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vice-président.

La séance e>t ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

'-OP DE FINANCES POUR 1984 (PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d 'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1984 (n"' 1726, 1735).

Hier soir, l'Assemblée s'est arrêtée après l'article 6.

Après l'article 6.

M. le président. MM . Jans, Frelaut, Paul Chomat, Mercieca,
Couillet, Rieubon et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement n" 33 ainsi rédigé :

4 Après l'article 6, insérer l'article suivant :
1. — Les articles 158 bis et 158 ter du code général

des impôts sont abrogés.
s II . — A compter du premier janvier 1984, le revenu

des actions ou des parts sociales distribué est imposé au
taux de 40 p. 100.

La parole est à M . Jans.
M . Parfait Jans . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé du

budget, lorsque, hier, mon ami Dominique Frelaut a défendu
l'amendement tendant à instituer une majoration du taux du
prélèvement libératoire, qui est de 25 p . 100, vous avez rétorqué
que nous risquions de toucher au revenu de nombreux petits
épargnants et que ce n'était pas une bonne chose . Il s'agis-
sait simplement de les faire participer eux aussi à la surtaxe
progressive.

L' amendement que je soutiens aujourd'hui au nom du groupe
communiste concerne l'avoir fiscal . Le nombre de petits épar-
gnants intéressés par ce mécanisme est plus réduit. En effet,
une étude du C .E .R .C., réalisée en 1975, démontre que
225 000 foyers détiennent à eux seuls 47 p. 100 de la masse
totale des actions et des parts . J'ajoute que 2,1 p. 100 seulement
de ces portefeuilles d'actions ou de parts appartiennent à des
salariés non cadres et 0,5 p . 100 à des exploitants agricoles.
On ne peut donc pas dire que les petits épargnants seraient
considérablement frappés par la disparition de l'avoir fiscal .

En outre, 1983 est une année faste pour la bourse et comme
les dividendes risquent d'être libérés alors qu'ils étaient sous
contrôle jusqu'à présent, les actionnaires recevront vraisem-
blablement une rémunération de leur épargne à risque qui
sera bien supérieure à celles qu'ils ont perçue au cours des der-
nière années, ce qui n'est que justice.

L'avoir fiscal a été combattu depuis sa création par les députés
communistes, ainsi que par nos collègues socialistes, mais je
leur laisse le soin d'exposer leur point de vue sur cette affaire.
Nous avons mené ce combat au grand jour . D'autres se sont
servi de l'avoir fiscal d'une manière moins noble. Chacun se
souvient qu'une personnalité de la V' République a été mise en
cause, et ce ne fut pas de notre fait . Notre position, juste avant
1981, reste juste aujourd'hui . La gauche avait inclus dans son
programme la suppression de l'avoir fiscal . L'an dernier, le
Gouvernement nous avait proposé une solution qui ne convenait
pas et l'ar' qui la contenait fut retiré durant la discussion
de la loi de .inances.

Nous nous retrouvons en 1983 avec l'avoir fiscal . U coûte
à l'Etat 3,5 milliards de francs. Nous pensons que dans cette
période de rigueur, nous devons essayer de mettre en concor-
dance notre pensée, nos promesses avec nos actes.

L'axe à partir duquel est bâti l'avoir fiscal est l'impôt sur les
sociétés appliqué aux bénéfices nets distribuables avec un taux
de 50 p . 100 . Or la rnoitié de ces 50 p. 100 perçus par l'Etat est
redistribuée aux actionnaires sous forme d'avoir fiscal. Si bien
que l'Etat ne perçoit pas 5f' r. 100 d'impôt sur les sociétés pour
les bénéfices distribuables ;rais en ln de compte 25 p . 100 seu-
lement. Notre amendement tend à s :périmer ce système . Nous
proposons de réduire le taux de l ' impôt sur les sociétés qui
frappe les bénéfices distribuables de `i0 a 40 p . 100, ce qui soula-
gerait d'autant la trésorerie des entreprises et qui permettrait de
distribuer aux actionnaires 60 p. 100 des bénéfices distribuables
au lieu de 50 p. 100 à présent . Bien entendu les actionnaires
paieraient, comme tous les citoyens, l'impôt sur le revenu sans
bénéficier de l'avoir fiscal.

Tel est le mécanis :e que nous proposons. Ce n'est plus la
suppression pure et simple de l'avoir fiscal. Nous avons tenu
compte de la tendance actuelle à réduire les charges des entre-
prises. Notre amendement contribue, me semble-t-il, à faire
avancer la solution du problème . S'il était adopté, nous mettrions
fin une bonne fois peur toutes au système de l'avoir fiscal.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . le président . Le parole est à M. ie rapporteur général de
la commission dei finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission des
finances a repoussé l'• m . 'ndement n" 33.

M. Jans vient de -appeler quel n été, pendant des années,
notre sentiment à l' n igurd de l'avoir fiscal . Nous n'avons pas
changé d'avis, mais nous avons pris en considération une
réflexion sur l'épargne et sur les moyens de l'encourager, que
je vous ai d'ailleurs présentée hier soir.

Tenant compte de cet impératif national, la commission des
finances n'a pas cru devoir supprimer l'avoir fiscal en 1984,
même si chacun s'accordera à penser que ce système incitatif
devra, un jour ou l'autre, être remplacé, mais certainement par
un système qui fera la part plus belle à l'entreprise elle-même
plutôt qu'; ix personnes physiques bénéficiaires des dividendes.

M. Parte it Jans. C'est ce que nous proposons.

M. Chr stian Pierret, rapporteur général . L'amendement va
dans ce se: s, mais il n'apparaît pas aujourd'hui opportun de
modifier le système existant. Je suis certain, monsieur le secré-
taire d'Etat, que l'année prochaine le Gouvernement nous présen-
tera un mécanisme destiné à se substituer à l'actuel avoir fiscal,
instauré il y a une dizaine d'années, et qui aura autant d'effets
incitateurs vis-à-vis de l'épargne et de l'investissement.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'ai déjà eu l'occasion
de dire hier à M . Jans que gouverner c'était accepter un compro-
mis permanent. Je ne reviendrai pas sur les motivations de son
groupe et d'un autre groupe auquel j'ai d'ailleurs appartenu.

Il faut rappeler que l'avoir fiscal a été institué, avec toutes
réserves que nous avons émises à l'époque, afin d'éviter la
double imposition des dividendes, d'abord à l'impôt sur les
sociétés, ensuite à l'impôt sur le revenu . Outre ce problème, qui
est réel, il a semblé au Gouvernement qu'au moment où nous
faisons un effort considérable pour rendre notre pays vérita-
blement industriel et concurrentiel par rapport à ses parte-
naires, il n'était pas opportun de modifier ce dispositif fiscal.

Je demande soit à M. Jans de retirer son amendement, soit à
l'Assemblée de le rejeter.

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 1`°

M. Jacques Marette . A force d'avoir chanté à deux voix la
complainte contre le péché de profit, socialistes et communistes
se retrouvent aujourd'hui dans une situation curieuse.

Je rie me prononcerai pas sur les rapports entre les deux
formations de la majorité, mais je rappellerai que l'opposition
a toujours considéré que l'avoir fiscal était un mécanisme qui
permettait d'éviter les doubles impositions, et pas autre chose.

Vous dites, monsieur Jans, que vous voulez privilégier les
entreprises en diminuant leurs charges . mais le distribution
des profits aux actionnaires est-elle une charge ? En tout cas,
elle ne s'analyse pas ainsi en termes de comptabilité . Si l'on
veut avoir des entreprises dynamiques un secteur industriel,
dans lequel l ' investissement se développe, on ne peut pas
distinguer perpétuellement le ; entreprises des particuliers.

Au surplus, il ne faut pas oublier que la généralisation de
l'avoir fiscal a été recommandée par l'Assemblée parlementaire
des Communautés européennes et qu'en République fédérale
d'Allemagne, il est de 100 p . 100 et non pas de 50 p . 100. Si
nous voulons que la France soit compétitive par rapport à ses
partenaires-concurrents, il ne faut pas négliger les moyens de
financement des entreprises . La raison venant avec le pouvoir,
M. le secrétaire d'Etat vous oppose la raison d'Etat . Effective-
ment il ne serait pas raisonnable d'ignorer superbement des
procédés qui sont utilisés à l'étranger pour développer l'épargne
et l'investissement productif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.
IL'ninessdement n ' est pai adopté .)

Article 7.

M. le président. « Art . 7 . — Les entreprises créées en 1983
et en 1984, soumises de plein droit ou sur option à un régime
réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions
prévues à l'article 44 bis I1 (2" et 3') et III du code général
des impôts, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur
les sociétés a raison des bénéfices industriels et commerciaux
qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des
deux années suivantes . Les bénéfices réalisés au titre de la
quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus
dans les hases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés que pour la moitié de leur mottant.

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

M . Gilbert Gantier . Cet article 7 part d'excellentes intentions.
Le Gouvernement s tout à fait raison de multiplier les incita-
tions à la création d'entreprises Il sait que le tissu industriel
3 besoin, pour vivre, de se renouveler.

Cela dit j'eusse préféré que le septennat actuel ne commen-
tât point avec des mesures anti-industrielles et défavorables à la
création d'entreprises . De plus, l'aide aux créateurs d'entreprises
ne suffit pas : il conviendrait aussi et surtout de moins taxer
l'argent qui reste dans les entreprises et de favoriser la consti-
tution de fonds propres . Nous reviendrons sur ce point dans la
suite de la discussion, à chaque fois que nous le jugerons
opportun.

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

M . Jacques Marette. Je voudrais présenter une suggestion que
je n'ai malheureusement pas pu rédiger sous forme d'amende-
ment en raison de la complexité technique d'une modification
de l'article 44 bis II — paragraphes 2" et 3" — et III du code
général des impôts.

La mesure incluse dans l'article 7 est bonne parce qu'elle
va dans le sens de l'exonération d'impôt en faveur des entre-
prises nouvelles . Toutefois, elle se limite, en vertu de cette
référence à l'article 44 bis du code général des impôts . aux
entreprises strictement industrielles et réinvestissant une partie
de leur chiffre d'affaires . A l'évidence les entreprises de .service
et les entreprises commerciales sont exclues . Or il nous
apparait qu'il y a un secteur d'activité reconnu prioritaire par
le Plan, et sans lequel il n'y aura pas développement d'industries
productives, c'est celui du logiciel informatique.

Donc . à défaut d'avoir pu formuler un amendement, je propo-
serai peut étre . monsieur le secrétaire d'Etat, une modification
de l'article 44 bis dans la deuxième lecture de la loi de finances
si nous n'arrivons pas à trouver aujourd'hui une formule satis-
faisante avec l'aide de vos inspirateurs. A cet égard, je tiens à
faire remarquer que le terme de «sherpas » . que j'ai utilisé
hier, n 'avait rien de péjoratif : au contraire, les sherpas sont
des aides qui permettent aux alpinistes d'accéder aux plus hauts
sommets, et dans les conférences eu sommet, on appel .e ainsi
les coliahorateurs les plus proches des chefs d'Etat. (Sour i res .)

Je souhaiterais, dans la mesure où les sommes en jeu ne sont
pas considérables — le coût de l'article 7 peut être évalué à
500 millions de francs — que les dispositions proposées puis-
sent étre étendues aux entreprises de logiciel informatique, qui
sont dans l'axe strict des priorités du Plan, entrent dans les
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secteurs que M . le Président de la République appelle à dévelop-
per et répondent aux appels du Gouvernement en faveur de la
révolution technique, de l'innovation et du développement des
entreprises modernes.

Les entreprises de programmation ou de logiciel informatique
sont, la plupart du temps, le fait de jeunes cadres qui, avec deux
ou trois amis, fondent leur propre société et créent des emplois
avec très peu de fonds propres au départ . Ce sont des stimu-
lants extraordinaires pour le développement de ce secteur indus-
triel et il n'est que de regarder ce qui s'est passé aux Etats-Unis,
à Silicon Valley, avec ses forces et ses faiblesses, pour voir
qu'il y a là un domaine privilégié de l'initiative . Si l'on p ouvait
l'inclure dans le bénéfice des dispositions de l'article 7 . sous
une forme ou sous une autre — c'est au Gouvernement, à qui
ne s'applique pas l'article 40 de la Constitution, qu'appartient
l ' initiative — ,j 'en serais ravi . .J ' aurais une fois de plus apporté
mon grain de sable à l'édification de la tour pharaonique.

