de la recherche —
permettra aux industriels d'avoir en face d ' eux un responsable
régional unique tics actions de développement industriel : le
directeur interdépartemental de l'industrie.

Enfin, pour harmoniser les interventions de mon ministère,
j'ai créé une direction horizontale : la direction générale des
stratégies industrielles . Nous sommes en train de pré parer, avec
le ministère de l'économie et des finances, des structures admi-
nistratives nouvelles qui pourront prolonger et élargir sensi-
blement l'action de comité d'orientation des actions de déve-
loppement industriel à caractère stratégique, le Codis, niais
une chose est déjà certaine : les entreprises connaitront beau-
cou p mieux les aides auxquelles elles ont droit et les objectifs
stratégiques des pouvoirs publics ; elles exposeront leurs besoins
et dialogueront Leurs rapports avec l'Etat seront empreints
de pragmatisme.

J'ai été sensible, monsieur le rapporteur, à votre souci d'une
bonne et complète utilisation des crédits de politi^?r, indus-
trielle . Comme ancien responsable d'entreprise, je sut . qu'une
gestion quotidienne rigoureuse est nécessaire pour garantir le
succès . Je veillerai donc à ce que l'utilisation des crédits suit
régulièrement suivie au long de l'année, de façon à limiter les
reports trop fréquents.

Les moyens que vous donnez à mon département permettent
donc d'inciter efficacement l'industrie à investir et à prendre
des risques à long terme. II est certain que vous avez déjà
donné au Gouvernement. un atout en votant précédemment la
loi de nationalisation. Ce budget et cette loi procèdent de la
même logique, définie très précisément par le Président de la
République : nous créons l'instrument d'une politique s'étendant
à l'ensemble des domaines industriels.

Le nouveau secteur public aura un véritable rôle d' a en-
traîneur » des entreprises françaises : présent dans les régions,
proche des P.M.I . sous-traitantes, il sera dans une situation
stratégique . Ses fortes positions dans les biens intermédiaires
et sa puissance de grand acheteur le mettront en mesure de
diffuser son élan à des milliers d'entreprises.

Les acheteurs du secteur public veilleront en complément
à planifier ses interventions et à assainir au mieux les condi-
tions de paiement pour jouer plus efficacement un rôle dyna-
mique.

Mesdames et messieurs les députés, j'ai voulu vous présenter
les ambitions de notre politique industrielle, telles que cc budget
permet de les réaliser . Il est, pensons-nous, à la mesure de la
vo ation industrielle généraliste de la France d'être présente
dans tous les secteurs innovateurs, sans négliger pour autant
les filières industrielles traditionnelles.

Pour cela, nous avons engagé un dialogue permanent avec les
entreprises. Tous les secteurs peuvent être candidats à notre
soutien, toutes les firmes de toutes les tailles peuvent dialoguer
avec nous . Aucune occasion ne doit être perdue par la Fronce.
Mais l 'Etat ne peut pas tout . Il offre des procédures comme nous
l'avons fait en septembre avec le ministre de l'économie et des
finances pour le financement des P .M.I . II crée un cadre insti-
tutionnel, il informe, il alerte sur les marchés nouveaux, il
incite à la prise de risques nouveaux. Mais l'initiative des succès
industriels reste aux chefs d'entreprise. Ils doivent prendre avec
confiance un élan industriel. C'est à cette condition seulement
que les moyens que nous vous demandons seront réellement
utiles.

Au moment où les premiers signes d'une reprise de l'activité
économique apparaissent, c'est désormais aux entreprises de
saisir la chance de la relance . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des cornnnnvistcs .)

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès
du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie.

M . Edmond Hervé, ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie . chargé de l'énergie . Monsieur le président, m — dames,
messieurs les députés, le projet de budget pour l'énergie traduit
notre plan d'indépendance énergétique qui a été adopté par
l'Assemblée le 3 octobre dernier.

Vous savez qua nous voulons faire de ce plan un élément
de notre souveraineté . de notre indépendance, un moteur de
notre croissance économique, de notre développement national
et international.

Vous savez également tout le prix que nous attachons au
couple démocratie-énergie.

Actuellement . le niveau de notre dépendance énergétique est
de l'ordre de 70 p . 100 et notre objectif est de le ramener à
50 p . 100 en 1990 . Pour atteindre ce taux, nous vous avons
proposé une politique de maîtrise de l'énergie qui est marquée
par une utilisation rationnelle de l'énergie qui dépasse de très
loin, tout en les englobant, ce que l'on appelle,communément les
économies d'énergie . par unie promotion des énergies nouvelles
et renouvelables, avec notamment un effort de recherche très
poussé . par un retour du charbon et par un développement
contrôlé du nucléaire.

Partant du principe que la démocratie constituera le plus
sûr moyen de l'efficacité, vous avez retenu tout un ensemble
institutionnel et procédural visant à décentraliser, contrôler,
informer et coor donner.

Examinons d'abord l'utilisation rationnelle de l'énergie et sa
traduction budgétaire.

L'agence pour les économies d'énergie restera naturellement
le maître d'oeuvre de cette politique et elle bénéficiera en 1982
de dotations en accroissement considérable, puisqu'elles attein-
dront un milliard de francs contre 623,67 millions de frayes
en 1981,

	

.toit une augmentation de 59 .07 p . 100.

L'utilisation do cette dotation budgétaire visera deux types
d'objectifs parfaitement complémentaires : économiser l'énergie
et orienter vers des énergies autres que les hydrocarbures le
choix des utilisateurs.

Le, crédits seront utilisés sous forme d'aides à l'investisse-
ment, d'aides eux études et aux démonstrations.

Des moyens importants seront également affectés aux campa-
gnes d'information et de sensibilisation destinées à mieux infor-
mer et aider les consommateurs d'énergie dans leur choix
d'investissements d 'économies d'énergie.

II est en outre à noter que cet effort budgétaire est complété
par des mesures fiscales importantes égaiements inscrites dans
le projet de loi de finances et qui ont pour objet de favoriser
les investissements d'économie et de substitution d'énergie.

Ainsi, les déductions fiscales pour travaux d'économies s'élè-
veront à 8 000 francs par foyer plus 1 000 francs par enfant
à charge.

Pour- les particuliers, sera créé un compte épargne-énergie,
sur le principe du compte épargne-logement, et suivant un
mécanisme plus incitatif qui permettra, dès le 1" janvier 1982,
la distribution de prêts à ce titre .
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L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat étendra
ses interventions au domaine des économies d'énergie, avec
notamment la mise en place d'une réglementation thermique
spécifique pour les travaux aidés par PEtat . Dans l'habitat
ancien, le taux d'aide moyen vient d'être porté à 40 p . 100.

Des incitations fiscales et des bonifications d'intérêt facili-
teront les investissements lourds comme la conversion des indus-
tries au charbon et le développement des réseaux de chaleur.

Une enveloppe de 1100 millions de francs de prêts bonifiés
sera ouverte pour les économies d'énergie . Cela permettra de
financer plus de trois milliards d'investissements dans l'indus-
trie. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé que toute entre-
prise présentant un projet d'utilisation rationnelle de l'énergie
pourra obtenir les financements adaptés.

Enfin, seront mis à la disposition des Sofergies des moyens
de financement leur permettant de développer les travaux d'éco-
nomies d'énergie par la voie du crédit-bail.

A s'agit là de mesures considérables qui font appel à une
coopération interministérielle très active.

Mais ces efforts doivent être poursuivis et renforcés . C'est
pourquoi le Gouvernement a engagé des travaux pour la mise
en place de mécanismes d'incitation fiscale concernant les orga-
nismes de crédit-bail et les projets lourds en investissements,
la préparation d'un plan-programme de travaux d'économies
d'énergie et d'énergies nouvelles dans le bâtiment, et la pré-
paration d'une législation relative à l'obligation du ravalement
thermique des locaux collectifs d'ici à dix ans.

J'en viens à la promotion des énergies nouvelles et renou-
velables.

Vous savez que l'axe prioritaire de notre politique dans ce
domaine réside dans la recherche.

Mais il faut dès maintenant, et avec les techniques les plus
modernes, exploiter les multiples ressources naturelles dont nous
disposons . C'est pourquoi nous nous fixons comme objectif de
tripler leur part dans le bilan énergétique de la France en 1990.

Et, pour 1982, si vous le voulez bien, les crédits qui seront
consacrés, par exemple, à la géothermie, augmenteront de
41,2 p . 100, passant de 60,2 millions à 85 millions de francs.

Cette augmentation s'accompagnera l'an prochain d'une modi-
fication du régime d'aide actuel pour tenir compte du plus grand
intérêt porté à ce type d'opérations par les collectivités locales
et les exploitants de chauffage.

J'indique, par ailleurs, que les crédits qui intéressent le
commissariat à l'énergie solaire augmenteront de 49 p. 106.

L'enjeu d ' une politique de développement des énergies nou-
velles et renouvelables n'est pas seulement technique : c'est un
choix social et politique pour la France et pour le monde.

Notre politique est également caractérisée par le retour du
charbon.

Du fait de l'importance du gisement charbonnier mondial,
la France se doit d'être présente dans ce secteur . Le soutien de
notre production nationale doit accroître notre indépendance
et la pluralité de nos sources d ' électricité.

Ce soutien se traduit par le passage de la subvention des
Charbonnages de 3 990 à 5 160 millions de francs, soit une
hausse de 29 p. 100 . Cette dotation permettra de faire passer
la production de 18,7 millions de tonnes à 19,6 millions de tonnes
en 1982. C'est un renversement de la tendance au déclirf orga-
nisée ces dernières années, Ce renversement, pris dans une
réorientation cohérente, s'accompagne d'une croissance des
moyens affectés à l'inventaire charbonnier national.

Le développement du charbon sera donc conduit dans le
cadre d'un nouveau contrat de programme à établir entre l'Etat
et les Charbonnages de France dont l' objectif sera de porter
la production nationale à son niveau optimal.

A cet effet, le nouveau contrat définira une prime au
charbon national fixée pour permettre le développement des
gisements, dont le surcoût moyen par rapport au charbon
importé n 'excède pas 2,5 centimes par thermie, soit environ
150 francs par tonne dans les conditions économiques actuelles;
un programme pluri-annuel d'investissement et ses conditions
de financement ; un programme de prospection pour préparer
les développements futurs.

Dans un premier temps, il devra s'agir de maintenir au moins
la production à son niveau actuel . Pour cela, nous maintiendrons
un effort budgétaire proche de son niveau actuel et nous enga-

gerons un effort de restructuration important entre les exploi-
tations . Le coût des productions supplémentaires dépendra des
résultats des travaux de prospection, mais il ne saurait être supé-
rieur au plafond de 150 francs par tonne défini ci-dessus.