Le sujet est fondamental, et je crois d'ailleurs pouvoir dire que
j'avais obtenu, en commission des finances, mène si elle n'a
pas eu à se prononcer, une oreille attentive de la part de mes
collègues socialistes et communistes.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . J ' ai en effet indiqué,
en commission des finances, que la proposition de M . Marette
me paraissait d'autant plus importente et légitime qu ' elle entrait
dans les objectifs du IN' Plan en ce qui concerne les industries
de programmes, et l'avais promis de demander au Gouverne-
ment s'il ne pourrait faire un effort pour la satisfaire.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Elat.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je pense, avec
M . Marette, que si un effort considérable doit Ptre fait pour
l'informatique, c'est effectivement plus par le biais des logiciels
que par celui des matériels que nous arriverons à prenire une
place intéressante dans ce créneau d'avenir.

ll est exact que le dispositif prévu à l'article 7, qui est basé
sur un régime d'amortissement, laisse à l'écart les entreprises de
logiciel dans la mesure où elles réalisent très peu d'investis-
sements . A la limite, elles peuvent tout louer . Les apports se
font, si je puis dire, sous forme de matière grise, et elles ont
surtout besoin de salaires et de temps.

Cela dit, il m'est difficile d'apporter sur-le-champ une réponse
à M . Marette . Aussi lui suggérerais-je d'étudier ensemble, d'ici à
la seconde lecture, le moyen de mettre en oeuvre sa proposition,
qui correspond effectivement à la fois à la volonté du Gouverne-
ment et aux priorités du iX' Plan . La difficulté, et il le com-
prendra, sera de définir des critères . Mais c'est l'affaire du
Gouvernement.

M. Jacques Marette . Je demande la parole.

M. le président. Je vous la donne, M . .Mar o tte, mais je vous
demande d'être bref.

M. Jacques Marette . Je vous remercie de votre compréhension,
qui est plus grande que celle de notre président d'hier soir.

M. le président . Nous commentons la journée . Il était fatigué,
je ne le suis pas encore . Nous verrons ce soir!

M. Jacques Marette . Puisque nous oeuvrons en coopération,
monsieur le secrétaire d'Etat, je pense que la bonne méthode
consisterait, lors de la seconde lecture, à proposer une
nouvelle rédaction de l'article 44 bis, du code général des impôts.

M. le président . M . Zeller a présenté un amendement, n" 46,
ainsi rédigé :

Compléter l'article 7 par la phrase suivante :
Ces exonérations sont subordonnées au maintien du

bénéfice ou du revenu (tans l'entre p rise dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter du code géné-
ral des impôts >.

La parole est à M . Gilbert Gantic pour soutenir cet amende-
ment:

M. Gilbert Gantier . L'amendement de M . Zeller va tout à fait
dans le sens de ce que je disais tout à l'heure . Il a semblé à
notre collègue que ce qui était important, c'était de conserver
les fonds propres de l'entreprise et de lui permettre de les
développer.

Je pense que la commission su prononcera plutôt en faveur de
son propre amendement . C' est pourquoi je saisis l ' occasion pour
souligner que si l'on veut véritablement aider les entreprises
en voie de création, il faut d'abord ne pas entraver leur
création, puis leur fonctionnement '

L'article 7 du projet de loi de finances fait référence à
l'article 44 bis du code général des impirts, qui porte diverses
dispositions particulières à cer taines entreprises nouvelles . Le
troisième alinéa de cet article dispose : « Pour les entreprises
constituées sous forme de société, les droits de vote attachés
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aux actions ou aux parts ne dcrvent pas (r ire détenus . directe-

	

Les pratiques que M . Anciant redoute peuvent effectivement
ment ou indirectement, pour plus de 50 p . 100 par d'autres

	

se rencontrer. Mais, en voulant aider le Gouvernement, il va
sociétés .

	

singulièrement lui compliquer la tâche! II existe déjà tout
J'avais déposé un amendement — déclaré irrecevable en vertu

	

un système de contrôle . Je lui demande donc de faire confiance
de l'article 40 de la Constitution — qui tendait à supprimer

	

à l'administration pour veiller à ce que les cas qu'il évoque
les deux mots , ou indirectement , car ils censtitucc c selon moi,

	

soient sanctionnés par le contrôle fiscal.
une entrave au bon fonctionne•nncnt du dispositif prévu par le

	

Le genre de problèmes qu'il souhaite éviter se pose déjà
projet de loi . En effet, l'objet de la disposition que je viens

	

pour de nombreuses procédures . en particulier les aides aux
de rappeler est d'éviter qu'une société puisse bénéficier d'avan-

	

créations d'emplois, oit les systèmes d'aide aux entreprises.
tages fiscaux en créant une filiale qui ne serait pas une véritable

	

Chaque fois que l'on accorde une aide à la création d'emplois,
société nouvelle . Mais si son appli-•ation n'a pas soulevé de

	

tant au niveau national qu'au niveau régional, on est confronté
difficultés particulières depuis 1978 pour ce qui concerne la

	

aux mêmes difficultés . Or on n'a jamais pris des dispositions parti-
détention directe . (existence d év''ntuelles détentions indirectes

	

culières comme celle que propose M . Anciant.
continue, en revanche, de poser Ic .s problèmes .

	

J ' ajoute que cette disposition spécifique serait quasiment
Il s ' agit . en fait, de la légalisation d'une L-)ustrucl ion doctrinale

	

impossible à appliquer, et je préférerais qu'on laisse à l'adu,i-
qui est propre à notre droit fnscai et dont le but est .ie réprimer

	

nistration le soin de sanctionner les abus qui seront constatés
des pratiques abusives . il est significatif à ce sujet que cette

	

selon la procédure générale de l 'abus de drod.
notion soit . Mans les connnentain's administratifs, définie à par-

	

M. Parfait Jans . Elle n ' en a pas les moyen : ; !
tir de cas d ' abus de droits . Dés lors, ne serait-il pas plus normal,

	

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Elle le fait régu-
monsieur le >tc•rétaire d'Etat . pour réprimer ces pratiques

	

fièrement pote assurer la régularité des aides à la création
abusive .;. d'ut ;ir recours à la prurédurc de répression des abus

	

d'emplois . C'est une réalité que .i ' ai vécue.
de droit

	

C ' est la raison pour laquelle j ' avais présenté l'amen-

	

M. Parfait Jans . Monsieur le secrétaire d ' État . ..
dement auquel j 'ai fait allu s ion et qui tendait à supprimer la
condition relative à la détention indirecte de 50 p . 100 du capital,

	

M . le président . Je vous en prie, monsieur Jans.

laquelle constitue en fait un frein à la création de sociétés

	

La parole est à M. Tranchant . contre l ' amendement.

nouvelles . notamment dans le cas où les créateurs sont déjà

	

M . Georges Tranchant . Je souhaite appeler l'attention sur le
actionnaire, d'une autre société qui refuse de se lancer dans

	

danger que présente l'amendement (le M . Anciant, mais pour
de nouvelles activités .

	

d ' autres raisons que e-elles qui viennent d'"tre exposées par
Vous savez que la création d'une entreprise nouvelle est un

	

M . le secret : .nr d ' El id.
risque très grand . L' intae;e de l'entreprise nouvelle qui réalise

	

Les statistiques montent qu 'un très fort pourcentage d'entre-
immédiatement d'énormes bénéfices est un cas de figure tout à

	

prises cessent leur activité dans les trois ans qui suivent leur
fait abstrait . lia plupart de ces entreprises connaissent au

	

création . En d'autres termes, les entreprises ne réussissent
contraire d'énorme,: difficultés et sont souvent obligées de s'ap-

	

pas toujours . malgré le fait qu'elles peuvent être exonérées
puyer sur une entreprise existante . C'est pourquoi je me

	

d'impôts, et c'est durant leur période de naissance qu'elles sont
demande si le Gouvernement ne pourrait reprendre à son ^ompte

	

les plus fragiles.
ma proposition . et supprimer ainsi une entrave au bon fonction-

	

Si nous votions l ' amendement, qu'adviendrait-i l de petites
nement du mécanisme qu ' il entend mettre en place .

	

entreprises nouvellement créées qui, avant la fin de leur trois

M. le président .

	

premières Innées d'existence, se seraient

	

cassé la figure»,
pr

	

Quel est lacis de la commission ?

	

si j'ose dire, et qui se trouveraient en location-gérance, leur
M . Christian Pierret, rapportecr général . L'amendement de

	

seule chance de survie étant justement de déposer leur bilan
M. Zeller est apparu tr op restrictif à la commission, car il condi-

	

et de trouver un locataire-gérant? A ce moment-là, en vertu
tionne le bénéfice de l'exonération au réinvestissement du béné-

	

du texte que nous prr,pose M . Anciant, on viendrait remettre
fice ou du revenu dans l'entreprise dans les conditions fixées . de

	

en cause la gestion de ces entreprises qui auraient eu des
façon fort complexe à l'heure actuelle, par l'article 44 ter du code

	

difficultés et leur demander des comptes. Ce serait quand
général des impôts . Or . le Gouvernement a entendu mettre

	

même extra v agant
en oeuvre un dispositif simple . et qui ne sera vraiment incitatif

	

M . Jean Anciant . Je demande la parole.
que s'il le demeure .

	

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous êtes
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement"

		

adressé à M . Anciant . Mais, son amendement ayant été adopté
par la commission des finances . il ne petit le retirer, quand

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . lié,ne avis que la

	

bien même il le souhaiterait.
commission .

	

Cela dit . je lui donne la parole à titre exceptionnel, et uni-
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 46.

	

quement parce que vous l'avez interpellé.
(L'aneesdeoieut n'est pas adopte .)

	

La parole est à M . Anciant.

M . le président . M . Pi rt•et . rapporteur général, M. Anciant et

	

M . Jean Anciant . Je vous remercie, monsieur le président.

les commissaires membres des groupes socialiste et communiste

	

De manière générale. je crois que l'article 7 améliore les
ont présenté un amendement n 5 ainsi rédigé avantages fiscaux accordés aux entreprises nouvelles . En cela,

il s'inscrit dans le cadre de la politigee industrielle et, bien
sûr, nous l 'approuvons. Je n'ai toutefois pas été convaincu par
l'explication de M. le secrétaire d'Etat . En effet, l'article L. 64
du livre de., procédures fiscales auquel se réfère l'amendement
concerne la répression des abus de droit . q permet à l'admi-
nistration de ne pas se voir opposer des actes qui dissimulent
la por tée véritable d'un contr at ou d'une convention. En parti-
culier, l'alinéa b concerne les clauses ou les conventions qui
déguisent soit une réalisation, soit un transferi de bénéfices ou
de revenus, et je rappellerai que lors de la création de l ' impôt
sur les grands fortunes, référence a été fait „ à cet article.

Pour ma part, je considère que l'amendement n" 5 n'introduit
pas une entrave particulière à l ' application des dispositions de
l'article 7, mais permet simplement à l'administration d'éviter
les abus de droit, comme c'est déjà le cas pour l'impôt sur les
grandes fortunes . l'ar conséquent, je crois qu'il faut le main-
tenir.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Mouvrons pas un faux

débat sur un faux problème! .J'ai expliqué à M. Anciant que
la disposition qu'il propose serait très difficile à appliquer,
mais pour autant ses intentions ne sont pas contr aires à celles
du Gouvernement . il reste que l'administration peut toujours
réprimer un abus de droit, et l'administration fiscale a la répu-
tation de savoir le faire.

Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. Je
crains que le dispositif proposé ne soit difficilement applicable,
mais je n'en fais pas une question de principe.

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

Compléter l'article 7 par l'alinéa suivant :
-- Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d 'en-

treprise ou tout autre acte juridique . ayant pour principal
ut jet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus
est assimilé aux manoeuvres visées par le b de l'article L . 64
du litre des procédures fiscales.

La parele est à M le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Ce-t amendement
résulte d'une initiative tic notre collègue, M. Anciant, qui a
souhaité limiter les manoeuvres atueises auxquelles pourraient
donner lieu d'importantes mesures d'exonération d'impôts directs
décidées en faveur des entreprises nouvelles . Il est proposé de
prévoir que les actes permettant des créations fictives d'entre-
prises afin de bénéficier de ces dispositions pourront relever de
la procédure de répression des abus de droit fixé à l'article L . 64
du livre des procédures fiscales.

M . Parfait Jans . Très bien !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Il s ' agit donc d 'une
mesure de moralisation.

M . Parfait Jans . Nous l'approuvons !

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat, Le Gouvernement
souhaiterait que M . Anciant retire cet amendement . ..

M. Parfait Jans. Oh !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . .pour les raisons
que je vais exposer.
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M . Edmond Alphandéry. Je demande la parole pour une t fiscal peut s'appliquer, la réponse est donc, en l'état actuel du
explication de vote .

	

droit, à entendre au sens strict . C'est d'ailleurs ce qui avait
M Gilbert Gantier . Moi aussi, monsieur le président.

M . le président . M . Marette n'a tout à l'heure adressé un
compliment . mais il nie faut maintenant mettre les choses au
point.

Le règlement prévoit la possibilité de s'inscrire sur les
articles . Si cha . ,n veut ensuite expliquer son vote sur les mêmes
articles . nous en sortirons pas ! ,Je vais donc exceptionnellement
donner la pa ole à M. Alphandéry, niais je ne la donnerai pas à
M . Gantier.