Complérnentairement à cette politique, le développement des
technologies d'utilisation du charbon, y compris les techniques de
gazéification, devra être assuré . Les objectifs de repénétration
du charbon impliquent en effet un effort considérable pour
permettre aux constructeurs nationaux de prendre une part
importante sur ce marché appelé à croitre de façon très rapide
au cours des prochai_ies années.

A cette fin, 66 millions de francs ont été dégagés contre
45 millions de francs en 1981, soit une augmentation de
46,67 p . 100.

Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs, quelques
aspects significatifs de nos propositions budgétaires, propositions
qui, dans leur aspect juridique formel, ne recouvrent qu'une
partie du secteur énergie.

Je terminerai en remerciant, après M. Dreyfus, MM. les
rapporteurs pour la concordance de vue qui est apparue entre
les propos qu'ils ont tenus, les analyses qu'ils ont présentées
et les propositions qui sont les nôtres . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Gustave Ansart . Monsieur le ministre de l'industrie, le
groupe communiste est d'accord avec les lignes de force de
votre politique . En son nom, j'apporterai quelques réflexions
à l'oeuvre commune que nous voulons réussir.

Nous avons ensemble la charge de faire reculer le chômage
et de créer sans attendre des centaines de milliers d'emplois.
Le Gouvernement a fait de la lutte pour l'emploi la priorité
de son action . Nous soutenons fermement et sans réserve ce
choix politique de s'attaquer au chômage et de tout mettre en
oeuvre pour éliminer de la société française ce fléau dont on a
dit qu'il est une atteinte à la dignité des travailleurs.

Cependant, l'héritage est lourd . La situation économique est
difficile . La politique de limitation de la production et de mise
à la casse de secteurs industriels entiers, que nous n'avons
cessé de dénoncer, produit actuellement ses pleins effets.

Depuis 1974, 900 000 emplois industriels ont disparu . Compte
tenu des créations d'emplois intervenues durant cette période,
le nombre d'emplois industriels a diminué de 400 800.

Dans cette situation dégradée que connaît notre industrie,
le cap des deux millions de chômeurs vient d'être franchi.

Si la majorité d'hier n'est plus, le patronat, lui, est toujours
là, avec son pouvoir économique et sa volonté affirmée de faire
obstacle au changement . Le 10 mai n'a mis fin ni à la course
effrenée au profit, ni aux restructurations dirigées par le grand
capital, ni à la baisse de la production, ni à la réduction de
l ' investissement productif.

Mais si le 10 mai ne pouvait modifier en quelques mois la
situation de l'emploi, il n'en représente pas moins le changement
qui crée les conditions pour inverser la tendance actuelle, celle
d'un chômage en courbe ascendante et qui devient alarmant.

Les premières mesures prises, notamment la création de
55 000 postes dans la fonction publique, la mise en place des
comités de l'emploi, les nouvelles nationalisations, sont posi-
tives. L'abaissement envisagé de l'âge de la retraite et la
réduction des horaires de travail vont dans le même sens.

On ne saurait cependant se cacher que des mesures partielles,
si importantes soient-elles, ne peuvent régler le problème de
l'emploi. Stopper la progression du chômage, puis le faire
reculer, assurer de façon durable le plein emploi nécessitent
non seulement un nouveau développement de l'appareil indus-
triel français, mais la relance de l ' économie par l'accroissement
de la consommation intérieure.

A cet égard, on peut regretter la récente décision d'accroître
les cotisations de sécurité sociale pour les salariés et les chô-
meurs, qui va à l'encontre de la relance de la consommation
intérieure.

L'objectif que je viens d'évoquer : régler de façon durable
le problème du plein emploi, s'insci!it-il dans les réalités et dans
les possibilités de l'économie française ? A cette question, nous
répondons : oui!

Si la France peut s ' enorgueillir de ses avancées industrielles,
de ses techniques de pointe dans des domaines aussi essentiels
que l'électronique, l'informatique, l'électronucléaire ; si son
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industrie, ses chercheurs, ses ingénieurs, ses ouvriers ont pu
produire le Concorde, l'Airbus, le T.G.V. et, récemment, la
R .9 ., ii reste que pour un nombre important de produits de
grande consommation commercialisés sur le marché français,
nous devons faire appel aux importations.

La liste est longue des produite industriels commercialisés
chez nous et qui, pour plus de 50 p. 100, dépendent de l'im-
portation.

Le rapport pour avis présenté au nom de la commission de
la production et des échanges indique notamment que nos
approvisionnements dépendent de l'extérieur à raison de 50 p . 100
pour les machines-outils, 83 p . 100 pour les machines textiles,
75 p. 100 pour le matériel de mines et de forage, 96 p. 100
pour les filés et les fils texturés et moulinés de soie et de
textiles artificiels et synthétiques, 76 p . 100 pour les pâtes à
papier, 70 p . 100 pour les appareils de radiologie et d'électro-
nique médicale. J'arrête ici cette énumération effarante.

L'absence de la France dans la production d'un trop grand
nombre de produits industriels nous coûte doublement cher :
elle nous coûte des devises, et alourdit le déficit de notre
commerce extérieur, mais nous coûte aussi de nombreux emplois.

Sans prétendre fabriquer chez nous la totalité des produits
commercialisés sur le marché intérieur, la présence de notre
industrie dans tous les secteurs dont elle est actueitament
totalement ou partiellement absente serait génératrire de cen-
taines de milliers d'emplois nouveaux.

Il faut donc absolument développer notre appareil industriel
et étendre la gamme de nos productions en fonction même
des besoins . Pour cela, d'autres critères de gestion. doivent être
mis en oeuvre . En rupture avec l'objectif de rentabilité capi-
taliste, c'est la rentabilité nationale et la notion d'efficacité
sociale qui doivent permettre de fonder une productivité de
type nouveau, qui développe la formation des travailleurs, leur
qualification, l'amélioration de leurs conditions de travail.
l'accroissement de leurs responsabilités et qui mette en oeuvre
les transformations scientiques et techniques.

Cette productivité de type nouveau implique une lutte résolue
contre les gâchis financiers et spéculatifs. Elle doit prendre
en compte le coût social, trop longtemps absent der calculs
économiques.

La nouvelle politique industrielle dont la France a besoin
et qu'il est indispensable de promouvoir pour régler de façc-n
durable le problème du chômage doit être fon ;ide, selon nous,
sur la reconquête du marché intérieur, sur l'utilisation accrue
des équipements, sur le dévelop pement d'activités noevelles.

Cette reconquête du marché intérieur exige que l'en rompe
avec la politique du profit et du redéploiement qui conduit
nombre de nos industriels non seulement à investir exclusive-
ment à l'étranger, mais à déménager une partie de l'outil de
production pour le réinstaller hors de France.

',est ce que fait, depuis des années, le patronat du textile
qui se plaint de la concurrence des pays du tiers inonde, mais
qui fabrique une part importante de sa propre production dans
ces pays, en payant des salaires dérisoires.

Une telle politique est dangereuse ; elle conduit à importer le
retard social de ces pays et à demander par avance à nos
travailleurs de renoncer aux avantages sociaux qu'ils ont acquis
par des dizaines d'années de luttes et par leur travail.

Cela dit, il est faux, comme certains le font, de prétendre
que le tiers monde menace notre industrie textile, puisque
80 p. 100 de nos importations proviennent des pays industrialisés,
notamment des U.S .A ., d'Italie, d'Allemagne de l'Ouest et du
Benelux, pays dans lesquels les coûts salariaux sont souvent
plus élevés qu'en France.

En réalité, le vrai problème du textile dans notre pays est
celui de la consommation des produits textiles et donc celui
du pouvoir d'achat de la grande masse des Français, à commen-
cer par les salariés de l'industrie textile dont les salaires sont
parmi les plus bas de France.

Il faut aussi, c'est vrai, limiter strictement les importations
en provenance des pays que je viens de citer . Il faut que notre
pays se protège. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été taxé de
nationalisme attardé lorsqu'à l'Assemblée des Communautés euro-
péennes je m'élevais contre le fait que la France n'était pas
assez défendue aù sein des institutions européennes.

J'ajoute que l'aide publique, lorsqu'elle est consentie à de
telles industries, devrait avoir pour contrepartie l'obligation
de réinvestir en France la plus grande part des profits, afin
de maintenir et de développer l'emploi français .

La seule logique économique de nature à faire reculer le
chômage, puis à régler ce problème, est aujourd'hui de produire,
investir et créer français.

Pour ce faire, la France a des atouts sérieux . Il n'est pas
vrai qu'elle soit défavorisée quant aux ressources naturelles.
Elle a des ressources énergétiques importantes . Sa production
de charbon pourrait doubler. L'objectif retenu par M . le Premier
ministre et M. le ministre de l'énergie est une production
nationale de trente millions de tonnes en 1990. Mais la pros-
pection de nouveaux gisements et la gazéification peuvent
ouvrir des perspectives plus vastes. Nous devons reprendre et
intensifier la recherche géologique et minière et lui accorder
les moyens nécessaires.

Les ressources hydrauliques demeurent insuffisamment exploi-
tées. Les recherches sur les énergies renouvelables sont pro-
metteuses . Dans le damaine nucléaire, les ressources en ura-
nium de la France sont les plus importantes de la Communauté
économique européenne . ce qui renforce l 'atout que représente
notre avance technologique en matière d'enrichissement de
l'uranium.

Nous possédons, avec Eleetricité de France, le commissariat
à l'énergie atomique et la Cogeme . des outils industriels parmi
les plus performants.

La France dispose d'une population active nombreuse d'un
niveau de qualification . de-savoir-faire et d'efficacité parmi les
plus élevés du monde . Elle a un potentiel important en matière
de recherche, comme viennent de le montrer les premières
assises régionales sur la recherche et la technologie.

Les conditions existent donc d'un nouveau palier de dévelop-
peinent de notre appareil de production.

Les nationalisation que cette assemblée a votées et auxquelles
vous venez de faire allusion, monsieur le minis tre, seront bien
le levier d'une grande politique industrielle nationale. Avec
l'extension du secteur public, le Gouvernement va se donner
les moyens réels d'une telle politique . C ' est la justification
première, selon nous, des nationalisations que nous avons
réclamées pendant des dizaines d'années.

Des restructurations seront certainement nécessaires. Nous
propoeon_ qu'elles :c'en't élaborées en étroite concertation avec
les grandes centrales ouvrières -- le syndicat ne doit plus
être l'ennemi — soumises aux comités d'entreprise et décidées
par les conseils d'administration au sein desquels les travailleurs
devront désormais être représentés à part entière.