M. Gilbert Gantier . Pourquoi 7
M. le président . Parce que l ' article 54 . alinéa 3 . du règlement,

dispose que le président < peut „utoriser des e xplications de
vote ,. — je le fais pour l ' article 7 . niais après . ce sera fini .. . —

M . Jean-Paul PlancF.ou . Magnanime '
M . le présieent. . . .en précisant toutefois e à raison d ' un

orateur par groupe.
La parole est à M. Alphandéry.
M . Edmond Alphandéry. Monsieut le président, je vous remer-

cie de votre magnanimité.
Je souhaite interroger le Gouvernement sur un point qui me

parait important et qui touche à la rédaction même de l'article 7.
En effet, alors que le paragraphe I de l'article 44 bis du code
général des impôts vise tes entreprises dites , industrielles »,
l ' article 7 du projet de loi de finances ne fait référence qu ' aux
paragraphes Il et III . Est-ce intent ionnellement 7 Les dispositions
de cet article 7 s'appliquent-elles uniquement aux entreprises
dites industrielles ou à toutes les entreprises nouvellement
créées?

La réponse à cette question est très importante et elle
conditionnera la suite de mon explication de vote . Il peut en
résulter une modification de la rédaction de l'article 7 afin
d'éviter une mauvaise interprétation du champ d'application de
cet article . Je vous saurais donc gré, monsieur le secrétaire
d'Etat, de bien vouloir me répondre sur ce point . Ensuite,
j ' expliquerai le vote du groupe Union pour la démocratie fran-
ça

M . le président . Non, monsieur Alphandéry Veuillez dire
si vous voterez ou si vous ne voterez pas l ' article, mais ne
rouvrez pas le débat.

M . Edmond Alphandéry . Monsieur le président, la question
est suffisamment importante.

M . le président. Je vous en prie . veuillez expliquer votre vote.

M. Edmond Alphandéry . Le texte n'est pas clair . Après les
débats en la commission des finances et les interventions de
M . le rapporteur général, j'ai le sentiment, niais je peux me
tromper, que les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent
qu'aux entreprises industrielles . Si tel est bien le cas, elles sont
extrêmement restrictives.

En effet, et M. le rapporteur général, comme M . le secrétaire
d'Etat, le sait très bien, il n'y a pratiquement pas eu de
créations d'emplois industriels dans ce pays depuis très long-
temps . Donc. si l 'on veut encourager la création d ' emplois, il
faut élargir le champ d'application de l'article, en particulier
aux services, mais aussi — pourquoi pas? — au commerce.
M. Marette a parlé de l'informatique. Il est bon de rappeler
que la France est le deuxième exportateur d'ingénierie et la
deuxième puissance exportatrice pour le software. Faciliter, par
un amendement, la création d'entreprises nouvelles de software
serait une très bonne chose.

Si l'on complétait cet élargissement d'application de l'article 7
en le gageant par la disposition proposée par M . Zeller, cela
conférerait une bien plus grande valeur à cet article. Car,
comme M . Zeller, je suis partisan de permettre une diminution
d'impôt sur les bénéfices qui sont réintroduits dans l'entreprise
et qui, donc, servent à l'investissement . Nous ferions ainsi coup
double : d'une part, nous moraliserions cet amendement et
nous le rendrions beaucoup plus efficace ; d'autre part, nous
permettrions par là même à un certain nombre d'entreprises
fort utiles pour l'essor de notre économie, ee particulier dans
le secteur de l'informatique, d'en bénéficier.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général.
M. Christian Pierret, -apporteur général . Monsieur Alphandéry,

à la page 41 dit tome II de mol, rapport, j'énumère les critères
qui permettent d'apporter les précisions que vous demandez.
Ces critères sont définis par l'article 44 bis-II-2” du code général
des impôts, qui, certes, limite le dispositif à l'industrie . Je
rappelle que M. Fabius, alors ministre délégué chargé du
budget, avait eu l'occasion de préciser à cet égard qu'un peu
plus de 80 p . 100 de l'amortissement dégressif recouvre en fait
lee biens industriels . Comme le critère de l'article 44 bis est de
définir des secteurs pour lesquels l'amortissement dégressif 1

Après l 'article T.

M. le président . MM . Robert-André Vivien, Marette, Barnier,
Bergelin, Roger Fossé, Inchauspé . Noir . de Préaumont, de Rocca-
Serra, Sprau Tranchant . Cointat, Goasduff, Jacques Godfrain
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
et apparentés ont présenté un amendement n" 140 ainsi rédigé :

< Après l'article 7 . insérer l'article suivant
< I . — ' ;article 1478 du code général des impôts est

ainsi coctp,éfé : VI . -- En cas de réduction d ' activité en
cours d'année entrainant une diminution de l'effectif des
salariés d ' au moins 10 p . 100 par rapport au 1' janvier, la
base d ' imposition est calculée d ' après l egs salaires et la valeur
locative de cette année.

II . — Les pertes de recettes résultant du I sont compen-
sées par la rétrocession, per t'Etat, chaque année, au sectes
privé d'une fraction du capital qu'il détient dans une o
plusieurs sociétés nationalisées, en application de la loi
n" 82-155 du Il février 1982.

< Les sommes provenant de cette rétrocession sont attri-
buées à la dotation globale de fonctionnement instituée
en faveur des communes par l'article L. 234-1 du code des
communes.

< III- - L'article 1647 g is du code général des impôts est
supprimé .»

La parole est à M . Tranchant.
M. Georges Tranchant. I1 apparait équitable que . pour !a

détermination de la base d ' imposition à la taxe professionnelle
telle qu'elle est prévue à l'article 1467 du code général des
impôts, il soit tenu compte des difficultés que peuvent connaître
les entreprises, c' est-à-dire de la réduction des immobilisations
corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son
activité professionnelle, mais surtout de la réduction des
salaires versés . qui peut être considérable lorsque ces difficultés
ont entraîné de nombreux licenciements.

Cette prise en compte devrait inter v enir dès lors que la
réduction de l'effectif des salariés a été d'au moins 10 p . 100
par rapport au 1

	

janvier de l ' année considérée.
I:exonération proposée se substituerait au dégrèvement prévu

à l'article 1647 bis du code général des impôts, dont les effets
apparaissent comme insuffisants.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, repportcnr général . Cet amendement est

intéressant à bien des titres.
D'abord. parce qu'une nouvelle fois, il prévoit un gage
d'assaut t contre la politique économique du Gouvernement en

proposant une dénationalisation.
Ensuite, parce qu 'il est pour I :• moins singulier que les auteurs

de l'amendement, qui appartiennent au groupe du rassemblement
pour la République, s ' en prennent à un dispositif — la taxe
professionnelle --- qu'ils ont largement contribué à établir et
dont ils mesurent, après coup, les effets nocifs sur l'économie
française.

M . Tranchant estime que cet impôt entraîne une baisse d'acti-
vité des entreprises et dés,ivaetage l'industrie par rapport à
d'autres secteurs soumis à la taxe professionnelle, et il juge cet
impôt antisocial et antiécone nique . Monsieur Tranchan t , vous
devriez peut-être manifester pius de réserve, vous qui, avec vos
amis, avez créé cet impôt.

Une modification profonde de la taxe professionnelle a déjà
été entreprise dans la loi de finances de 1982. M. le Président
de la République a annoncé, voici quelques semaines, à la télé-
vision, qu'on s'orienterait vers une réduction de cet impôt.
,le crois préférable de s'abstenir dans l'immédiat de toute
réforme de la taxe professionnelle, car il est absolument inop-
portun de l'envisager dans le cadre de cet article 8 de la loi
de finances . Réservons pour l'avenir une réforme plus
importante.

Telles sont les raisons qui motivent le rejet de cet amen-
dement par la commission des finances.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmanueili, secrétaire d'Etat . Je partage l'avis de

M . le rapporteur général, qui a dit tout ce qu'il fallait dire.

notamment motive la proposition de M . Marette, acceptée par
M . le ministre chargé du budget.

M . Jacques Marelle. Je demande la parole.
M. le président. Non, monsieur Marette! J'avais indiqué à

M . Alphandéry qu'il serait le dernier orateur de l'opposition
à intervenir sur cet article.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 5.
(L'article 7, ainsi modifié . est adopté .!
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contre l'amende avancez le chiffre de 1050 millions de recettes . Dans l'article
précédent, vtlus aviez estimé que t'aide aux entreprises nou-
velles coûterait 500 millions.

Personnellement, j'estime qu'il y a une certaine sous-estima-
tion dans le coût pourtes entreprises et une surestimation
en ce qui concerne l'article 7.

En effet, le système prévu par l'article 7 n'est que la pro-
longation d'un système qui existait déjà en 1983, avec une
aide à 50 p . 100 seulement, qui passe à 10t) p . 100 . Or, dans
le fascicule des voies et moyens de 1983, on trouvait, à la
page 145. une estimation du système à 50 p . 100, qui était de
185 millions de francs. Ce système concernait les entreprises
créées pendant cinq années . Que fait-on en 1984? On porte
à 100 p, 100 l'abattement pour les seules entreprises créées en
1983 et on passe d'un seul coup de 185 millions à 500 millions
de francs de coût pour le Gouvernement . Cela est totalement
illogique.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat — et je
vous serais reconnaissant de bien vouloir prêter attention car
je vous pose une question précise — comment vous avez cal-
culé les 500 millions de coût pour l'Etat de l'article 7 et les
1 050 millions de francs de recettes de l'article 8 . Il y a là
de graves incohérences dans la façon dont est établi le budget
de l'Etat . Le Parlement a le droit de connaître les chiffres
exacts.

M. le président. La parole est à M. Marette.
M . Jacques Marette . Je veux appeler l'attention de l'A .em-

blée sur l'extrême gravité des mesures proposées dans
l'article 8.

Il s'agit, en fait, de la liquidation de mesures prises par le
gouvernement du général de Gaulle en faveur de la participa-
tion des salariés aux profits des entreprises.

Dans l'exposé très honnête qu'il a fait dans son rapport,
M. Pierret a rappelé le débat qui, à cette époque, a animé la
majorité qui soutenait l'action du général de Gaulle . Il est vrai
q ue nous avons dû faire passer cette participation malgré
l'opposition des syndicats patronaux et des syndicats de salariés
dominants de l'époque . La revendication fondamentale du patro-
nat était alors la réévaluation des bilans. Dans ces conditions,
pour éviter tout blocage, dans une affaire qui lui semblait
trop importante pour que l'on impose des mesures aux deux
parties, le général de Gaulle tenai, à un consensus, rassemblant
les salariés . qui, finalement, bénéficiaient de cette mesure, et
le patronat . Je rappelle que le général de Gaulle était, plus
que tout autre . soucieux de consensus national, comme l'a
prouvé son départ, en 1969 : dès qu'il n'a plus disposé de la
majorité, il n'est pas resté un jour de plus au pouvoir.

C'est ainsi qu'on a mis à la charge du Gouvernement une
bonne part de l'effort consenti en faveur des salariés dans le
cadre de la participation . Il est vrai que le pourcentage a été
progressivement réduit, dont une fois par le gouvernement de
M . Messmer.

Vous êtes certes obligés de trouver de l'argent, et un
milliard, c'est un milliard . Mais, si vous avez particulièrement
pensé à cet article 8, c'est parce que, idéologique men', vous
êtes contre la participation.

M. Pierret a très honnêtement reconnu dans un renvoi en
petits caractères figurant au bas de la page 43 de son rapport,
que la réduction de la provision au-a un effet néfaste sur les
bénéfices distribués au personnel au titre de la participation
puisque ceux-ci seront diminués du fait q .te la part hors impôt
de la provision sera moins importante.

On s'attaque là à l'une des mesures le plus susceptibles d'éta-
blir un nouveau climat social . Sans passion, sans polémique,
je ferai observer que cela est loin d'être négligeable, eu égard
aux fonds de participation qui sont, après cinq ans, distribués
aux salariés . Beaucoup de ceux qui, dans le monde syndical,
étaient hostiles au système dans le pessé ne le s'erraient sans
doute disparaître sans protester.

Je vous le dis clairement, monsieur le secrétaire d'Etat, les
mesures telles que celles que vous prenez sont dictées par la
revanche idéologique.

Vous vous étonniez du fait que nous parlions beaucoup de ce
que nous ferions pour désocialiser, le jour de l'alternance . Un
article comme celui-là nous prouve que vous ne manquez pas,
budget après budget, de e dégaulliser > l'Etat autant que vous
le pouvez. C'est d'ailleur s très difficile, car vous devez respecter
la Constitution . Mais vous le faites ici ou là, par le biais
de petites mesures, même fiscales . Tout est bon dans l'opération
de démythification de l'oeuvre accomplie par la V' République
à son début, œuvre qui a honoré la France et les Français qui
y ont participé.

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

M. Gilbert Mitterrand . Cet article 8 réduit l'avantage fiscal
qui était procuré aux entreprises par la franchise d'impôt sur
la provision pour investissement.

M . le président. La
ment.