Grâce au nouveau secteur public, il devient désormais possible
de développer:

Une grande industrie française de l'acier à partir d'Usiner et
de Sacilor, et des aciers spéciaux à partir de P .U.K. et de
Creusot-Loire :

Une grande Industrie française de la chimie à partir de Rhône-
Poulenc, de P . U . K., de C. D .F . - Chimie et des filiales d'Elf
et de le. C.F.P., telles que la C .E .C.A. et la société nationale
des poudre : et explosifs, pour ne citer que les principales ;

Une grande industrie française de la pharmacie à partir de
Roussel-Uclaf. Rhône-Poulenc et P. U.K.;

=Une grande industrie du tcxtiie à partir de Rhône-Poulenc
qui devra nouer des relations nouvelles avec l'ensemble des
industries textiles et bonnetières françaises ;

Une grande industrie française de l'électronique et de l'infor-
matique à partir de C . I . I . Honeywell Bull, de Thomson -C .S.F.,
de C.I.T. Alcatel, de diverses sociétés dépendant déjà du
secteur public, de Dassault et de Matra dont les secteurs élec-
troniques - devraient, selon nous, être également contrôlés par
la nation

Une grande industrie française de l'électronucléaire, du
combustible au retraitement en passant par la construction
nucléaire, à partir des atouts nationaux que constituent E . D . F.,
le C . E . A. et la Ccgema, et grâce au contrôle public des secteurs
nucléaires de P. U. K ., de Creusot-Loire et de la C . G . E.

La maîtrise nationale des industries d'armement devient
possible grâce au contrôle de Dassault et de Matra, qui vont
s'ajouter aux entreprises nationales déjà existantes.

Enfin, on peut imaginer une grande industrie nationale du
papier, du papier journal et du papier presse, à partir de
Saint-Gobain et des avoirs industriels que Paribas possède dans
ce secteur.

Telles sont, rapidement évoquées, les bases d'une politique
industrielle nouvelle.
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Les petites et moyennes industries, quant à elles, ont été les
victimes de la politique d'hier. La sélection du crédit a été
un moyen d'en faire disparaitre de nombreuses.

A présent, elles devront tirer avantage de la nouvelle poli-
tique du crédit que la nationalisation des banques permettra
de mettre en ouvre, tandis que les grandes sociétés nationales
industrielles devront nouer avec elles des relations nouvelles
pour la fourniture de matériaux et de matériels et la sous-
traitance éventuelle de Certains travaux.

Ces relations nouvelles, jointes aux aides financières d'une
importance sans précédent, prévues au projet de budget pour 1982,
doivent permettre un essor des entreprises petites et moyennes
et l'embauche par celles-ci de nombreux travailleurs.

Avec la nécessaire réforme des Codefi, les comités locaux
pour l'emploi préconisés par le Gouvernement et auxquels
devraient participer. aux côtés des représentants des pouvoirs
publics et des secteurs économiques, les élus et les syndicats
ouvriers et de cadres, doivent pouvoir contribuer à une meil-
leure répartition des aides de l'Elat et veiller à ce que celles-ci
se traduisent par des créations d'emplois . Car il est évident
que ces aides n'atteindraient pas leur objectif si elles devaient
alimenter les gâchis, le redéploiement et la fraude.

Ici se pose la grande question du contrôle de l'utilisation
des fonds publics. que nous avons soulevée à de multiples
reprises dans cette assemblée. J'ai déposé à cet effet cinq
demandes de constitution d'une commission d'enquête . Je n'ai
jamais obtenu satisfaction . Le rapport Hannoun reste encore
confidentiel, malgré toutes les révélations qu'il comporte.

Enfin, le secteur public doit s'ouvrir largement sur la démo-
cratie économique et sociale. Donner des droits nouveaux aux
travailleurs, aux techniciens et aux cadres, c'est libérer l'initia-
tive et par là-même stimuler la production.

Monsieur le ministre, si dans ce débat et au cours des
semaines écoulées, nous avons beaucoup parlé de problèmes
économiques — ce qui était très intéressant, et à certains égards
enthousiasmant -- nous ne devons pas oublier que la finalité
de la grande politique industrielle que nous voulons mettre
en oeuvre c'est l'homme, la femme et la famille, leurs condi-
tions de vie et de travail, leurs possibilités de culture et de
loisirs, leur accès au bien-être et à un niveau de vie moderne
dans une société plus juste el plus humaine, qui donne à la
vie une véritable qualité.

Nous ne séparons pas les problèmes de développement écono-
mique du droit des travailleurs à vivre mieux, à travailler autre-
ment, ni du droit de notre jeunesse à la formation profession-
nelle et à un métier le plus qualifié possible . La France que
nous voyons demain pour nos jeunes n'est pas seulement celle
du C . A . P. . c'est aussi celle du B . T. S.

En un mot, nous entendons réconcilier le progrès économique
et le progrès social.

Le projet de budget de l'industrie pour 1982 s'inscrit dans
cette orientation . Le groupe communiste lui ^,portera tout, son
soutien par son vote. (Applaudissements sur tes bancs des com-
munistes et des socialistes .)

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

M. Pierre Weisenhorn . Messieurs les ministres, en tant que
membre du groupe du rassemblement pour la République, je
voudrais vous faire part des sentiments que m'inspire votre pro-
jet de budget et, d'abord, de mes angoisses devant la situation
économique, qui se dégrade à vue d'oeil.

Depuis six mois, on attribut la dégradation de la situation
à l'ancienne majorité . Et pourtant, de mai à octobre 1981,
l'augmentation du chômage a été sept fois plus importante
que de mai à octobre 1980.

L'indice I. N. S .E.E. du 21 octobre 1981 relève 15 674 faillites
pour les neuf premiers mois de 1981, soit une croissance de
23,3 p . 100 par rapport à la période correspondante de 1980 . La
bourse de Paris a chuté de 23 p . 100 depuis le mois de janvier.

L'Assemblée nationale a voté la première partie du projet de
loi de finances pour 1982, donc les recettes, mais il faut savoir
que les trou » de la sécur ité sociale est de plus de 20 milliards
de francs et qu ' il sera couvert par une avance remboursable
portant intérêt au taux de 18 p . 100 . Personne n ' a dit, d'autre
part, que la trésorerie de l'Unedic, donc le financement du chô-
mage, n'est assurée que jusqu'au 11'' t juin 1982 et qu'il faudra au
moins 8 milliards de recettes supplémentaires pour faire face à
la situation au cours du deuxième semestre . Dieu veuille qu'elle
n'empire pas durant l'année prochaine !

La France a déjà connu des périodes dépressives, avec de
fortes inflations, des fuites de capitaux et même de cerveaux
vers l'étranger. Il suffit de se souvenir de la période d'avant
1958, qui s'est terminée par l'arrivée du général de Gaulle et
d'Antoine Pinay qui, en moins de six mois, ont, eux, su rétablir
la confiance et propulser notre pays dans une ère de prospérité et
de progrès social, le plaçant ainsi, après deux décennies, dans le
peloton de tête des pays industrialisés et exportateurs du monde.

M . Philippe Séguin . Très bien!

M . Pierre Weisenhorn . Dans tin Marché commun devenu une
passoire . ..

M. Main Rodet, rapporteur spécial . A qui la faute?

M. Pierre Weisenhorn . . . . et dans un contexte de guerre écono-
mique internationale impitoyable, le ministère de l'industrie doit
être la force de frappe de notre pays et ses pouvoirs doivent ètre
notablement renforcés.

Or nous assistons à un véritable démantèlement des pouvoirs
réels de ce ministère.

Les dotations du commissariat à l'énergie atomique, du centre
national d'études spatiales . du commissariat à l'énergie solaire,
de l'institut national de recherches d'informatique et d'automa-
tique sont inscrites à présent au <, bleu » du ministère de la
rechercha Le ministère de l'industrie est-il sûr de pouvoir exer-
cer une tutelle réelle sur ces organismes qui ne relèvent plus
de lui ?

Dans la note de synthèse (le votre projet de budget, vous vous
prévalez, monsieur le ministre, d'une très forte augmentation
— 457,50 p . 100 -- de la dotation du F . D . E . S . dont, en fin de
compte, vous ne disposerez pas, puisque les crédits du F. D . E . S.
vont au ministère de l'économie et des finances . Si l'on réduit
votre budget des deux tiers, comment pourrez-vous pratiquer une
politique à long terme ?

Au miment de la nécessaire concentration de vos moyens
d'action, je songe à ce qu'a écrit Louis Armand, de l'Académie
française, qui déplorait le cloisonnement vertical et horizontal
de notre pays.

Je ne puis m'empêcher, pour être intervenu dans les budgets
successifs des gouvernements précédents, de penser aux efforts
de votre prédécesseur . M. Giraud, qui avait englobé la
recherche dans l'Anvar pour consolider le ministère, et voulait
y adjoindre certains nouveaux services du Trésor.

On semble au contraire vouloir changer de cheval au
milieu dur gué.

Pourrez-vous conduire demain une politique industrielle et
énergétique sans exercer la tutelle sur le C.E .A ., le C.O .M .E .S .,
le Cnexo et l'Anvar ? Pour l'heure, cet éclatement de vos services
signifie un recul de votre ministère, et les responsables de l'in-
dustrie auront du mal à connaître leurs véritables interlocuteurs.

Que cache, d'autre part . le chapitre de la politique industrielle
et de la politique informatique ? Les crédits qui y sont inscrits
passent de 660 millions de francs à 1,5 milliard de francs,
c'est entendu . Mais qu'allez-vous en faire? Créer de nouvelles
entreprises, reconquérir des marchés intérieurs entièrement dis-
parus au profit de pays dont le chef de file est le Japon ; je
pense à l'informatique, à l'appareillage de bureau, à l'électro-
ménager, à l'ameublement, à la machine-outil ?

Ces crédits seront-ils consacrés à des dotations en capital des
nouvelles entreprises nationalisées ? Pour donner la mesure de
la mythologie Renault illustrée par les adeptes de la nationa-
lisation à outrance, il suffit de procéder à une comparaison
raisonnable entre cette entreprise nationalisée et la société
privée Peugeot . Sur dix années, de 1970 à 1980, Peugeot a
versé 5 milliards 75 millions de francs d'impôts sur le bénéfice
et Renault n'en a versé que 903 millions de francs, c'est-à-dire
plus de cinq fois moins ; durant la même période, Renault a
bénéficié de 3 milliards 226 millions de francs de dotation en
capital, pendant que Peugeot réclamait seulement 280 millions
de francs à ses actionnaires.