M. Parfait Jans. Nous sommes quelques-uns ici, tant sur les
bancs de l'opposition que de la majorité . à avoir vécu le débat
sur la taxe professionnelle . A l'époque . M . Chirac était Premier
ministre et M . Fourcade ministre des finances.

Nous avons bataillé dur pour au moins obtenir un tirage à
blanc s, une année probatoire . Le Gouvernement de l'époque
avait refusé avec une certaine morgue, en disant que nous ne
comprenions rien à la taxe professionnelle et qu'il avait enfin
trouvé l'impur qui convenait pour les entreprises.

Dès l'année qui a suivi la création de cet impôt, on s'est
aperçu qu'il était mauvais et notamment qu'il pénalisait les
entreprises de main-d'œuvre . C'est un fait.

Le Président de la République a eu le courage — je parle
de courage parce qu'à mon avis ce sera une tàche difficile —
d'annoncer une réforme de la taxe professionnelle . Je pense
qu'il est dangereux d'aller actuellement vers une telle réforme,
car les ressources que procure cette taxe constituent un élément
de l'autonomie financière des communes en cette période de
décentralisation.

Mais cette réforme étant annoncée, il convient de laisser de
cité toutes retouches, notamment celles que proposent ceux qui,
hier, ont magnifié cette taxe professionnelle.

Nous somui's donc contre cet amendement, d'autant qu'il est
gagé par la dénationalisation . Et mon ami Chontat a dit hier
tout ce qu'il fallait penser de ces amendements qui mettaient
en cause les nationalisations.

M. le président . .Je mets aux noix
(L 'amendement n ' est pas adopte' .)

Article 8.

M . le président . a Art . 8 . — Les pourcentages de la provision
pour investisseincet prévue au III de l'article 237 bis A du code
général des impôts sont ramenés . pour les exercices clos à
compter du 1 octobre 1983 :

e 1 " De 25 p . 100 à 12,5 p . 100 au second alinéa ;
e 2" De 75 p . 100 à 62,5 p . 100 aux troisième et quatrieme

alinéas ;
e 3 A 87,5 p . 100 dans le cas prévu au cinquième abaca . .a

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

M . Gilbert Gantier . Cet article pose quelques problèmes.
L'article 7 que nous venons d'examiner, c'est l'hymne, non

pas à la joie, car il n'y en a guère en ce moment, hélas ! niaisf
la création industrielle . Ce sont les bonnes intentions, les

bonnes ouvres du Gouvernement.
Changement de décor avec l'article 8 . où il s'agit de diminuer

la provision pour investissement prévue au III de l'arti-
cle 237 bis A du code général des itnputs.

Oh ! certes . le rapporteur général commence son rapport en
indiquant qu'il s'agit d', un processus normal A l'origine, il
fallait compenser l'effet brutal qu'aurait entrainé sur les comptes
des entreprises, la mise en ouvre sans transition du régime de
la participation . E: de citer le reuretté Louis Vallon.

Monsieur le rappc'leur général . monsieur le secrétaire
d'Etat, il faut tout de même êt re sérieux et savoir de quoi l'on
parle.

L'exposé des nu,tifs de l'article 8 nous éclaire à ce sujet.
On s ' aperçoit que ces dispositions rapporteront plus d ' un mil-
liard de francs, lequel sera pris sur les industries, qu'il convient
cependant de protéger!

Ot . oublie qu'il s'agit d'une mc'eure en faveur de l'inves-
tissement . Certains ironiseront peut-être, en disant que l'inves-
tissement se porte si bien actuellement en France . ..

M. Paul Mercieca. A qui la faute ?

M . Gilbert Gantier . . . . qu'on peut le diminuer d'un milliard
sans danger!

Vous savez bien, hélas ! qu'il n'en est rien et que l'inves-
tissement connaît, depuis plusieurs années, particulièrement
depuis deux ans et demi, une évolution catastrophique.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire (FEtat . On!

M . Gilbert Gantier . Car vous avez oublié que, si ce milliard
n'est pas utilisé en un an, il est réintégré . Cet article 8 retirera
donc un milliard de francs sur les investissements.

Cela s'appliquera aveuglément, indistinctement, sur toutes les
entreprises, notamment sur les coopératives ouvrières de pro-
duction que, paradoxalement, on va protéger à l'article 9.

Contradiction entre les articles 7 et 8, contradiction entre
les articles 8 et 9 : on n'y comprend plus rien . Eclairez-nous,
monsieur le secrétaire d'Etat!

J 'en profite pour vous poser une question précise . Sur
chaque article, vous devez fournir au Parlement des estima-
tions de charges ou de recettes . Pour le présent article, vous

parole est à M.

l'amendement n" 140.

Jans,
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Une telle réduction correspond à un mouvement qui est né
dès la création même de cet avantage, puisque, depuis 1973, le
taux en eet passé de 100 p . 100 à 80 p . 100 en 1974 à 63 p . 100
en 1975, puis à 50 p. 100 pour l'exercice clos à compter du
1" octobre 1975 et, enfin, en 1981 à 25 p . 100 . Chaque dis-
cussion budgétaire ramenait re thème favori : oui ou non,
était-ce un handicap à l'investissement, le système de la partici-
pation s'en tro avait-it remis en cause ?

Mais, lorsque le système de la participation a été conçu
en 1967 . on constate que le mode de financement de cette partici-
pation était déjà contesté . Il suffit de lire le rapport pour le véri-
fier. On se basait sur le fait qu'il s'agissait de la participation des
salariés aux fruits de leur entreprise et que, par conséquent,
c ' était à leur entreprise de financer cette participation.

Ce financement a d'abord été pris en charge par le contri-
buable, d'sà la provision pour investissement-franchise d'impôt
de 100 p . 100 . Mais le germe était là. Ce n'est pas le socialisme
qui, comme vous le prétendez, avait idéologiquement prévu
qu'en 1983 il

	

démolirait - la participation.
Par ailleurs, je crois qu'on ne peut pas lier le sort des sala-

riés au problème de la provision pour investissement . Car cette
mesure n'a chue des incidences très réduites . Vous savez que
le montant de la provision pour investissement est calculé en
fonction des sommes portées à la réserve spéciale de partici-
pation . Cette réserve de participation n'est donc qu'une réfé
rence pour fixer le montant de la franchise d'impôt sur cette
provision pour investissement, et l'on peut diminuer le montant
de cette provision sans pour autant diminuer le montant de
la réserve de participation.

Mais je voudrais surtout appeler l'attention du Gouvernement
sur le troisièmement de l'article 8 . Pour la première fois, les
sociétés coopératives ouvrières de production vont etre conter
nées par le mouvement qui tend à réduire cet avantage fiscal.
mouvement que l'on a pu constater bien avant 1982 . L'article 8
tend en effet à abaisser, pour 1984, à 87,5 p . 100 le taux de
déductibilité qui était jusqu'à présent de 100 p . 100.

Certes, le souci de normalisation est compréhensible, mais
il n'en reste pas moins que cette logique peut venir heurter
une autre logique. Un tel problème se pose souvent.

Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, asso-
ciés et salariés se confondent . La situation est donc un peu dif-
férente sur ce plan . C ' est précisément pour cette raison que
ces sociétés n'ont pas été concernées par ce mouvement . Il faut
aussi considérer monsieur le secrétaire d'Etat, et c'est là un
argument d'une autre portée, que les S .C.O. P., comme toutes
les entreprises, en général, ont besoin de renforcer leurs fonds
propres . Or, le Parlement a adopté à l'unanimité, au mois de
juillet 1983, une loi sur l'économie sociale gui a pris en compte
cette nécessité et annoncé les dispositions financières et fiscales
d ' accompagnement : accès aux prêts participatifs, aux comptes
d'épargne en actions — c'est l'article 9 : création d'un institut
de développement de l'économie sociale . élargissement du champ
des associés coopérateur s et possibilité d'exonération de l'impôt
sur tes sociétés, autant de mesures qui t'ont dans le sens sou
haité pour l'économie sociale.

Il est vrai que cette loi du 8 juillet 1983 ne vise pas expres-
sément les S . C . O . P., mais il serait toutefois dommage que
certaines coopératives puissent bénéficier d'exonérations sur
les bénéfices, alors que . dans le même temps, les S .C .O . P.
verraient réduire leurs possibilités de constituer des réserves,
qui sont d'ailleurs obligatoires.

Il convient donc de concilier la recherche de l'équité, d'une
part, et l ' efficacité économique, d ' autre part, ce qui n ' est pas
incompatible, me semble-t-il.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Elat, je vous suggère de
reconsidérer la rédaction de l'article 8, pour introduire une
disposition complémentaire aux différentes mesures prises
depuis deux ans, et qui tendent à mieux prendre en compte
le secteur de l'économie sociale . Ne pourr ait-on supprimer le 3"
de l'article 8, et mème, pour parfaire les choses, les mots s et
quatrième s dans le 2" de cet article 8?

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

M. Jean Anciant. On ne peut pas laisser passer l'affirmation
de M. Marette selon laquelle nous serions favorables à la liquida-
tion de la participation.

Très exactement, quel est l'objet de l'article 8 ? C'est de pour-
suivre le processus de la diminution du montant de la provision
pour investissement que peuvent constituer en franchise d'impôt
sur les sociétés, au taux de 50 p. 100, les entreprises qui sont
soumises au régirne de la participation des salariés.

Lorsque cette participation a été instituée, à laquelle,
M . Marette l'a rappelé, le patronat était, pour sa part, violemment
opposé, il a été décidé de constituer une provision pour inves-
tissement en franchise d'impôt sur les sociétés au taux de
50 p. 100, ce qui était une opération comptable purement fictive

qui avait pour simple résultat de faire supporter la charge de
la participation des salariés de l'entreprise par les contribuables
en général.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Exactement !
M. Jean Anciant . C'était parfaitement anormal. D'ailleurs,

M. Messmer en était convaincu puisque, dans le projet de loi de
finances pour 1974, i1 avait prévu une diminution progressive du
taux de cette provision.

Par conséquent, qu'on ne nous dise pas aujourd'hui que nous
sommes contre la participation des salariés aux fruits de l'expan-
sion de l'entreprise . Nous sommes simplement opposés à un
système abusif qui consiste à faire financer cette participation,
au demeurant tout à fait légitime, par le contribuable.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"• 106 et 141.

L'amendement n° 106 est présenté par MM . Hamel, Alphan-
déry, Mestre, François d'Aubert, Gilbert Gantier, Claude Wolf,
et les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
l'amendement n° 141 est présenté par MM . Robert-André Vivien,
Marette, Sprauer, Inchauspé, Tranchant, de Préaumont, Noir,
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Supprimer l'article 8. s

La parole est à M . Mestre, pour soutenir l'amendement n" 106.
M . Philippe Mestre . Dans le cadre de la participation des

salariés aux fruits de l'expansion, les entreprises pouvaient
parfois constituer, en franchise d'impôts, une provision pour
investissement qui, à l'origine, était égale au montant de la
réserve de la participation . La voilà maintenant fixée à
25 p . 100 du montant de cette réserve.

Diminuer la provision conduit en fait à augmenter le
bénéfice imposable et par conséquent à accroitre encore la
charge fiscale qui pèse sur l'entreprise. Or, en 1982, le
ministre de l'économie et des finances, refusant un amende-
ment qui était proposé par l'un de nos collègues communistes,
déclarait : s La conjoncture en 1982 ne permet pas une
diminution de la provision pour investissement . Cette dimi-
nution nous est proposée cette année . Sans doute la conjonc-
ture économique s'est-elle formidablement enuéliosée depuis
l'année dernière " Nous ne nous en sommes pas aperçus.

MM . Gilbert Gantier et Edmond Alphandéry. Très bien!

M. Philippe Mestre . Nous souhaitons, pour notre part, au
moins le statu quo dans cette affaire.

J'ajoute, rejoignant sur ce point les propos que vient de
tenir M. Gilbert Mitterrand, que ce sera la première fois que le
montant de la provision pour investissement que peuvent
constituer les S . C .O . P . va être diminué, montant qui était,
jusque-là, égal à celui de la réserve spéciale de participation.

Enfin, la diminution de la provision va entraîner une dimi-
nution de la participation attribuée aux salariés, du fait même
du mode de calcul de cette participation . Ii semblerait qu'elle
soit de peu d'importance, encore que le Gouvernement
n'apparaisse pas en mesure de le chiffrer.

En tout cas, ce qui nous conduit à proposer la suppression
de cet article, c'est que, une fois encore, le Gouvernement
reprend certains avantages qu'il avait accordés.

M . le président . La parole est à M . Tranchant, pour soutenir
l'amendement n 141.

M. Georges Tranchant. Pour nous, il s'agit d'une affaire
très grave, comme mo:I collègue limette l'a montré tout à
l'heure en Intervenant sur l'article.

Nous considérons d'abord que est article marque le début
de la fin de la participation . ..

M. Parfait Jans. 11 n'y a jamais eu de début

M. Georges Tranchant . . . . dans la mesure où les salariés subi•
font aussi la conséquence des dispositions prises à l'article 8.

Mais ce qui nous préoccupe davantage, c'est qu'au moment
où les défaillances d'entreprises ne font que croître, où la
plus haute autorité de l'Etat considère qu'il faudrait leur
donner un ballon d'oxygène et où chacun reconnait que les
prélèvements deviennent insupportables, vous augmentez la
pression fiscale sur les entreprises de 1 050 millions de francs.

Lorsqu'un industriel emprunte à long terme au Crédit
national, auprès d ' une banque ou d ' un organisme spécialisé,
il établit des plans d'autofinancement sur cinq ans ou sur
dix ans et, dans sa marge brute d'autofinancement, en fonc-
tion bien entendu du nombre de salariés et des contrats
qu'il a souscrits avec eux, il prévoit chaque année les
ressources financières correspondantes. Or, sans qu'il ait pu
évidemment le prévoir, et s'organiser en conséquence, vous
ferez disparaître une partie de ses fonds propres, car ce sont
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bien des fonds propres que vous êtes en train de faire
disparaitre . au moment où l 'é,ommmi• . nationale connait une
récession.

Je considère qu'il s'agit là d'uni mesure véritablement
anti-économique . C'est la raison pour laquelle le groupe R . P . R.
demandera un scrutin public sur cet amendement.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission n ' a
pas suivi les auteurs de ces deux amendements, qui tendent à
supprimer le dispositif prévu par le Gouvernement.

Je voudrais d'abord rappeler que la maioriti . n ' éprouve aucune
hostilité de principe à l'encontre du système de participation.

M. Marette conviendra avec roui --- je le renvoie sur ce point
à la page 49 du rapport — que l ' on pouvait difficilement mettre
en balance . en 1967 . le probleme de la reevaluation des bilans
et le souffle de la participation car l'on ne peut pas éci anger
l'une contre l'autre.

Le dispositif initial consistait à faire financer la participation
par l 'ensemble des contribuables, dans la mesure où l ' on inscri-
vait am passif du bilan des entreprises la réserve de participation
et dans la mesure où cette-ai ainsi que la p rovision pour inves!ts-
sements venaient diminuer le henéfice imposable.

Tout à l'heure . M . Gantier a eu la gentillesse de ses référer à
mon rapport où j 'ai repris cette appréciation de Louis Vallon,
promoteur de la participation : Finalement, tout a été rais la
charge du contribuable . La nation tout entière assurera la tré-
sorerie des entreprises ai ec un argent destiné en principe aux
salariée

Tout est là . Et d'ailleurs . mcme des gouvernements que
MM . Tranchant . Marette ou Gantier ne peuvent suspecter
d 'avoir d'é hostiles à la partici p ation . comme celui de M . Pierre
Messmer, clans lequel M . Giscard d i ;shri tg riait ministre des
finances . ont, dès 1974 . réduit les a, alliages fiscaux afférents
à la partic•ipatio .n . ci tout partic•ulièrcmmnt à la provision pour
investissenu•nt . car dans ce domaine . je le répute• il faut dis-
tinguer la réserve spéciale de participation de la provision pour
i nvestis O' tient s.

C est ainsi, comme M. Gilb -•rt ALtterrand l ' a rappelé . que l ' on
a progre . sivcnu•nt rarimné le taux de la provision pou r investis-
sement d .• 100 p . 1(10 à 80 p . 100 en 1974 . à 65 p . 100 en 1975,
puis à 50 p . 100 pour l'exer :'ir•e clos à compter du 1 octobre 1975.

De moue . lors de la discussion de la loi de finances pour 1982,
l'Assemblée nationale a réduit le taux de la provision pour inves-
tissement ~Io 50 p . 100 a 25 p . loir dans le cas géneral, et de
100 p . 100 à 75 p . 100, dais le cas des accords dérogatoires de
participation signés avant le 1 octobre 1973 ou pour leur
reconduction comme le prévoit l'article 237 bis A III du code
général des impôts.

Dans cette affaire . il faut cviter de brandir des grands princi-
pes, qui ne nous opposent pas aujourd'hui . et de magnifier l'in-.-
por_ance de la participation car après tout, il ne s'agit que d'un
nombre relativement restreint d 'entr eprises . Il ne faut pas
davantage critiquer à l'excès un mécanisme qui peut en effet
présenter un intérêt . monsieur Marette . dans le cadre des efforts
de l ' Etat et des entreprises pour inciter les travailleurs à s'inté-
resser au développement de leur entreprise et à ses résultats.

Par conséquent . sachons raison garder . Nous pouvons, sans que
le préjudice causé aux ertreurises ne sol, trop important,
franchir cette étape . comme nous le demande le Gouvernement
dans cet article 8 . compte tenu de l'amendement que M . le
secrétaire d'Etat va nous pré-enter concernant la provision
pour investissement des sociétés anonymes à par t icipation
ouvrière et des S . C . O . P ., amendement qui devrait donner
satisfaction à M . Gilbert Mitterrand.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . De grâce, monsieur
Marette, ne nous parlez pas de c dégaullisation ! Los choses
ont commencé en 1973, quand la première réduction a été
décidée . et je n'aurai pas la cruauté de vous rappeler qui
présidait aux destinées du pays et qui était Premier ministre
à l'époque Puis on a continué en 1974 et en 1975.

Il y a q uelque paradoxe à prétendre que le Gouvernement
actuel preaède à une a dégaullisation a, alo rs qu'il ne fait pas
autre chose que ce que faisaient M. Chirac, M. Messmer,
M . Pompidou . Et n'est-il pas extrêmement curieux que l'on nous
fasse une fois de plus une proposition qui eat en totale
contradiction avec. le discours-programme auquel nous avons eu
droit hier? Lorsque M. Chirac nous a parlé du rôle de l'Etat,
je ne l'ai pas entendu dire qu'il appartenait à l'Etat de faire
financer l'image sociale ou pseudo-sociale du Gouvernement par
les contribuables.

Si vous croyez à la participation, contre laquelle je le
confirme, le Gouvernement n'a rien — et je sais qu'en ce qui
vous concerne, vous y croyez, monsieur Marette — ne la mettez

pas à la charge des contribuables . Ce système doit représenter
quelque chose entre les salariés et les entreprises et n'être
pas seulement un mécanisme alibi financé de manière extérieure.

Quant à vous . monsieur Mestre . quelle n'est pas votre hypo-
crisie ! Vous vous faites le défenseur des S . C . O .P. alors que
vous présenterez tout à l'heure une série d'amendements qui
tendent à leur retirer tous leurs avantages . Voilà un compor-
tement curieux' Vous savez qui était ministre des finances
lorsque cette a dégauliisation a a commencé . Je ne cache pas
que vous vous en soyez jamais indigné à l 'époque.

M . Jacques Marette. Pardon?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat Je m'adresse à M . Mes-

tre . monsieur àlarette . car je sais que ce n ' était pas votre cas.
Si vraiment, monsieur Mestre . la participation doit être un

mécanisme d'imbrication ou d'implication sociale réciproque,
ne la faites pas financer par dos tiers et n'allez pas dissimuler
sous des curiosités comptables la dimension sociale que vous
cherchez à vous donner sur le dos des contribuables.

En revanche . le Gouvernement a été extrêmement sensible
aux arguments de M. Gilbert Mitterrand en faveur des S . C . O . P.
(rires sur les bancs de l ' union prier !a démocratie française .)
et a déposé un amendement qui va dans son sens . Eh oui,
monsieur Mestre, la décision a été prise avant que vous ne
preniez la parole . ce n'est donc pas votre influence qui fut
déterminante . A l'inversa, le Gouvernement s'opposera aux amen-
dements n a - 106 et 141 qui visent à retirer aux S .C. O P . un
certain nombre de leurs avantages.

M. le président . La parole est à M. Chomat.
M. Paul Chomat . Le groupe communiste, je le répète . est

tout à fait d'accord pour poursuivre le processus engagé avant
1981, qui consiste à réduire le financement de la participation
par les contribuables . Nous repousserons donc ces amendements.

En commission des finances, nous avons cependant souhaité
qu'il soit tenu compte des intérêts des S . C . O . P. qui participent
activement à la lutte contre le chômage . C'est pourquoi nous
accueillerons favorablement l'amendement du Gouvernement.

M . Jacques Marette . Les largesses qu'on fait aux S . C . O . P . sont
donc payées par les contribuables!

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 106 et 141.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés 	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 162
Contre	 319

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

I,e Gouvernement a présenté un amendement, n" 212, ainsi
rédigé :

a Substituer aux deux derniers alinéas de l'article 8
l'alinéa suivant :

2" De 75 p . 100 à 62,5 p . 100 au troisième alinéa . a

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission?

Pst Christian Pierret, rapporteur général . Bien que cet amen-
dement n'ait pas été examiné par la commission, j'ai déjà
indiqué que j'étais favorable à son adoption car il répond à
des préoccupations exprimées, en commission, sur tous les bancs.

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

M . Adrien Zeller . Je suis contre cet amendement qui cherche
de toute évidence à donner le change.

M. le secrétaire d'Etat ne nous a pas répondu de façon
satisfaisante quant aux finalités de l'action du Gouvernement.
Il s'agit en fait de chercher de l'argent partout où il y en a. ..

M . Gilbert Gantier . La chasse est ouverte !
M . Adrien Zeller . . . . et le langage qui a été tenu sur la partici-

pation ne tend qu'à masquer des préoccupations strictement
budgétaires .
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	Ce budget, monsieur le secrétaire d'Etat, ne ménage pas les

	

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . A l'en croire, ce que
	entreprises, contrairement à ce que vous affirmez, et j'insisterai

	

veulent les entreprises, ce ne sont pas des aides, ce ne sont
sur quelques aspects du problème du financement .

	

pas des bonifications, c'est de la liberté.

	

Vous dites multiplier les prêts bonifiés . Leur taux se situe

	

M. Adrien Zeller. Et moins d'impôts !
aujourd'hui entre 9 et 10 p . 100 et si on le compare à ceux

	

qui sont en vigueur en Allemagne, en Belgique, en Suisse et

	

M. Edmond Alphandéry. Vous, vous leur retirez les deux, les

	

en Italie . on s'aperçoit qu'il est très loin de favoriser l'investisse-

	

aides et la liberté'

	

ment d'entreprises dont on diminue par ailleers les moyens .

	

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Parce quavait

	

On a cité comme références les périodes Messmer, Giscard

	

remarqué que M. Chirac n'avait fait le récapitulatif qu'à partir

	

et autres . Mais le contexte était alors tout à fait différent,

	

de 1975, M . Gaudin s'est cru obligé de venir me dire, en privé,

	

et on en trouve la preuve dans un articie, qui n'a certainement

	

que son groupe était tout à fait d'accord avec les propos que

	

pas échappé à la vigilance du rapporteur général, paru il y a

	

venait de tenir M . Chirac.

	

quinze jours dans les pages économiques du Monde . Il conclut

	

M. Edmond Alphandéry. Eh oui !

	

que les entreprises françaises sont en train d'emprunter pour

	

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Messieurs de l'oppo-
reconstituer leur capital, ce qui est tout à fait nouveau .

	

sition, vous êtes en train de faire la démonstration, article

	

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Ah oui ? Lisez donc

	

après article, qu'il s'agissait uniquement d'un discours-pro-
les discours de Giscard en 1973 !

	

gramme et de rien d'autre.

	

M . Adrien Zeller . Je vous invite a vous reporter aux gra-

	

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'était de la déma-

	

phiques qui ont été publiés : ils montrent à quel point la capa-

	

gogie

	

cité de financement des entre p rises a diminué depuis deux

	

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Demander davantage
ans

	

de bonifications et, dans le même temps, battre la campagne

	

M . Christian Pierret, rapporteur général . Ce n ' est pas nou-

	

en dénonçant le matraquage fiscal et en réclamant une dimi-
veau !

	

nution des prélèvements onligatoires montre bien la eontradic-

	

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Vous sombrez dans

	

tien de votre démarche . On vous l'a pourtant dit monsieur
la démagogie, monsieur Zeller

	

Zeller : il ne faut pas avoir un double langage . Tâchez donc

	

M . Edmond Alphandéry. Pas du tout : notre collègue évoque

	

d'en avoir un seul et d'être cohérent avec vous-même. Nous,
le fond du problème !

	

nous le sommes ; nous aidons les entreprises comme ii le faut,

	

M . le président . Je prie chacun de ne pas interrompre M . Zel-

	

ni plus ni moins, à la mesure de nos moyens, comme tout le

ler et de le laisser terminer .

	

monde.

Veuillez poursuivre, ruon cher collègue .

	

Quant à la Belgique, M . le rapporteur général a rappelé que
son déficit budgétaire dépassait 10 p . 100 du produit intérieur

	

M . Adrien Zeller. Je suggère aux défenseurs des P . M . E . et

	

brut . Choisissez donc mieux vos exemples!
des P . M . I . qui sont parmi nous . ..