Vous présentez les entreprises nationalisées comme une
machine à entraîner le restant de l'économie. L'opinion publique
se rendra rapidement compte qu ' il s'agit plutôt du tonneau des
Danaïdes, clans lequel on enfourne l'argent du contribuable.

Enfin, ces crédits de politique industrielle seront-ils insérés
dans le plan intérimaire cher à M . Rocard ? Nous savons que,
jusqu'à présent, ces crédits n'ont pas bien été utilisés, le
ministère de l'industrie fonctionnant mal . Sans un changement
radical de vos méthodes, on en retrouvera une partie dans
le budget de l'année prochaine.
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particulièrement heureux d'entendre votre avis sur ce point,
car cette réduction des charges sociales permettrait d'améliorer
notre compétitivité de près de 4 p . 100.

S'agissant du futur accord multifibre, un abaissement du taux
de pénétration des importations de 51 p . 100 à 40 p. 100
permettrait de créer 66000 emplois supplémentaires.

Je pense, monsieur le ministre, à une région que vous
connaissez bien . puisqu'il s'agit de l'Alsace qui, par son voisinage
et sa symbiose avec les régions de Lorraine et de Franche-
Comté, constitue l'un des bassins industriels les plus importants
pour le textile . Elle exporte jusqu'à 70 p . 100 de sa production
de haut de gamme, et dépasse les 30 p. 100 pour l'ensemble.
Le textile alsacien a un solde positif d'exportation de un milliard
de francs.

Cette industrie qui a investi courageusement 10 p. 100 de
son chiffre d'affaires a obtenu des oscars d'exportation et dispose
d'un matériel de pointe très performant . Pourtant, depuis le
début de l'année 1981, le textile d'Alsace a perdu 1 400 emplois.
Sur les quatre années précédentes au contraire, cette industrie
avait su maintenir ses effectifs.

En conclusion, je souhaiterais vous entendre définir les prio-
rités de votre politique industrielle, ainsi que les liens existant
entre cette politique et nos structures commerciales.

Nous sommes confrontés à deux problèmes.

Premièrement, comment mieux répartir la valer ajoutée
entre le secteur industriel et le secteur tertiaire, par exemple
la valeur ajoutée par la commercialisation du textile ?

Deuxièmement, comment le secteur de la distribution pourra-
t-il contribuer à la reconquête du marché intérieur ?

Je vous remercie, monsieur le ministre, au nom du R .P .R .,
de bien vouloir répondre à ces questions . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

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

M . Yvon Tondon . Monsieur le président, monsieur le ministre,
de l'industrie, à entendre l'orateur qui m'a précédé, j'ai eu
l'impression de ne pas vivre dans le même pays que lui . Car les
chiffres qu'il vient d'avancer inc laissent très perplexe au
regard de la situation que nous avons vécue les uns et les autres
dans nos régions . Cela dit, je lui laisse l'entière responsa-
bilité de ses propos.

M . Guy Bêche . Très bien.

M. Yvon Tondon . Le Gouvernement vient de décider la créa-
tion d'une mission interministérielle qui se rendra dans les
différentes régions sidérurgiques afin d'obtenir des informations
auprès des responsables d'entreprises, des syndicats, des élus
locaux, de tous ceux qui, sur le terrain, connaissent particuliè-
rement bien les usines et leurs composantes.

Si l'on peut accueillir avec satisfaction la volonté du Gouver-
nement d'o rganiser une telle concertation en vue d'établir une
véritable stratégie pour la sidérurgie de demain, aujourd'hui,
les populations de ces régions sont très inquiètes et très impa-
tientes.

Inquiètes, parce qu'elles ignorent l'avenir de leur entreprise.
Les syndicats et les élus constatent une détérioration du climat
social . En effet, nombreuses sont les actions menées dans les
usines de Lorraine . A Pompey, près de Nancy, 3 800 travail-
leurs sont en grève depuis une semaine pour obtenir que leur
employeur et le Gouvernement leur apportent toutes informations
sur le devenir de leur usine.

Impatientes, parce que, clans ces régions déjà durement toct-
chées par la crise, l'angoisse a saisi les travailleurs . Nombreuses
sont les usines qui ferment et licencient . La seule usine de
Pompey a perdu 1 000 emplois entre 1978 et 1981 et. à Neuves-
Maisons, 3 000 salariés sont de plus en plus inquiets sur le sort
de leur entreprise.

Toute l'agglomération de Nancy subit de plein fouet les consé-
quences de la politique menée par l'ancienne majorité.

Cette situation peut se constater dans d'autres régions. En
Saône-et-Loire, par exemple, 2 000 emplois au total ont été
supprimés en trois ans dans les usines de Moutiers, de Saint-
Etienne et de Rive-de-Giers . C'est d'ailleurs la raison du vote
des Lorrains et des Français qui ont refusé de renouveler leur
confiance au pouvoir en place.

La visite en Lorraine de François Mitterrand, au début du
mois d'octobre, a fait naître de grands espoirs . Les populations
attendent avec impatience les retombées de la venue du Président
de la République.

Notons, par ailleurs, l'incroyable hypocrisie de l'article 66
du projet de loi de finances, qui modifie la possibilité de
déduire 10 p . 100 du montant des investissements du béné-
fice imposable des entreprises . Cette modification prévoit, en
effet, que la déduction pour investissements ne pourra se faire
qu'en cas d'augmentation des effectifs.

Monsieur Dreyfus, vous êtes un industriel et vous savez bien
que, notamment dans les industries de main-d'oeuvre, certains
progrès d'automatisation diminuent obligatoirement le nombre
d'emplois. On se gargarise avec les termes d'ateliers flexibles,
de robotisation, de micro-processeurs . Ces progrès devraient
procurer à nos entreprises plus de compétitivité, notamment à
l'exportation . Mais l'automatisation se fera obligatoirement au
prix d'une diminution (lu nombre d'emplois et empêchera ainsi
la déduction fiscale des investissements. Cet article 66 est
donc un verrou à la modernisation des entreprises de main-
d'oeuvre.

L'impôt sur la fortune exercera les mêmes effets néfastes
sur l'investissement . A l'heure où l'on devrait mobiliser l'é pargne
vers l'industrie, on taxe l'épargne et on fait des œuvres d'art
une valeur refuge . Il faut choisir entre la Bourse et l'Hôtel
Drouot !

L'on voit apparaitre dans le « bleu s, chapitre 10, article 21,
au titre des autorisations de programme, une nouvelle ligne
budgétaire de 348 millions de francs affectés au C.I .A S .I . Les
budgets précédents n, comportaient pas de ligne pour le C .I .A .S .I.
qui est destiné à eider les entreprises en difficulté.

Quelle est la signification de cette nouvelle ligne budgétaire?
Est-elle prévue pour sauver les futures entreprises en diffi-
culté?

Le chapitre relatif aux P .M.I . est le seul qui soit en dimi-
nution dans votre budget, puisqu'il passe de 58 à 56 millions
de liernes. Pourriez-vous me dire pourquoi les petites et moyennes
entreprises, dont on espère l'expansion, se voient pénalisées par
un recul qui, avec l'érosion monétaire, approchera les 20 p . 100 ?

Au chapitre énergie et matières premières, on relève une
forte augmentation de la dotation des Charbonnages de France.
qui passe de 3 milliards 990 millions à 5 milliards 160 millions.
Cette augmentation de 30 p . 100 ne se traduira, clans un pre-
mier temps, que par une petite augmentation de la produc-
tion de charbon national qui passera de 18,7 à 19,2 millions
de tonnes . Ce chiffre doit être comparé aux 30 millions de
tonnes de charbon importé.

J'ai écoulé attentivement le point de vue des Charbonnages
de France et des différents syndicats, dont les optiques varient
notablement quant aux possibilités d'extension du secteur du
charbon national.

M. le ministre chargé de l'énergie a indiqué, tout à l'heure,
le montant de la subvention maximale que pourrait accorder
l'Etat pour une tonne de charbon français extraite . Elle s'élève
à 150 francs, ce qui situe les limites de nos possibilités natio-
nales . Je l'en remercie.

J'en arrive maintenant à notre souci principal : le chômage,
et notamment la situation de l'emploi dans les industries de
main-d'oeuvre.

Les prêts du F .D .E .S . ne sont consentis que pour complé-
ter un plan de financement et ne peuvent être accordés qu'au
vu de ce plan . Or le marché financier risque de s'assécher
totalement en 1982 . Ii est « pompés par un budget global en
forte augmentation et par l'emprunt d'Elat à très fort taux
d'intérêt qui doit être relayé par d'autres emprunts déjà annoncés.
En outre, l'encadrement du crédit et les forts taux d'intérêt, en
rendant très difficile la réalisation des plans de financement,
ne vont-ils pas empêcher les entreprises d'obtenir l'accompagne-
ment indispensable que représentent les aides de l'Etat pour
leurs investissements ?

Je terminerai mon intervention en lançant un cri d'alarme.
Les 2 500 entreprises textiles représentent 300 000 emplois
directs et un marché porteur de plus de 120 milliards de francs,
soit deux fois celui de l'automobile . Or, du fait du laxisme du
deuxième accord multifibre, la taxe de la pénétration étrangère
a atteint 51 p . 100, quand un seul point supplémentaire repré-
sente la perte de 6 000 emplois . Notre industrie textile est
à la limite du désespoir, car malgré les efforts de modernisation,
elle offre le spectacle d ' un boxeur poids plume se battant contre
un poids lourd.

Les' charges sociales françaises s'élèvent à 41 p . 100 contre
18 p . 100 en République fédérale d'Allemagne et au Japon ;
20 p . 100 aux Etats-Unis et 14 p . 100 en Grande-Bretagne. Dans
ces conditions, une réduction de quinze points des cotisations
sociales payées par nos entreprises serait nécessaire . Je sais,
monsieur le ministre, que vous y avez déjà pensé, mais je serais
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Le Gouvernement a pris des mesures sociales importantes
dont nous nous félicitons : aide aux chômeurs, aide à la
création d'emplois, aide aux familles, aide aux petites et
moyennes entreprises . Cependant, ces mesures sont encore insuf-
fisantes, hélas ! pour redresser la situation désastreuse dont
nous avons hérité.

Nous savons qu'il ne vous est pas possible de répondre immé-
diatement à l'attente des travailleurs des différents bassins
industriels, mais les populations de ces régions demandent que
le Gouvernement fasse connaître rapidement le calendrier des
mesures qu 'il compte prendre.