	

M. Dominique Frelaut. Puis-je vous interrompre, monsieur

	

M . Christian Pierret, rapporteur général . Merci de le signaler !

	

le secrétaire d Etat ?

	

M . Adrien Zeller . . . . de les consulter et de leur demander

	

M. le président. C'est moi qui donne la parole . Mais je vous

	

ce qu'elles pensent de cette mesure : pour elles, ce n'est pas

	

en prie, mes chers collègues, ne relancez pas le débat, sinon

	

une mesure anti-participation . c 'est une mesure anti-investis-

	

nous n ' en finirons pas.
serrent'

	

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

	

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'autorise, monsieur
M Frelaut à m interrmpre.

	

M . Christian Pierret, rapporteur général . C 'est une critique

	

M. le président . La parole est à M . Frelaut, avec l ' autori-
dérisoire'

	

sation de M le secrétaire d ' Etat.

	

M . Adrien Zeller . Je ne conteste nullement votre intention

	

M. Dominique Frelaut. J'irai tout à fait dans votre sens, mon-

	

de ne pas gêner davantage les investissements mais, dans votre

	

sieur le secrétaire d'Etat . J'évoquerai pour ma part un pro-
démarche, vous traînez en fait des semelles de plomb!

	

blême qui a été complètement occulté dans le débat ; je veux
M . Edmond Alphandéry e t M . Gilbert Gantier . Très bien!

	

parler de la taxe professionnelle, qu 'on voue aux gémonies
M . Adrien Zeller. Plomb de votre idéologie .

	

D y a quelques jours . j'ai reçu un industriel . ..

	

M . Alain Bonnet. Nous ne sommes pas à la chasse aux fai-

	

M. Alain Bonnet . Très bien ! (Sourires .)
sans !

	

M. Dominique Frelaut . . . . employant F00 salariés, ce qui n'est

	

M . Adrien Zeller . D'ailleurs . un amenuement du groupe eommu-

	

pas rien . Son entreprise réalise 10 millions de francs d'inves-

	

niste montrera tout à l'heure à quel point vous êtes Kandi-

	

tissements et ii venait me demander une exonération de la
capés .

	

taxe professionnelle . Je lui ai expliqué qu'il ne paierait pas

	

Mais aussi — et cela (reine l'élan que vous voudriez donner —

	

avant 1986 la taxe au titre de l'investissement qu'il compte

	

plomb du déficit budgétaire . Il vous oblige à proposer des

	

réaliser en 1984, eu égard au fait que l'assiette de la taxe pro-
mesures comme celle-là .

	

fessionnelle repose sur l'antépénultième année.

	

M . Christian Pierret, rapporteur général . Nous avons le déficit

	

M . Jacques Marette . Ça l 'a sûrement rassuré !
budgétaire ,e plus faible des pays développés !

	

M . Dominique Frelaut. De plus . une mesure de lissage prise

	

M . Adrien Zeller . Si vous vouliez vraiment aider les entre-

	

en 1982 a eu pour effet d ' exonérer l ' investissement pendant

	

prises, vous auriez affecté ce m i lliard que vous leur prenez à

	

deux ans : le versement de la taxe professionnelle sera dune

	

des mesures d'aide à l'investissement, car vous savez que les

	

reporté à 1988.

	

deux dernières mesures que vous avez prises en matière d'aide

	

M . Jacques Marette . Encore mieux'

	

fiscale à l'investissement sont sur le point d'épuiser leurs

	

M. Domonique Frelaut . Ces mesures d'encouragement à l'in-
effets .

	

vestissement sunt bien une réalité.
Vous aviez pourtant l'occasion de faire quelque chose de nou-

Par ailleurs, un fonds de p réquation a élu créé afin de corriger

	

veau en allégeant les dettes pi . • ;ées — vous n'ignorez pas

	

les effets pervers de la taxe professionnelle — mouture Chirac

	

combien est lourd l'endettement — et en donnant une nouvelle

	

Chiac —dont un disait qu'elle avait des conséquences néfastes

	

Impulsion aux investissements à un moment où ceux-ci pro-

	

—dont on disait qu'elle avait des conséquences néfastes sur la
gressent de 4 a 5 p . 100 en Allemagne et en Belgique .

	

compétitivité . La dentition de ce fonds :s'élève actuellement à

	

Chez nous, hélas ! les investissements vont continuer à stagner .

	

660 millions de francs et doit atteindre 4 milliards de francs.

	

M . Christian Pierret, rapporteur général. Le déficit budgé-

	

Ce sont là des réalités sur lesgaelle= on ne peut pas faire

	

taire représente en Belgique 10 p . 100 du produit intérieur

	

l'impasse.
brut!

	

Au demeurant . sin 52 milliards . l'État prend à sa :targe
M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat .

	

8 milliards au titre ale l'exonération de la taxe professionnelle:

	

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'ai annoncé en

	

la part des entreprises est clone passée de 53,2 p . 100 en 1977 à

	

concluant mon intervention dans la discussion générale que je

	

48 P 100.

	

serais très attentif aux propositions de l'opposition . Croyez que

	

M . le président. Pow•suivez, monsieur le secrétaire d'Etat

	

je le serai et que nous établirons un récapitulatif à la fin du

	

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je le répète, avec
débat.

	

votre permission, monsieur le président . j ' interviendrai chaque

	

Dans son discours-programme, M. Chirac a demande hier très

	

fois que l'opposition fera t rès clairement la démonstration que

	

clairement moins d'Etat et plus de liberté pour les entreprises .

	

ses proclamations d'intention sont à usage purement électoral.

	

Il s'est longuement étendu sur le thème de la suppression de

	

Cela est de plus en plus évident au fil des articles et je ne
toutes les aides et de toutes les subventions.

	

me lasserai pas de le faire observer.
M . Alain Bonnet . Absolument !

	

M. Christian Pierret, rapporteur général . Très bien !
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Pourquoi exonérer les coopératives à l'article 9 et ne pas
les avoir fait sortir du champ d'application de l'article 8? Un
coup sur la tête à l'article 8, un . coup de pub s à l'article 9:
voilà votre méthode !

Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous faire une
suggestion . Vous voulez aider les coopératives'. C'est très bien !
Mais alors reportez-vous à l'excellent document intitulé : . Le
financement des entreprises s, que le ministère du Plan et de
l'aménagement du territoire a publié au mois de janvier 1983.

M . Alain Bonnet . C'est une bonne lecture !

M. Gilbert Gantier. Il y est exoliqué comment on peut aider
les entreprises. A la page 28 notamment, on peut lire, sous le
chapitre . Exonération des bénéfices réinvestis», la proposition
suivante. qui n'émane donc pas de l'opposition ou de gens cri-
tiquant systématiquement votre action : . De faon générale, la
question de savoir pourquoi le financement par fonds propres
réinvestis est soumis à un impôt de 50 p. 100 et pourquoi le
financement de l'endettement ne l'est pas, mérite un certain
réexamen . ., On ne saurait mieux dire.

Et le texte ajoute : s Plusieurs pays ds la C .E.E. ont d'ail-
leurs un taux d'impôt sur les sociétés de 40 à 25 p . 100 dans
certains cas de réinvestissements . De plus cette orientation
pourra avoir un effet psychologique important et un effet anti-
fraude.

Je ne demande pas au Gouvernement d'appliquer immédia-
tement les conseils des rédacteurs de ce document à l'ensemble
des entreprises, mème si c'est ce qu'il devrait faire Mais pour-
quoi ne commencerait-il pas par les coopératives? Il serait plus
intéressant pour elles de bénéficier de cette mesure de faveur
que de l'exonération de l'impôt sur les sociétés . Soyez donc
logique, monsieur le secrétaire d'Etat, et commencez par là . Et
que le Gouvernement cesse donc de faire du cinéma avec la loi
de finances !

M. le président. La parole est à M. Couil!et.

M. Michel Couillet . Monsieur le secrétaire d'Etat . le groupe
communiste juge les dispositions de cet article positives, mais il
regrette que les coopératives agricoles soient exclues de leur
bénéfice et qu'on leur refese ainsi l'application de mesures
prises en faveur de l'économie sociale . Nous proposons donc de
les ajouter au nombre des bénéficiaires de cet article . Le rôle de
la coopération agricole et ses mérites sont trop connus pour que
je m'y arrête longuement aujourd'hui, d'autant que nous aurons
certainement l'occasion d'y revenir au cours d'autres débats.

Nous souhaitons aussi que le principe de transparence per-
mette d'accorder les mêmes avantages lorsque les parts de
coopératives sont détenues par les groupements agricoles d'ex-
ploitation en commun.

Je ne doute pas que l'Assemblée saura réparer cet oubli.
Nous nous permettons d'insister, monsieur le secrétaire d'Etat,
car il est nécessaire de remédier à cette anomalie qui serait
ressentie pas le monde agricole comme une injustice à son
égard.

M . le présid e nt. La parole est à M. Benetière.

M . Jean-Jacques Benetière. Cet article appelle de ma part deux
observations . Je remarque d'abord qu'il s'inscrit dans le droit fil
de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de cer-
taines activités d'économie sociale . En effet, le Gouvernement
a considéré qu'il convenait de favoriser celui-ci dans les secteurs
les plus propices.

La mesure proposée est extrêmement positive puisqu'elle pré-
voit l'exonération d'impôt sur les sociétés dans les affaires
qu'elles tr aitent avec leurs sociétaires . Nous ne souhaitons pas,
en effet, que cette exonération soit étendue aux affaires effec-
tuées avec des non-sociétaires . Il s'agit donc là, je le répète,
d'une mesure extrêmement positive et qui confirme la politique
de large développement de l'économie sociale que le Gouverne-
ment a entreprise et dont certains secteurs d'activités avaient
particulièrement besoin.

Ma seconde observation a trait, comme celle de M . Couillet,
aux dispositions à prendre en faveur des coopératives agricoles.
Je vous rappelle, monsieur le secrétaire d'Etat, que dans sa
réunion du 21 septembre 1983, le conseil des ministres a décidé
l'extension du bénéfice du compte d'épargne en actions aux
détenteurs de parts de coopératives agricoles . Nous souhaitons
que cette décision ait une traduction dans la loi de finances
pour 1984.

Il me semble que ce n'est pas là demander, ainsi que le laisse
entendre M. Gantier, un privilège particulier pour les coopéra-
tives agricoles . En effet, des mesures ont déjà été prises en
faveur des entreprises du secteur capitaliste et, en particulier,
des avantages fiscaux et autres ont été accordés aux souscrip-
teurs d'actions d'entreprises privées placées en bourse . Nous
demandons donc simplement que les sociétaires des coopératives

M. I. président. Je vous le permettrai d'autant plus, monsieur
le secrétaire d'Etat, que je ne peux pas vous l'interdire!
(Sourires.)

M. Jacques Marette . Avec votre système, il n'y a ni aides, ni
liberté ! Nous voulons bien la suppression des aides, mais il
faut la liberté !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 . modifié par l'amendement n" 212.
(L 'article 8, ainsi modifie, est adopte .)

Après l'article B.

M. le président . MM. Paul Chomat . Jans . Frelaut . Mercieca,
Couillet . 6ieubon et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement n° 34 ainsi rédigé :

Après l'article 8 . insérer l'article suivant :
Les dispositions prévues à l'article 39 octies A II du

code général des impôts sont abrogées.

La parole est à M. Chomat.

M . Paul Chomat . Je profite de l ' occasion pour rappeler que
nous ne sommes pas systématiquement hostiles aux investisse-
ments des entreprises françaises à l'étranger, surtout si ceux-ci
favorisent l'emploi et sont conformes à l'intérêt de l'industrie
française.

Mais, trop souvent . ces investissements à l'étranger n'ont
par ces vertus . et les avnatages dont ils bénéficient conduisent
à accentuer l'utilisation stérile des ressources hors du terri-
toire national, ce qui entrave l'objectif de développement de
productions compétitives en France.

L'amendement n" 34 tend donc à abroger les dispositions
prévues à l'article 39 orties A Il du code général des impôts,
qui accorde, t aux entreprises françaises réalisant des inves-
tissements ir.dus .riets à l ' étranger un avantage fiscal particu-
lièrement importam.

La commission ne nous ayant pas suivis, nous retirons notre
amendement tout en insistant auprès du Gouvernement sur la
nécessité de modifier le système actuel, qui se révèle peu effi-
cace . Cette modifi"•ation devrait se faire sur la hase d'un examen
critique des conséquences des nombreux et importants inves-
tissements effectués à l'étranger dans la période antérieure.

M . le président. L'amendement n" 34 est retiré.

Article 9.

M. le président . : Art . 9 . — Lorsqu'elles fonctionnent confor-
mément aux dispositions de la loi n" 83-657 du 20 juillet 1983,
les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'en-
treprises de transports . les coopératives artisanales de transport
fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
au chapitre l''' du titre III de la même loi sont exonérées de
l'impôt sur les sociétés, sauf pour les affaires effectuées avec des
non-sociétaires.

c La régime du compte d'épargne en actions institué par
l'article 66 de la loi n" 82-1126 du 29 décembre 1982 est appli-
cable aux achats nets de parts ou actions des sociétés coo pératives
et de leurs unions me' menées au I du présent article.