Si nous voulons que les usines retrouvent un nouveau souffle
afin de répondre aux besoins du marché, de permettre aux
populations de continuer à vivre au pays et d'éviter l'explosion
sociale, il est indispensable d'agir très vite.

La réussite du programme du Gouvernement est à ce prix
et elle exige la participation de tous.

Monsieur le ministre, je demande également que la mission
interministérielle qui se rendra en Lorraine analyse, à l'occa-
sion d'une table ronde qui réunira tous les partenaires sociaux
et les élus, la situation du bassin de Nancy, et envisage les
solutions à apporter pour redonner vie à un secteur menacé
d'asphyxie.

Tel est le sens de mon intervention et de ma démarche
d'aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Michel d'Ornano.

M. Michel d'Ornano. Monsieur le ministre de l'industrie . nous
devrions, ce soir, examiner les crédits d'un ministère en pleine
expansion, situé à la pointe du combat pour la création d'emplois
et pour le développement de la production, d'un ministère, par
conséquent, investi de responsabilités considérables et doté de
moyens puissants.

Or que constatons-nous en examinant votre projet de
'budget ? Au lieu de ce ministère dont je viens de décrire
l'ambition et la puissance. nous trouvons un ministère de
l'industrie étriqué, rabougri, une véritable peau de chagrin
qui perd ses compétences.

Comparez avec ceux qui l'ont précédé . Ii a perdu la recherche
scientifique et la technologie. Et comment peut-on prétendre
s'occuper des industries d'avant-garde, dont la technologie est
le fer de lance, si l'on ne possède pas ces compétences la ?

Il existe désormais auprès de vous un ministre délégué à
d'énergie . Mais, si l'en y regarde de près, on s'aperçoit que les
deux ministères sont pratiquement séparés, et que l'un n ' inter-
:vient plus dans l'autre.

Les grands organismes de recherche ont disparu de votre
budget : le commissariat à l'éner gie atomique, le centre national
d'études spatiales, l'institut national de recherche d'informatique
et d'automatique, le commissariat à l'énergie solaire et l'agence
pour le développement de l'informatique, si proche des petites
et moyennes industries.

Serait-ce donc sur le terrain qu'on retrouverait la présence du
ministère de l'industrie? On pourrait après tout penser que
vous avez choisi la décentralisation . Mais si l'on examine vos
crédits, que voit-on encore? Une centaine d ' emplois à peine
ont été créés sur le terrain . Moins d'un par département, quand
vous en créez des dizaines de milliers dans la fonction publique !
Vraiment, pour votre gouvernement, l'industrie n'est plus une
priorité.

M . Alain Rodet, rapporteur spécial . Allons donc!

M . Michel d'Ornano . Je n'ai pas l'intention, bien entendu,
d'examiner la totalité de vos crédits, mais vous me permettrez,
monsieur le ministre de l'industrie, de mettre en exergue deux
insuffisances et deux incohérences.

1 première insuffisance est quantitative ; elle concerne les
mo ms dont disposeront les entreprises . Sans craindre d'exa-
gérer, j'affirme que la politique du Gouvernement en ce domaine
est véritablement absurde.

Au moment même où vous faites appel aux entreprises pour
créer des emplois, vous prélevez sur leur substance . Le prélè-
veraient fiscal opéré par le projet de budget pour 1982 sera de
l'ordre de 14 milliards de francs. Il est difficile de donner un
chiffre précis, car tout dépend des éléments que l'on prend
eu compte, mais cette estimation me paraît raisonnable . Les
dernières mesures annoncées pour financer la sécurité sociale
se traduiront par une nouvelle ponction de 13 .milliards. Au total,
ce sont donc 27 milliards de francs qui seront pris sur la substance
vitale des entreprises, celle qui leur permet d'assurer leur
développement industriel et la création d'emplois .

A côté de cela, vous peaves bien nous assurer que les crédits
de la politique industrielle progressent de 608 millions à 2 mil-
liards 56 millions de francs.

D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait exact . Sur cette somme,
600 millions de francs sont affectés au plan d'informatisation des
entreprises, ce qui est normal, et 500 millions sont alloués au
C. I . A. S . I ., qui est chargé de s'occuper des entreprises en
difficulté. Reste un milliard pour la politique industrielle.

Seulement voilà, il s'agit d'un crédit global et on voit bien
ce qui va se passer . Comme les entreprises en difficulté sont
de plus en plus nombreuses, comme en six mois près de neuf
cents nouvelles entreprises sont passées devant les comités
départementaux, eh bien ! il vous faudra opérer un prélèvement
sur les crédits de politique industrielle pour alimenter le
C. I. A . S. I . Un simple virement suffira : le Parlement n'aura
même pas besoin d'être consulté.

Voilà la différence : d'un côté, on accorde moins d'un milliard ;
de l'autre, on en retire vingt-sept !

La deuxiàane insuffisance est qualitative : je ne trouve ni
dans vos déclarations ni dans cules des rapporteurs, ni dans
le projet (le budget, une politique industrielle sélective . On veut
faire plaisir à tout le monde . On va favoriser lus secteurs por-
teurs : la machine-outil, l'automatisme, la chimie fine, la bio-
industrie, mais en même temps on va aider les secteurs tradi-
tionnels comme le textile ou le cuir, et puis on va soutenir
les entreprises en difficuité.

Ah 1 monsieur le ministre, que ne rel i sez-sous un ouvrage que
vous connaissez bien pour l'ai eir voasnudnie tient : La Liberté
de réussir. Ouvrez-le à la page 124 et vous y trouverez cette
phrase : Ce n'est pas en s'occupant de tout qu'on fonde une
bonne politique ind :(etrieile . » Alors, inspirez-vous, dans ce
domaine . de vos propres principes.

Que va devenir le comité de développement des industries
stratégiques, qui avait retenu sept thèmes et qui s'y cramponnait.
Vous avez parlé de pians sectoriels, niais j'ai bien peur que l'on
n'en revienne aux vieux plans professionnels, qui ont, hélas !
fait leurs preuves, et qu'on ne retrouve le saupoudrage qu'on a
connu à un certain moment et qui ne constitue pas une politique
industrielle.

J'en viens aux deux incohérences.

La première concerne les entreprises nationalisées . On en a
beaucoup parlé dans cette enceinte, niais comme elles sont
absentes aujourd'hui de votre discours ! Quand il s'agit de
nationaliser, on parle beaucoup, on agite les principes, mais
quand il s'agit d'indiquer ce qu'un va faire de ces entreprises,
on n'entend plus rien !

Certes, j'al entendu à la radio le président du groupe
communiste évoquer le remplacement possible, et même souhai-
table, de la totalité des dirigeants de ces entreprises.

M . Robert Montdargent . C'est tout à fait faux !

M . Michel d'Ornano. Mais vous qui avez dirigé une de ces
entreprises, monsieur le ministre de l'industrie, vous rendez-vous
compte de la désorganisation que cela impliquerait?

Vous n'avez pas non plus parlé des dotations en capital qui
figurent aux charges communes. Or ces entreprises ne vont
plus pouvoir faire appel au public pour accroître leur capital.
Vont-elles attendre ? L'industrie n'attend pas . Quelle politique
industrielle vont-elles mener? C'est vous, monsieur le ministre,
qui devriez la définir.

Rappelez-vous, pendant près de trois ans, nous nous sommes
rencontrés régulièrement pour parler de Renault . Rappelez-vous
ce qui vous nie disiez à cette époque : il faut laisser ces entre-
prises, il faut laisser Renault choisir librement . Vous veniez
m'expliquer que, s'agissant des entreprises en difficulté, Renault
ne pouvait pas intervenir, et j'étais de votre avis.

Monsieur le ministre, j'aurais aimé aujourd'hui vous entendre
définir la politique que vous entendiez conduire en ce qui
concerne les entreprises nationalisées.

Deuxième incohérence : le langage . D'un côté on prélève sur
la substance des entreprises, on les prive des moyens de se
développer ; et de l'autre, on les cajole . On leur dit : « embau-
chez, développez-vous ! » . Tantôt : a Vous serez responsables si
l'emploi ne repart pas » ; tantôt : « Ayez confiance, nous
comptons sur vous » . Mais regardez-les, ces entreprises ! Regar-
dez ce qui est en train de leur arriver !

Les taux d'intérêt ne leur permettent plus d'emprunter et
d'investir.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1981

	

3745
.ms

que c'est le bureau de recherches géologiques et minières, et
non Charbonnages de France, qui dresse l'inventaire des Bise•
mente situés hors des concessions.

Vous tenez le langage de la préférence nationale et du déve-
loppement de la production charbonnière en France, mais vous
ne vous en donnez pas les moyens.

M . le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Michel d'Ornano . J'en arrive aux économies d'énergie.

Vous vous déclarez satisfait, monsieur le ministre, de l'aug-
mentation du budget de l'agence pour les économies. d'énergie,
qui passerait, nous dites-vous, d'un peu plus de 600 millions à
1 milliard . Ce n'est pas exact. En réalité, le budget de l'agence
était, cette année, de 800 millions si l'on tient compte de la
e cagnotte e du prélèvement pétrolier . Par conséquent, l'aug-
mentation après actualisation est très modique.

Et comment passerez-vous — je vous ai posé la question, mais
vous n'y avez pas répondu — de 14 à 50 milliards de francs
d'investissement par an pour atteindre les objectifs que vous
vous êtes fixés ?

Ma dernière observation concerne le gaz . Il ne s'agit pas
d'une remarque budgétaire, mais d'une question très grave
pour l'indépendance énergétique de la France, voire pour notre-
indépendance tout court . Je veux parler des importations de
gaz soviétique.

M . le ministre chargé de l'énergie . J'en étais sûr !

M . Michel d'Ornano. Ne levez pas les bras au ciel, monsieur
le ministre, ce problème intéresse la France . Ecoutez doue la
question que je vais vous poser car vous ne la connaissez pas.

M. Alain Rodet, rapporteur spécial . Nous la devinons !

M. Michel d'Ornano. Cela m'étonnerait. (Murmures sur les
bancs des socialistes .) Nous verrons bien si M. le ministre y
répond de façon précise.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur d'Ornano.

M. Michel d'Ornano . La politique que nous menions auparavant
était appelée par les experts la e politique des trois sou-
plesses » . Cela signifie que nous nous efforcions, pour le cas où
nous aurions manqué de gaz, d'avoir, premièrement, des contrats
interruptibles avec les industriels — qui peuvent le remplacer
par le pétrole — deuxièmement, des stockages souterrains et,
troisièmement, des possibilités supplémentaires d'importation
à la demande, en provenance par exemple de Groningue.

Le total de ces souplesses » devait constituer un volume
supérieur ou en tout cas égal à celui dont nous risquions d'être
privés du fait qu'un pays pouvait cesser de nous livrer. C ' est
ainsi que, l'annéd dernière, nous avons pu supporter une rupture
totale d'approvisionnement en provenance de l'Algérie sans que
les industriels ni les ménages en soient aucunement gênés.

Or j'entends dire que le contrat d'importation de gaz sovié-
tique serait de huit milliards de mètres cubes par an . Si cela est
vrai, voulez-vous répondre à cette question très précise : quel
sera, la première année où ce cubage sera livré en totalité —
c'est-à-dire, j'imagine, en 1986 — le pourcentage du gaz
consommé en France qui sera fourni par l'Union soviétique et
l'Algérie?

M. Alain Rodet, rapporteur spécial. Et le Nigeria.

M . Michel d'Ornano . Deuxièmement, quel sera le pourcentage
des trois e souplesses » par rapport à la consommation fran-
çaise ? Nous ferons la comparaison . Il y va de l'indépendance
énergétique et peut-être de l'indépendance de la France.

Messieurs les ministres, voilà une industrie désorganisée, démo-
ralisée.

M . Guy Bêche. C'est l'héritage !

M. Michel d'Ornano . Voilà une politique énergétique chaoti-
que, incertaine, parfois dangereuse pour la France. Non, nous
ne voterons pas ce budget-là . (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. Bêche.

Le rapport de votre collègue M . Auroux, ministre du travail,
évoque c le renforcement et l'augmentation des droits des tra-
vailleurs s, mais la conférence de presse qu'il avait prévue est
annulée à la demande du Premier ministre : c Attention ! L'
ne faut pas faire peur, n'en parlons pas !

Mais c'est écrit ! Les chefs d'entreprise savent bien que cela
viendra . ..

Les trente-cinq heures ? Il y a des grèves en ce moment pour
les demander tout de suite. Croyez-vous que c'est avec ça qu'on
va augmenter la productivité des entreprises ?

Non, vraiment, dans cette politique industrielle, je relève
des insuffisances — on ne donne pas de moyens aux entre-
prises — des incohérences, c'est-à-dire le double langage, et des
silences, votre silence, monsieur le ministre de l'industrie.

Chaque fois qu'on parle d'emploi, d'embauche, d'industrie,
j'entends la voix du Premier ministre, tantôt menaçante, tan-
tôt caressante ; j'entends la voix du ministre de l'économie et
des finances ; j'entends, les entreprises entendent, la voix du
ministre du budget ; j'entends, les entreprises entendent, la
voix du ministre de la solidarité nationale ; nais votre voix à
vous, monsieur le ministre de l'industrie, comme elle est
absente ; et, quand on l'entend, comme elle est discrète !

J'ai parfois tendance à comprendre cette discrétion, mais
n'employez plus les termes que vous avez utilisés tout à l'heure,
en parlant de lac gestion médiocre et insuffisante de la crise ».
Peut-on dire cela lorsque le premier bilan qu'on peut présenter
au bout de six mois, c'est celui du pénible et malheureux record
de l'augmentation du nombre des chômeurs en France : 375 000,
soit 2 500 par jour ! Soyez donc plus prudents dàns vos propos,
monsieur le ministre ! (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes. — Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République).

M. Gilbert Sénés. Et l'héritage ?

M . Raoul Bayou. Vous allez trop loin et vous le savez !

M. Michel d'Ornano. Je me suis exprimé sur la politique éner-
gétique de la France dans le débat au fond ; je n'y reviendrai
donc pas . J'observe simplement qu'après les 'critiques, les accu-
sations, les incantations du début, vous avez compris, monsieur
le ministre chargé de l'énergie, un certain nombre de choses.

Comme vos propos ont changé depuis six mois !

Il apparaît aujourd'hui que vos accusations n'étaient pas
fondées et que vos propositions ne sont pas sérieuses.

Je vous poserai simplement trois questions et je souhaite que
vous y répondiez tout à l'heure.

La première concerne le charbon . Vous avez affirmé à cette
tribune qu'il y aurait une formidable augmentation de la sub-
vention allouée aux Charbonnages de France, qui passerait
de 3 990 millions de francs à 5 160 millions, soit à peu près
1 200 millions de plus. Concrètement, cela signifie que la pro-
duction passera de 18,7 millions de tonnes à 19,2 millions de
tonnes, soit 500 000 tonnes de plus . Vous nous parlez d'attein-
dre 30 millions de tonnes de charbon, il faut donc que l'Assem-
blée sache qu'il faudra dépenser à peu près 25 milliards de
francs pour y parvenir!

Vous vous félicitez de l'augmentation de la subvention à la
thermie de deux centimes et demi ; mais cela n'est que l'actua-
lisation du contrat de programme de 1978.

Vous parlez de préférence nationale. Est-ce bien une préfé-
rence nationale pour le charbon? Si c'est le cas, il faut pré-
ciser que même si le prix international du charbon augmente,
la subvention demeurera. Sinon, il ne s'agirait que d'une sub-
vention temporaire d'équilibre.

Si c'est bien une préférence nationale, reconnaissez qu'elle
s'appliquera partout, pas seulement dans les bassins existants,
mais dans tout nouveau bassin.

Je ferai maintenant une constatation . Vous parlez de déve-
lopper la production de charbon, mais vous ne prévoyez que
10 millions de francs pour l'inventaire des gisements nou-
veaux ; la somme est la même qu'en 1981, elle diminue donc
si l'on tient compte de l'inflation.

Et ne me répondez pas, monsieur le ministre, que les Charbon-
nages de France s'en. occuperont ; vous savez très bien, en effet,



Je crois vraiment, monsieur le ministre, qu'il y a des choses
à dire dans ce domaine, car la campagne d'intoxication à
laquelle nous assistons veut d'abord jeter le discrédit sur
l'ensemble des entreprises nationales de ce pays, notamment sur
une que vous connaissez bien pour l'avoir dirigée très longtemps :
la régie Renault . Mais nous savons quelle place occupe actuel-
lement celle-ci dans l'ensemble de l'économie nationale : elle est
capable facilement de relever le gant jeté par son concurrent
direct qui est en déclin, M . Weisenhorn le sait aussi bien que
moi, puisqu'il en est voisin géographiquement.
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M. Guy Bêche. Monsieur le président, messieurs les ministres,
mes chers collègues, au moment où je monte à cette tribune,
je crois rêver. (Rires sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Monsieur d'Ornano, deux simples rappels suffiront à démysti-
fier votre discours, mais il est vrai qu'il n'est jamais trop tard
pour dire ce que l'on veut faire. Vous venez, en une toute petite
phrase, de nous indiquer e e qu'était votre politique industrielle.
Entre 1974 et 1981, vous êtes, M. Giraud et vous . ceux qui
avez fourni à ce pays 1 400 000 chômeurs supplémentaires.
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M . Philippe Séguin. Nous n'arrivons pas à votre cheville !

M . Guy Bêche. Ce seul chiffre retire tout crédit à vos propos
et j ' en citerai yin deuxième . Au début de l'année 1974, l'indice
de la production industrielle était de 123. Quand vous êtes
partis, on était descendu à 122 . Laissez-nous donc notre chance,
monsieur d'Ornano !

Je relèverai une autre contradiction . Vous venez de rappeler
les bonnes lectures à M . le ministre de l'industrie . Vous lui
avez indiqué que ce n'était pas en s'occupant de tout qu'on
réussissait une bonne politique industrielle . Or vous aviez
regretté, quelques minutes plus tôt, que les responsabilités
en ce domaine soient réparties entre plusieurs ministères.

Vraiment, quelle incohérence ! Je ne comprends pas qu'après
avoir occupé, au cours du septennat précédent, tant de grands
ministères — la culture, l'industrie, le logement, l'environne-
ment — et presque la mairie de Paris (sourires sur les bancs des
socialistes), vous teniez aujourd'hui ce genre de discours !
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Les rapporteurs ont balayé l'ensemble du champ d'action
du ministère de l 'industrie et du ministère de l'énergie. La
très forte progression des crédits traduit une volonté réelle
de changement politique, dans le domaine industriel comme
dans tous les autres, pour gagner la bataille de l'emploi et celle
du progrès social.

Le développement de l'emploi industriel est seul à même de
permettre d'engager et de gagner la bataille de l'emploi . Mais
pour cela, il nous faut une nouvelle politique industrielle, en
rupture avec le gaspillage et la dilapidation de notre potentiel
que nous avons subis, et avec quelle arrogance, pendant le sep-
tennat précédent.

La sous-utilisation de la capacité de notre outil de production
ne peut continuer.

M. Gilbert Gantier. Ii rêve !

M. Guy Bêche. Si cela devait être le cas, il nous serait impos-
sible de réaliser nos objectifs, non seulement industriels mais
également sociaux, notamment à l'égard de la classe ouvrière,
de celle qui travaille comme de celle qui ne travaille plus.

Actuellement, la sous-utilisation de notre outil de production
rend notre économie vulnérable à l'invasion étrangère, nous le
savons bien . C'est l'un des risques importants qui peut accom-
pagner la relance de la consommation populaire. Oui, notre
marché est vulnérable — c'est la conséquence de la situation
qui nous a été léguée — mais tous les efforts que vous avez
entrepris, monsieur le ministre, permettront de faire face et
méritent d'être soulignés et encouragés.

Cette vulnérabilité de notre marché est le résultat de l'absence
de politique d'investissement ces dernières années . Les aides
jusqu'ici attribuées ne pouvaient permettre d'enrayer ce phéno-
mène, car nul ne savait 'à quelle politique industrielle elles
répondaient. Il est particulièrement nécessaire de démoèratiser
la politique des aides, tant en ce qui concerne les P .M .I . et les
P .M .E . que les grands groupes industriels . Dans le cadre de la
politique de décentralisation, les élus devront avoir leur mot
à dire en ce domaine.

Il est nécessaire pour l'information du pays que nous connais-
sions le montant réel des aides attribuées ces dernières années à
l'ensemble des groupes industriels, publics ou privés.

Dès lors que la collusion se fait chaque jour plus forte entre
une certaine presse, les discours patronaux et ceux que la
droite tient à l'Assemblée — et le débat sur les nationalisations
a été très révélateur à cet égard — il n'est pas possible de
.respecter plus longtemps la loi du silence, car aucun secret ne
le justifie .

M. Pierre Weisenhorn . Laissez vivre Peugeot !

M. Guy Bêche. Effectivement, monsieur Weisenhorn, c'est des
Automobiles Peugeot que je veux parler. Ne vous plaignez pas
vous-même qu'il faille si longtemps pour sortir une voiture des
chaînes et la livrer dans votre garage !