. Un décret en ( ' on .s eil d'Etat précise les modalités d'applica-
tion du présent paragraphe . s

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

M . Gilbert Gantier . J'exprimerai d'abord mon admiration pour
les rédacteurs des titres de articles du projet de loi de finances.
Un lecteur inattentif pourrait en effet être ravi voici mainte-
nant des - mesures en faveur de l'économie sociale , . C'est abso-
lument merveilleux! Voilà un budget social, un budget pour tout
le monde !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Mais oui, monsieur
Gantier!

M . Raymond Douyère . Votre budget à vous ne serait certaine-
ment pas social !

M . Gilbert Gantier . Il s'agit en fait d'exonérer de l'impôt sur les
sociétés les coopératives d'entreprises de transports ,les coopé-
ratives artisanales de transport fluvial, ainsi que les coopét;a•
tives maritimes et leurs unions.

C'est très bien, et nous y sommes favorables, mais, d'après l'ex-
posé des motifs, le coût de ces mesures serait de 10 millions de
francs en 1984. Je me suis interrogé tout à l'heure sur la façon
dont le chiffrage avait été effectué mais le Gouvernement ne
m'a pu répondu .
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agricoles puissent bénéficier des mêmes mesures puisqu'ils sont
tenus à souscrire des parts 'se capital auprès de leurs coopé-
ratives.

La coopération joue un rôle considérable dans les secteurs
de l'agriculture st de l'agro-alimentaire . Si nous voulons que
notre commerce extérieur obtienne des résultats significatifs
dans ces secteurs, il faut privilégier le développement des coopé-
ratives agricoles.

Notre demande de faire bénéficier des avantages liés au
compte d'épargne en actions les sociétaires de coopératives
agricoles répond à l'intérêt de notre économie et correspond
à une mesure de justice vis-à-vis tant des coopératives du
secteur artist .nal et maritime que des entreprises du secteur
privé qui bénéficient déjà, je le répète, de certaines mesures
en matière de souscriptions d'actions.

M. le président. La parole est à M. Alphandéry.
M . Edmond Alphandéry . Monsieur le président, vous avez

décidé, et je le comprends très bien, d'appliquer très stricte-
ment le règlement.

M . le président . Pas très strictement
M . Edmond Alphandéry. Aussi je vous remercie de m ' accor-

der une faveur en me laissant m'inscrire sur cet article . Je
;merderai du règlement . ..

M. Henri Emmanuelli, secr ltaire d 'Etat . Vous profites de
tutu

M . Edmond Alphandéry . . . .pour parler d 'ailleurs, non pas
de l'article lui-même, mais, d'abord, de l'amendement que
M. Chomat a retiré tout à l'heure.

Cet amendement . si j ' ai bien compris . ccitsi ..tait à dissuader
les entreprises franaises d investir à l'étranger.

M. Parfait Jans . Non, à éliminer les gâchis!

M . Edmond Alphandéry . Or, j ' ai cru entendre M . Delors indi-
quer . hier, toril était partisan d ' inciter l 'investissement des
entreprises francaises à l 'ét ranger.

M . dadais Jans . C' est ce que M . Chomat a dit.

M . Edmond Alphandéry . Il faudrait donc s 'entendre dans les
rangs de la majorité . Sur ce point . comme sur beaucoup d'autres.
des failles considérables séparent les diverses tendances de la
coalition gouvernementale.

M . Parfais Jans . C 'est un mauvais diagnostic !

M . Edmond Alphandery . Je tiens, ensuite, à répondre à
M . Pierret et à M . Delors sur un point essentiel.

Ce dernier nous a accusés d'avoir été vraiment lamentables
pendant l 'ancien septennat parce que nous n ' aurions pas permis
aux entreprises de dégager des marges bénéficiaires suffisantes.
Selon lui, nous aurions laissé les marges bénéficiaires des entre-
prises se dégrader.

M. Henri Emmanuelii, secrétaire d'Etat . Absolument !

M. Edmond Alphandéry . Permettez moi de sourire devant cette
argumentation.

Tout d'abord, si les marges bénéficiaires se sont effectivement
dégradées sous le septennat précédent (ah ! sur les bancs des
socialistes) -- les chiffres sont là! pourquoi voulez-vous que je
les nie? — c'est parce que les salaires ont très fortement aug-
mente . Les socialistes et les communistes vont-ils maintenant
se plaindre qu'on ait laissé augmenter les salaires et accru le
pouvoir d'achat ? Si j'ai bien entendu M . Delors, il s'agit pour-
tant bien de cela puisqu ' il nous dit que nous aurions dû procéder
à une amputation du pouvoir d ' achat.

.Je me souviens, messieurs les socialistes, messieurs les com-
munistes . ..

M . Alain Bonnet. N'oubliez pas les radicaux de gauche !

M. Edmond Alphandéry . . . . que vous répétiez toujours la mémo
antienne dans tous les débats, avant le mois de mai 1981 — j'étais
là pour l'entendre : vous dénonciez les profite s faramineux»
des entreprises . Mais on ne peut être pour quelque chose et son
contraire' On ne peut à la fois étre contre les profit des entre-
prises et souhaiter que celles-ci développent des marges béné-
ficiaires . Il y a là une contradiction fondamentale.

d ' ajoute, monsieur le rapporteur général, que vous savez
parfaitement pourquoi les marges bénéficiaires se sont dégradées
de 1974 à 1980 . ..

M . Jean-Pierre Balligand . C'est à cause de votre politique!
M . Edmond Alphandéry. C'est à cause des deux chocs pétro-

liers !
M. Jean-Pierre Balligand. C'est une plaisanterie!
M . Edmond Alphandéry. Ce n'est pas une plaisanterie et je

peux vous le démontrer quand vous voulez . J'ai d'ailleurs écrit
pas mal de choses à ce sujet . Le mécanisme est très facile à
comprendre quand vous augmentez le prix du pétrole, voua

devez, afin d'éviter un effet déflationniste trop brutal, opérer
des prélèvements sur les marges bénéficiaires des entreprises.

Ainsi, deux fois de suite, les marges bénéficiaires se sont
effondrées — le terme n'est pas excessif . Et elles ont légère-
ment remonté au fur et à mesure que les chocs pétroliers
s'éloignaient.

Mais, en 1981 . il n'y a pas eu de choc pétrolier et les marges
bénéficiaires des entreprises ont continué de se dégrader.

M. Jean-Pierre Be"iyand . C'est faux !
M. Henri Emm- relié, secrétaire ri Etat . Que faites-vous du

dollar?

M . Edmond Alphandéry . Pourquoi ? Parce que, de mai 1981 à
aujourd'hui, la politique économique que vous avez pratiquée à
été équivalente à un troisième choc pétrolier, du fait d'une
aggravation des charges des entreprises . ..

M. Christian Goux, président de la commission . C'est faux!
M . Edmond Alphandéry . .. . d'une baisse du taux d'épargne des

ménages et d'une augmentation de la ponction sur les marchés
financiers des besoins des entreprise_, publiques er de l'Etat.

M. Jean-Pierre Balligand . C' est faux pour 1983 !
M . Bruno Vennin . Vous voudriez nous voir faire ce que voua

n'avez pas réussi à faire en dix ans!
M . le président . La parole est à M . Planchon.
M. Jean-Paul Planchou . Reportons-nous au tableau 16 du rap-

port économique et financier . relatif aux ratios caractéristiques
des résultats d 'entreprises . ..

M . Raymond Douyère. M . Alphandéry ne l'a pas lu !
M . Jean-Paul Planchou . Vous dites . monsieur Alphandéry, que

si les résultats des entreprises se sont lourdement dégradés,
c'est en raison de l'augmentation des salaires . D'après ce tableau,
de 1975 à 198(1 et ntcme en 1981, vous constaterez que la part
de la rémunération des salariés clans la valeur ajoutée avoisine
les 69 p . 100.

M . Edmond Alphandéry . Ce n ' est pas vrai !
M. Jean-Paul Planchou . Je sais lire!
M. Raymond Douyère. Vous n'allez tout de même pas contester

les chifires de 1'l . N . S . E . E . !
M. Jean-Paul Planchou . Il s'agit de chiffres émanant de

l'I . N . S. E . E . et repris dans le rapport économique et financier.
Ne dites donc pas de contre-vérités ! Ne faites pas comme
M . Gantier qui accusait hier soir M . le rapporteur général d ' en
proférer.

M . le président. -Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 65 et 143.

L'amendement n" 65 est présenté par M . Claude Wolff ;
l'amendement n" 143 est présenté par MM . Robert-André
Vivien, Marette . Spraner, Inchauspé . Tranchant- de Préaumont,
Noir et les membres du groupe du rassemblement p our la Répu-
blique et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer l'article 9 . i

L'amendement n'' 65 n'est pas soutenu.

La parole est à U . Tranchant pour soutenir l'amendement
n " 143.

M . Georges Tranchant . Monsieur le secrétaire d ' Etat . je ne
comprends pas pouu•q -toi vous retirer . avec l ' article 8, d ' impor-
tants avantages aux industriels, aux forces productives de notre
pays, en ne' voulant plus que les contribuables leur apportent
leur soutien, pour ici, si j'ose dire, rectifié le tir puisque lors-
qu'il s'agira (le sociétés coopératives ouvrières, les contribuables
pourront être sollicilés . Vous faussez le jeu de la concurrence
en accordant aux uns dos avantages que vous retirez aux mitres.

En prenant cette mesure favorable au secteur paracommercial,
le Gouvernement favorise des organismes qui vont directement
concurr encer les petites et moyennes entreprises, lesquelles
ne pourront plus lutter à armes égales avee eux.

!l est en outre souhaitable, en supprimant l'article 9, de faire
économiser 10 millions de francs aux contribuables qui n'ont
pas, comme le Gouvernement le souhaite, à apporter par
ce biais leur soutien à un secteur qui . je le répète, concur-
rencera de façon déloyable les petites et moyennes entreprises
nationales alors que celles-ci paient déjà largement leur dû
et viennent d'être gravement défavorisées par les dispositions
de l'article 8.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Même avis !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 143.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

	

35
et 201, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 35, pe'-senté par M . Couillet et les membres
du groupe communiste . est ainsi rédigé :

s I . — Compléter le premier alinéa du paragraphe H de
l'article 9 par les mets : «, ai-si qu'aux coopératives
agricoles et à leurs unions >.

s II . — Compléter cet article par le paragraphe suivant :

s Les dispositions de l'article 39 octies A II et V du code
général des impôts sont abrogées.

L'amendement n" 201, présenté par MM . Benetière, Claude
Michel, Gilbert Mitterrand . Josselin, Pistre et Jean-Louis Dumont,
est ainsi rédigé :

s 1 . — C'ompli'ter le premier alinéa du paragraphe II de
l 'article 9 par les mots : , ainsi que des sociétés coopé-
ratives agricoles et de leurs unions ..

.11 . — Compléter cet article par l'alinéa suivant :

Les droits de consommation sur les tabacs et l'fmpôt
spécial sur les allumettes sont relevés à due concurrence
des pertes de recettes résultant de l'extension aux sociétés
coopératives agricoles et de leurs unions du paragraphe H
du présent article .»

La parole est à m . Couillet, pour soutenir l'amendement n" 35.

M . Michel :ouillet. Je reprendrai brièvement les arguments
que mon collègue, M Paul Chomat, a développés lorsqu'il a
présenté l'amendement n" 34 . Les dispositions prévues à
l'article 39 orties A Il et V du code général des impôts accordent
aux entreprises françaises qui réalisent des investissements
industriels à l'étranger un avantage fiscal particulièrement im-
portant . Nous estimons que cet avantage conduit à accentuer
l'utilisation sterile de ressources hors ries productions nationales,
et entrave les objectifs de développement de productions compé-
titives en France . Aussi proposons-nous d ' abroger les dispositions
de cet article

M. le président. La parole est à M. Benetière, pour soutenir
l'amendement n 201

M. Jean-Jacques Benetière . Je répondrai à M . Gantier en pre-
nant un exemple concret Je suis agriculteur et je produis des
céréales . Soudain, la firme privée avec laquelle je travaille
considère qu'organiser un sy,ti'me de collecte des céréales dans
ma région n'est pas rentable et part réaliser des profits ailleurs.
Je reste donc avec mes céréales eue les bras . Que faire Avec
mes collègues producteurs de céréales, je décide de constituer
une coopérative agricole . Pour ce faire, je preleve des fonds
sur mon entreprise Et vous voudriez, monsieur Gantier, que le
bénéfice des avantages accordés à un individu quelconque qui
souscrit une action inc soit refusée? Soyons sérieux ! Si nous
voulons conserver à la France une activité agricole et alimen-
taire, il faut donner la possibilité aux agriculteurs de s'organiser
notamment au sein de coopératives . (''est très sucrent la seule
solution qui leur reste lorsque les capitaux privés partent
occuper d'autre, créneaux de rentabilité . Aussi demandons-nous
que les avantages du compte d'épargne en actions prévus dans
le projet de loi de finances pour les sociétaires des coopératives
artisanales, maritimes et de transport soient étendus à ceux des
coopératives arricoles.