Un député du rassemblement pour la République . N'importe
quoi!

M. Guy Bêche . Monsieur le ministre, vous vous êtes expliqué
sur ce sujet devant les commissions parlementaires mais vos
propos n'ont pas franchi les murs de noire maison . Ce discours,
il est nécessaire que nous le tenions devant tous le pays afin de
répondre à l'arr ogance de nos adversaires, dès qu'il s'agit de la
politique des aides : sans cesse, ils veulent entretenir la confu-
sion entre ce qui relève de la subvention et ce qui n'est que le
devoir de l'Etat en sa qualité d'actionnaire principal de telle
ou telle entreprise nationalisée.

Oui, à ce niveau, il faut tenir le langage de la vérité ! Le pays
a besoin de vérité, et c'est même l'une des conditions pour que
notre politique réussisse. Il nous faut, et votre budget nous le
permet, monsieur le ministre, reprendre l'offensive sur le . ter-
rain de la politique industrielle . De plus, vous pouvez compter•
sur l'équipe qui vous entoure car, chaque jour, elle marq ;'e sa
volonté militante et sa volonté politique. C'est, nous le savons,
une autre condition du succès.

L'immense effort entrepris dans le domaine de la recherche
va contribuer à nous faire progresser encore plus . Oui, pour
créer des emplois durables, il faut maitriser la science et la
technologie, motiver les esprits créateurs, éviter d'étouffer nos
génies. Une réelle politique industrielle doit être accompagnée,
pour ne pas dire précédée, d'une réelle politique de la recherche
et de la technologie . La science peut et doit être créatrice de
progrès social : elle ne doit pas le détruire, comme nous l'avons,
trop souvent hélas vécu!

La volonté dont nous ferons preuve doit nous permettre de
mettre en oeuvre une réelle politique d'utilisation et de détection
de nos ressources mn matières premières, dans tous les domaines.
Vous affichez votre intention de conquérir de nouveaux secteurs
industriels, qu'il s'agisse de la bureautique, de la création en
petite informatique, de la micro-électronique ou des énergies
nouvelles . Vous affirmez aussi votre volonté de reconquérir des
secteurs industriels traditionnels tels que le textile, la machine-
outil ou la sidérurgie. Vous serez à même d'atteindre ces résul-
tats lorsque nous vous aurons donné, grâce aux groupes en voie
de nationalisation, les moyens d'adapter les objectifs de ces
groupes à ceux qui seront définis par le Plan.

Oui, nous le savons, notre capacité de création est grande.
Seule l'orientation de notre politique industrielle vers la création
d'emplois industriels est porteuse de progrès social . Pour s'en
convaincre, il n'y a qu'à se référer à notre }iistoire qui fournit

- de multiples exemples. A chaque période de développement
industriel a correspondu une grande période de progrès social,
et à chaque période de récession industrielle, malheureusement,
une période de régression sociale plus grande encore !

Reconquérir le marché intérieur et des secteurs industriels
traditionnels, créer en se portant sur de nouveaux créneaux
représente un choix politique fondamental. Cette démarche nous
permettra d'abaisser durablement le taux de chômage et d'uti-
liser pour son bonheur le génie créateur de l'homme trop sou-
vent jusqu'ici gaspillé.

M. Philippe Séguin . C'est la méthode Coué !

M. Guy Bêche . Ces quelques propos, je les ai volontairement
tenus en rupture, dirai-je, avec le discours traditionnel, émaillé
de chiffres qui souvent ne signifient pas la même chose pour
tout le monde.

Un député de l'union pour la démocratie française. Oui, il
valait mieux éviter les chiffres, en effet ! (Rires sur les bancs
de l ' union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)
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M . Guy Bêche . C'est parce que notre politique du changement
est porteuse d'espoir que j'ai orienté mes propos dans ce sens.

Avec vous, monsieur le ministre, nous avons la volonté de
gagner la bataille dans laquelle tous les Français qui, le 10 mai,
nous ont fait confiance, nous ont encouragé à nous engager. Parce
que nous sommes comptables de nos actes devant le pays, . ..

M. Alain Mayoud . C'est vrai !

M. Guy Bêche. . . . nous nous engageons à tenir l'ensemble de
nos promesses, et nous ne les oublierons pas !

Les crédits du budget de l'industrie constituent un élément de
plus pour tenir, au niveau de l'empldï industriel, une des pro-
messes que nous avons faites et que les Français ont acceptées
le LO mai — ils ont confirmé leur choix le 21 juin.

Oui, le changement est en marche . ..

M. Georges Tranchant . Et quel changement, hélas !

M. Guy Bêche. . . . dans le domaine industriel comme dans tant
d'autres. Et vous pouvez compter sur nous, monsieur le ministre,
pour vous aider à le pousser plus loin encore . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean Narquin . Monsieur le ministre, vous venez d'affirmer
votre volonté de conduire une politique en faveur des petites
et des moyennes entreprises.

Pour ma part, je m'en réjouis, d'autant plus que, dans ma
région, celle des pays de Loire, j'ai pu vérifier que c'est, en
effet, grâce à leur dynamisme, que le taux de chômage est limité
à 10 p. 100 des actifs . Au contraire, les grandes sociétés de plus
de 500 salariés ont très -largement réduit leurs effectifs !

Mais une politique en faveur des P M . E . n'est pas seulement
une affaire de technique et de mécanisme financier : c'est avant
tout affaire de psychologie . Tout à l'heure, monsieur le ministre,
vous avez heureusement souligné le rôle du chef d'entreprise . En
effet, une P. M. E. c 'est une aventure individuelle . Il y a amal-
game complet avec le patron, contrairement à ce qui se passe
dans une grande société. Dans une P.M.E., on ne peut pas
vilipender le patron sans porter gravement atteinte à l'entreprise
elle-mime.

J'ajoute que le chef d'entreprise engage constamment ses biens
personnels — sous la pression de son banquier — pour soutenir
l'activité économique. C'est pourquoi je suis consterné de consta-
ter que le ressort psychologique des chefs des P. M. E. a été
brisé imprudemment par des agressions verbales injustes et
maladroites.

Autre erreur, et qui n'est pas seulement psychologique :
la taxation au titre de l'impôt sur la fortune des équipements
industriels, outil de travail des salariés.

Monsieur le ministre, cinq machines de cent millions de cen-
times chacune, ce n'est pas grand-chose en équipement indus-
triel !

Je suis stupéfait de voir que l'on exonère la toile de maître
que le patron peut avoir dans son salon alors que l'pn taxe,
dans l'usine, la machine de mème valeur qui fait vivre plusieurs
salariés et leurs familles.

Enfin, aujourd'hui, la survie d'une entreprise, exige une
adaptation constante et instantanée à son carnet de commandes.

A chaque dépôt de bilan, on constate que le responsable aurait
dû plus tôt alléger ses effectifs afin de pouvoir sauver son
affaire . L'inertie devant la mouvance du marché, c'est la condam-
nation d'une entreprise.

Or, la rigidité de notre législation sociale, conçue pour des
périodes faciles, se retourne aujourd'hui, dans son application,
contre les salariés qu'elle est censée protéger.

Le travail temporaire, que vous deviez supprimer, se déve-
loppe maintenant : c'est une conséquence inéluctable de la poli-
tique industrielle suivie.

La priorité devrait être d'établir la souplesse pour toute entrée
et toute sortie de l'entreprise, sans que le salarié soit abandonné,

bien sûr . au bon vouloir de l'employeur, mais sans paralyser non
plus l'adaptation à la conjoncture, qui est une absolue nécessité.

Je connais le cas d'une P.M.E. de la métallurgie obligée
d'amputer son effectif de quinze personnes pour survivre . Il lui
en coûte, sans qu'aucune faute ait été commise, et sans la moindre
pénalité, prés de 50 millions de centimes, et je ne compte pas
les salaires versés pendant le déroulement de la procédure admi-
nistrative, c'est-à-dire dans une période d'activité réduite.

J'obseeve que ;es demarches nécessaires sont longues : durant
quatre mois, elles contribuent souvent à aggraver des situations
qui auraient pu être rétablies . Que l'on ne s'étonne pas, alors,
que des dépôts de bilan abusifs soient utilisés comme un moyen
pour sortir brutalement d'impasses créées par la législation!

Chacun de nous souhaite, natureliemcnt, subordonner la stra-
tégie de l'entreprise à son rôle social . Mais, dans la situation
actuelle, il faut être réaliste . Les salariés sont de plus en plus
numbreue à le eomp"cndr e lorsqu'on leur fournit une bonne
information sur la marelle de l'entreprise . d'autant mieux que
l'A . G . S . . qui devait assurer le paiement de leurs indemnités,
est maintenant en faillite.

Il faut un t sansfert de charges vers l'Etat pour garantir
une protection maximale des salariés, sans que soient prélevées
des indemnités-sanctions , qui aboutissent, en fin de compte,
à inquiéter les* responsables, à bloquer les créations d'emploi et à
faire monter le chôm•tge.

Monsieur le ministre, une politique industrielle procède, pour
le secteur privé, par encouragements et incitations. Elle doit
donc être claire pour être efficace . Il ne suffit pas de promettre
de l'argent, sous quelque forme que ce soit.

Sur l'exercice du pouvoir économique dans l'entreprise, deux
thèses s'affrontent aujourd'hui dans votre propre majorité . Aussi
longtemps que ce double langage-ne sera pas abandonné, les
conditions psychologiques d'une re ance industrielle ne seront
vraiment pas réalisées . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Guy Bêche . Vous vous trompez!

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

M . Robert Montdargent . Moi aussi, avant d'en venir à mon
sujet, je tiens à dénoncer ce que j'appellerai l'outrecuidance de
l'ancien ministre . M . d'Ornano.

M . Michel d'Ornano. Décidément, il faut croire que j'ai touché
juste et que j ' ai fait mal !

M . Robert Montdargent. Pendant sept ans, pour ne parler que
de ces dernières années, le pouvoir auquel il appartenait a pra-
tiqué la casse et le mépris.

La casse de notre outil industriel : en effet, que sont devenus
la sidérurgie, le charbon, la machine-outil, le textile ? Seulement
l'ombre de l'ombre d'une politique industrielle !

Le mépris pour des millions de Françaises et de Français,
conduits au chômage, à la gêne et à la révolte !

M . Pierre Weisenhorn . Avec vous, le mouvement va s'accé-
lérer !

M. Robert Montdargent . C'est la condamnation de la politique
de la droite qui s'est exprimée au printemps dernier.

Et c'est la dignité des hommes et des femmes de notre pays
que nous voulons restaurer.

A moins, monsieur d'Ornano, que vous n'ayez voulu vous
livrer à' une autocritique, pour les vingt-trois ans qu'a duré
votre politique? En fait, pour vo_ s l'autocritique, si je vous
ai bien compris, c'est la critique des autres !

Cela dit, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, mon
intervention a pour objet d'appe l er votre attention sur un
processus de rapprochement en cours depuis plusieurs mois
entre cieux sociétés industrielles, la société française d'équipe-
ment pour la navigation aérienne, ou S .F .E.N.A., et la société
anonyme Creuset .
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Quelques mots d ' abord pour situer le problème, qui nous
paraît illustrer de manière exemplaire les méthodes et la
volonté de l'ancien pouvoir.

La S .F.E.N.A . est une société dont le capital est détenu en
majorité par l'Etat, soit directement, soit par le biais de la
S. N. I. A. S. Au terme d'un processus de rapprochement en deux
étapes, la première franchie en avril dernier, la seconde pré-
vue pour le 31 décembre prochain, la SFENA devrait 'être
absorbée par le groupe Crouzet, la participation de l'Etat étant
minoritaire dans le nouveau groupe ainsi constitué.

Mon intervention a pour objet d'alerter les pouvoirs publics
et notre assemblée sur une opération, en voie de réalisation,
qui équivaut en fait à une véritable dénationalisation de la
S.F.E.N.A. au profit du secteur privé, ce qui appelle plusieurs
remarques. La première est que notre assemblée aurait dû
être consultée, l'article 34 de la Constitution disposant que
c'est la loi qui fixe les règles concernant les transferts de
propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Je tiens à vous présenter, brièvement, les deux sociétés en
cause.

La S .F.E.N.A ., une société française dont l'activité principale
s'exerce dans le domaine des equipetnents aéronautiques civils
et militaires, est en pleine expansion : son chiffre d'affaires a
augmenté l'an dernier de 34 p. 100 et elle occupe 2 500 salariés
principalement à Vélizy-Villacoublay et Châtellerault.

La soc i été Crouzet a des activités plus diversifiées s'exerçant
dans les c q .'ipements aéronautiques, tout comme la S .F.E.N.A.;
mais aussi ,sans les composants d'automatismes, les programma-
teurs, les équipements de transports et de télécommunications.
Elle rencontre des difficultés certaines dans quelques uns de
ses départements. La société emploie 6 000 personnes environ
principalement à Valence. Alès et Crest.

Les activités diverses de la S.F.E. N . A. et de Crouzet inté-
ressent donc plusieurs secteurs industriels de notre pays.

En avril dernier, la première étape de l'absorption de la
S .F.E .N .A. par Crouzet a été franchie . L'Etat a cédé alors ses
participations majoritaires à Crouzet, qui devenait ainsi action-
naire principal avec 85 p . 100 du capital . En compensation,
Crouzet cédait 30 p . 100 de son capital à l'Etat.

Le 31 décembre prochain, j'insiste sur cette date qui montre
combien le problème est urgent, la fusion devrait devenir défi-
nitive, l'Etat disposant de la minorité de blocage dans le nouveau
groupe Crouzet dont l'ex-S. F. E . N. A . sera une composante.

A ce sujet, le groupe communiste partage l'avis de l'ensemble
des syndicats de la S. F. E. N . A ., et il considère que cette
opération n'est plus tolérable dans les temps actuels.

M. le ministre de l'idustrie . Je vous répondrai sur ce point
à la fin de votre intervention.

M. Robert Montdargent . En ce moment, les travailleurs de
la S. F.E.N . A . signent en masse une pétition pour dénoncer
cette manoeuvre dli patronat accomplie avec la complicité de
l'ancien pouvoir giscardien . A ce jour, 791 travailleurs de
Vélizy ont signé la pétition, dont il m'a été remis le double,
que j'ai sous les yeux, à cette tribune.

La fusion des deux sociétés serait un coup porté contre
l'emploi. Elle se traduirait par des restructurations suivies de
l ' arrêt d'activités jugées non rentables par le patronat, en
particulier chez Crouzet qui tonnait des difficultés liées à une
politique d'abandon national : en témoigne le choix opéré il y a
quelques mois, de faire traiter à l'étranger une importante
commande publique des P.T.T. pour la réalisation de laquelle
les infrastructures de production existaient en France.

A l'opposé, la S. F. E . N. A ., société publique, a su préserver
sa vocation et son dynamisme . Elle occupe une part de plus en
plus importante sur le marché national et international des
équipements aéronautiques.

Les travailleurs de la S. F. E. N . A . insistent également sur la
volonté patronale de remettre en cause leurs droits acquis, ce
qui se traduirait par un nivellement par le bas des avantages
et des salaires, à l'encontre dm la politique du Gouvernement.

En outre, la fusion conduirait à une véritable dénationalisation
de la S.F.E. N . A. Ce serait une brèche taillée dans le secteur
public à un moment, en particulier dans le domaine de l'aéro-
nautique, où notre pays entend se doter par les nationalisations
des moyens d'exercer un véritable contrôle sur les activités
industrielles, qui est une condition premiè.e de l'indépendance
nationale.

Conformément aux voeux du paya, exprimés au printemps der-
nier, le Parlement est-en voie de nationaliser Dassault, Matra,

cinq groupes industriels, les - banques et la sidérurgie. Il convient
de s'assurer la maîtrise des industries de pointe à haute per-
formance technologique, concourant à l'industrie de l'armement.

Dès lors, il serait incompréhensible que, dans le même temps,
la S.F .E .N .A . soit dénationalisée et que ses activités, virales
pour le pays, soient dévolues au secteur privé.

Le Président de la République lui-même, conscient de la gra-
vité de cette situation, écrivait dans une lettre du 21 avril
dernier : s Je prendrai les mesures propres à maintenir dans
le secteur public une entreprise créée par l'Etat et exerçant
ses activités dans un secteur de pointe ».

C'est, à l'évidence, la voie qu'il convient de suivre rapidement.

J'ajoute que, sur le plan de la procédure, on peut se deman-
der si l'article 34 de la Constitution n'a pas été violé, ainsi que
semble le constater, selon des informations dont je dispose,
la septième chambre de la Cour des comptes qui a procédé à
l'examen des conditions du rapprochement entre Crouzet et la
S .F.E.N.A. Notre assemblée aurait dû, en effet, être saisie
d'un projet de loi, ainsi que le prévoit la Constitution.

Au surplus, il semblerait que les opérations d'avril dernier
se soient soldées par une perte pour les finances publiques esti-
mée à cinquante-cinq millions de francs, au profit de Crouzet,
la parité retenue dans les échanges d'actions ayant manifeste-
ment avantagé cette dernière société. Le montage financier se
traduit par des pertes importantes des deniers publics au profit
du secteur privé.

Au terme de mon intervention sur cette affaire, je dois donc
formuler cinq constatations.

Premièrement, si l'opération est conduite à terme, ce que
je n 'ose croire, il y aurait dénationalisation d'une entreprise
dont l'activité s'exerce précisément dans un secteur stratégique
pour notre pays, alors que la collectivité nationale, notre assem-
blée et le Président de la République ont signifié leur volonté
d'élargir le secteur public dans ces activités.

Deuxièmement, il y a contradiction avec la Constitution.

Troisièmement, de graves menaces pèsent sur l'emploi des
salariés de ces entreprises.

Quatrièmement, il y a eu un véritable détournement des
deniers publies.

Cinquièmement, si un tel rapprochement entre les deux sociétés
peut se concevoir en vue de mieux développer nos activités
concernant les équipements aéronautiques, en particulier sur le
plan international, l'intégration de la S. F. E . N. A. dans le secteur
privé est inadmissible. C'est ce qu'a constaté le Président de la
République, qui estimait, toujours dans la même lettre : « Il
conviendra d'étudier par ailleurs dans quelles conditions un
rapprochement des capacités de production des deux entreprises
pourrait se faire dans le cadre du secteur public. e

Il faudra en venir à conduire une réflexion sur notre industrie
d'équipements aéronautiques qui prennent une valeur croissante.

Que la nation acquière lâ maîtrise des secteurs de la cellule,
des moteurs et des équipements est, en quelque sorte, dans la
nature des choses.

Par ailleurs, je souhaite très vivement connaître sur le sujet
que je viens d'évoquer, l 'Etat de la réflexion du Gouvernement
que les syndicats de ces deux entreprises et les députés de notre
groupe ont déjà saisi, je le sais, à plusieurs reprises. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le ministre de l'industrie. Je souhaiterais répondre à
M . Montdargent.

M. le président. Bien entendu, le Gouvernement a la parole
lorsqu'il la demande.

Puis-je cependant vous suggérer, monsieur le ministre, de
grouper l'ensemble de vos réponses à la fin des interventions
des orateurs ? En effet, et pour vous dire le fond de ma pensée,
je crains que ne soit créé un précédent le . Si vous répondiez au
fur et à mesure aux questions qui vous seront posées, voilà qui
risquerait de prolonger quelque peu le débat.

Cela dit, je vous donne volontiers la parole.

M. le ministre de l'industrie . Pardonnez-moi d'insister, mon-
sieur le président .. ..

M . le président . Je vous en prie !
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M. le ministre de l'industrie . . . . mais il s'agit là d ' une question
de principe.

Effectivement, en tant que candidat . le Président de la Répu-
blique s'était engagé à prendre les mesures propres à maintenir
la S. F. E. N. A. dans le secteur public et le Gouvernement a
donné l'assurance de déposer un projet de loi sur la cession
des sociétés du secteur public, répondant ainsi à une demande
que le Conseil d'Etat avait faite au gouvernement de M . Barre
mais à laquelle celui-ci n ' avait pas satisfait.

Avec mon collègue de la défense, nous examinons les moyens
de tenir cet engagement et de favoriser le développement de la
branche à laquelle s'intéresse M. Montdargent, ainsi que les
conditions d'emploi et de travail de ses personnels.

M. Robert Montdargent. Je vous remercie vivement, monsieur
le ministre.

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

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Industrie et énergie et article 88 (suite) :

Annexe n° 17 (Industrie) . — M. Claude Germon, rapporteur
spécial ; avis n° 475, tome VIII, de M. André Billardon, au nom
de la commission de la production et des échanges ; annexe n" 18
(Energie) . — M. Alain Rodet, rapporteur spécial ; avis n° 475,
tome IX, de M . Albert Chaubard, au nom de la commission de
la production et des échanges.

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

Le Directeur du servi?' e du compte rendu sténographique
de l'Asse,','J,ie nationale,

Louis JEAN .
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