Cette extension serait d ' autant plus justifiée que les intérêts
produits par les fonds placé, dans le capital des coopératives
sont à l'heure actuelle limit"ti L fi p . 100 pour les coopératives
agricoles, alors que pour les autres ils s'élevent à 8 .5 p . 100.

Permettre aux agriculteurs, qui sont obligés de souscrire des
parts de sociétés coopératives, de percevoir un même taux d'in-
térêt est une mesure d 'équité et je ne comprends dune pas
l'opposition de M . Gantier, ou plutôt je la comprends trop bien.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n" 35 et n' 201?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les auteurs de ces
amendements visent au fond à étendre aux coopératives agri-
coles le bénéfice du régime du compte d'épargne en actions.
Sur ce point, la commission a émis un avis favorable.

Toutefois on peut émettre des réserves en ce qui concerne le
gage proposé par M . Couillet qui consiste à revenir sur la possi-

liité donnée aux entreprises de constituer une provision en
franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en
capital au cours des cinq premières années d'exploitation —
il s'agit des entreprises françaises qui réalisent un investisse-
ment industriel à l'étranger.

Précédemment, la question s'est d'ailleurs posée à p ropos
d'un autre amendement, n" 34, qui a été retiré.

Si l'occasion m'en avait été offerte, j'aurais précisé que, dans
tous les cas de figure, il y a déjà un examen attentif et un agré-
ment de la part du ministère de l'économie, des finances et du
budget pour les investissements effectués à l'étranger.

D'ailleurs, ni M . Couillet, ni l'auteur de l'amendement n" 34,
(ni a été retiré, ne demandaient la suppression ou l'interdiction
des investissements à l'étranger . Ils réclamaient que les critères
d'octroi de l'agrément soient mieux précisés et sans doute plus
restrictifs que les critères actuels. Si j'ai bien compris, c'est ce
que souhaite le groupe communiste.

D'ailleurs l'amendement n" 35 suprime aussi la possibilité
de constituer une provision en franchise d'impôt offerte aux
banques et aux entreprises, dans l'intérêt des entreprises fran-
çaises, en vee d'accompagner cet investissement à l'étranger.
La possibilité d'une provision pour pertes serait également su p

-primée pour les opérations commerciales.
Bref, le gage ne semble pas adapté au dispositif — que la

commission a considéré favorablement, je le rappelle . C'est à
cause du gage q le l'amendement a été rejeté.

Le dispositif f gurant dans l'amendement n" 201, défendu par
M . Benetière, a été évidemment accepté, puisqu'il est identique
à celui qui figure ,-lans l'amendement n" 35. Le gage consiste,
cette fois-ci, en un relèvement, à due concurrence, des droits
de consommation sur les tabacs et de l'impôt spécial sur
les allumettes . Personnellement j'ai émis des réserves sur un
gage qui aurait une influence non négligeable sur la hausse des
prix . Il ne me parait pas particulièrement opportun étant-donné
la politique menée par le Gouvernement en ce qui concerne la
taxation des tabacs et des allumettes.

Toutefois la commission a adopté l'amendement de M . Bene-
tière et de ses collègues, car elle a estimé qu'un pas de plus
devait être franchi à l'article 9 en faveur des unions de coopé-
ratives agricoles . Elle souhaite vivement une réponse favorable
du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est,l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n 3. et 201 ?

M. Henri Emmsnueali, secrétaire d'Etat . Je rappellerai aux
auteurs de ces amendements que l'extension du bénéfice du
régime du compte d'épargne en actions à la souscription des
parts a été annoncée par un communiqué conjoint du ministre
de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et du
budget.

Cette extension par voie d'amendement a également été confir-
mée lors de la réunion interministérielle du 21 septembre der-
nier . Cependant . il est prévu de faire voter l'amendement lors de
l'examen de la deuxième partie de la loi de finances, avec l'en-
semble des articles relatifs à l'agriculture.

C'est la raison pour laquelle je demande à leurs auteurs de
bien vouloir retirer lès amendements n

	

35 et 201.

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

M. Gilbert Gantier . Mon collègue Benetière a quelque peu
présumé ce que j ' allais dire, puisqu ' il pensait que j ' allais m ' ins-
crire contre la conception même de l'amendement qu'il a pré-
senté avec plusieurs de ses collègues . Or telle n'est pas du tout
mon intention . Bien dans mon propos ne pouvait rien laisser
présager de tel, bien au contraire : quoique représentant d'une
circonscription urbaine, M . Benetière me trouvera toujours à
ses côtés pour défendre l'agriculture . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Très bien !

M . Gilbert Gantier . . . .lorsque cela apparaîtra nécessaire.
En fait, c'est surtout contre l'amendement n" 35 que je vou-

lais intervenir, à cause de son gage, dont le rapporteur général
a lui même soulevé les inconvénients très graves.

En ef :et . selon !es dispositions de l'article 39 octies, A,
paragraphe II s Les entreprises françaises qui réalisent un inves-
tissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste
établie par le ministre de l'économie et des finances et par le
ministre du développement industriel et scientifique, soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détien-
nent au moins 10 p . 100 du capital, peuvent, sur agrément du
ministre de l'économie et des finances donné après avis du
ministre du développement industriel et scientifique, constituer
une provision en franchise d'impôts égale à la moitié des sommes
investies en capital au cours des cinq premières années d'exploi-
tation

Des gages de ce genre mettent en cause toute la politique
du Gouvernement qui, aujourd'hui, se félicite des moins mauvais
résultats obtenus pour notre commerce extérieur, on sait à
quel prix, notamment la réduction de certaines importations !

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Non !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous êtes jaloux
de nos résultats, monsieur Gantier!

M. Gilbert Gantier . Tout le travail entrepris par Mme Cresson
aux Etats-Unis et ailleurs sera réduit à néant si des gages
du genre de celui que nous propose l'amendement n" 35 étaient
acceptés .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 21 OCTOBRE 1983

	

4375

J'aurais plutôt tendance à faire porter ma critique du
paragrar•he II de l'article 9 sur le principe, dans la mesure
où il s'agit d'exonérer de l'impôt sur les sociétés coopé-
ratives : monsieur le secrétaire d'Etat, ne risque-t-on pas
ainsi d'introduire une distorsion dans la concurrence ? En
effet, l'exonération sera limitée aux affaires traitées avec
les sociétaires. Comme l'essentiel de l'activité est constitué
d'affaires réalisées entre sociétaires, ne craignez-vous pas que se
développent, avec des conditions fiscales plus favorables, certains
ensembles d'activités, qui viendraient concurrencer, dans une
grande inégalité, des formes classiques de production eu de
commercialisation?

Je souhaiterais que, sur ce point, vous puissiez me donner
des précisions, et que vous rejetiez l'amendement, dont le gage
me parait inacceptable.

M. le président. La parole est à M. Couillet.
M . Michel Couillet . Nous allons retirer notre amendement,

puisque le gage ne convient pas au Gouvernement.
Précédemment, notre ami Paul Chomat a précisé notre position

sur l'article 39 octies du code général des impôts . Il faudra
bien d'ailleurs qu'un jour un débat ait lieu à ce sujet, mais
ce n'est pas le moment.

L'amendement n" 35 étant retiré, je précise que nous voterons
celui de M . Benetière, parce qu'il aboutit au même résultat.
Néanmoins, je souligne que nous ne sommes pas d'accord sur
le gage proposé par M. Benetière . Qu'il soit bien entendu que
nous formulons les plus expresses réserves sur le gage.

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

M. Jean-Jacques Benetière . Monsieur le président, puisque
M. le secrétaire d'Etat m'a annoncé que dans le projet de loi
de finances pour 1984 figurait la décision prise lors de la
réunion interministérielle du 21 septembre 1983, je retire mon
amendement, car, je le reconnais, le gage pose un problème.

M. le président. Les amendements n"" 35 et 201 sont retirés.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

Article 10.

M . le président . « Art . 10. — I . — 1" Les personnes physiques
qui mettent à la disposition de la société dont elles sont asso-
ciées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué
individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre
de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux
de 25 p . 100 prévu à l'article 125A du code général des impôts à
condition :

— que les sommes déposées n'excèdent pas un montant de
200000 F par associé ou actionnaire ;

• — qu'elles soient incorporées au capital de cette société
dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur
dépôt ;

• — qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incor-
poration au capital ;

• — et que les intérêts servis à raison de ce dépôt ne soient
versés qu'au moment de l'incorporation au capital et qu'ils soient
calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu à
l'article 39-1-3" du code générai des impôts.

« 2" Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'impo-
sition prévu au 1" ci-dessus ne sont pas pris en compte pour le
calcul du total des avances prévu au 1" du I de l'article 125 B du
code général des impôts.

« 3" La limite prévue au 1" de l'article 212 du code général
des impôts n'est pas applicable aux intérêts bénéficiant des dispo-
sitions du 1" ci-dessus.

« II . — Au 3" du I de l'article 39 du code général des impôts,
l'expression « au taux des avances de la Banque de France,
majoré de deux points s est remplacée par l'expression suivante :
« à un taux égal à 80 p . 100 de la moyenne annuelle des taux de
rendement brut à l'émission des obligations des satiétés privées s.

« III . — A compter du 1 n' janvier 1983, les produits des clauses
d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la dispo-
sition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont
assimilés à des intérêts

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

M. Gilbert Gantier. Encore un article important : et louanges
aux rédacteurs pour l'intitulé : « Mesures visant à renforcer les
fonds propres des entreprises» ! Il est de nature à mettre du
baume au coeur de tous ceux qu'intéresse la politique industrielle
de la France et qui doivent penser : A la bonne heure ,le
Gouvernement travaille dans le bons sens !

En fait, cet article 10 t4moigne de certaines intentions : appuyer
un tout petit peu sur l'accélérateur, pas beaucoup — mais sur-
tout de grandes craintes : alors là, on pèse d 'un poids énorme

sur la pédale de frein pour tout arrêter ! Nouvelle manifestation,
je ne dirai pas de la langue de bois du socialisme, mais de sa
langue bifide : on donne, puis on reprend ; d'un côté, l'on dit,
de l'autre on ne fait pas.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous parlez en
spécialiste!

M . Gilbert Gantier . L'article 10 vise à aider 1e:: entreprises
petites et moyennes, en leur permettant d'accéder à un marché
obligataire dans des conditions comparables à celles dont béné-
ficient les grandes entreprises,

En effet, ces petites et moyennes entreprises, dont nous savons
quel rôle elles jouent dans le tissu industriel français, et pour
nos exportations, ont besoin d'argent pour vivre . Mais leur sur-
face souvent insuffisante les empêche de faire appel au marché
des obligations et elles sont donc obligées de sa retourner vers
leurs actionnaires- Avec l'article 10, le dessein est donc de faci-
liter la mise de capitaux à la disposition de l'entreprise par des
personnes physiques.

Mais regardons plus loin, et nous allons vair que le spectacle
change : on s'aperçoit que la Rue de Rivoli a multiplié, une nou-
velle fois, les obstacles ! La mise de capitaux à la disposition
des entreprises par les personnes physiques est entravée par de
multiples conditions, et la course aux capitaux devient un par-
cours d'obstacles.

D'abord, les sommes déposées ne doivent pas excédez un
montant de 200 000 francs par associé ou actionnaire.

Ensuite et surtout. il faut que ces sommes soient incorporées
au capital de la société dans un délai maximum de cinq ans à
compter de la date de leur dépôt . Et voilà : l'avance à l'entre-
prise constitue . en fait, un piège dans la mesure où, au bout de
cinq ans, l'avance sera incorporée au capital . En réalité, il s'agit
d'une avance sur capital, d'une souscription d'avance au capital
de l'entreprise . Il n'y a plus aucune liquidité.

Enfin, les sommes doivent être indisponibles jusqu'à la
date de leur incorporation au capital et — disposition absolu-
ment extravagante — les intérêts servis à raison de ce dépôt
ne seront versés qu'au moment de l'incorporation au capital,
et leur calcul se fera en retenant un taux qui n'excède pas
celui prévu à l'article 39-1-3" du code général des impôts.

Autrement dit, vous allez prêter à l'entreprise un argent qui
sera immobilisé pendant cinq ans . A ce moment-là voua devrez
l'incorporer au capital . Mai_, pendant cinq ans, vous ne touche-
rez pas un centime d'intérêt . Vraiment, tout cela est extravagant !

Extravagante aussi la référence à l'article 39 du code général
des impôts . Actuellement, la rémunération se fait « au taux des
avances de : .( Banque de France, majoré de deux points n, c'est-
à-dire un taux très inférieur à celui du marché financier. Mais
le projet de budget prévoit qu'elle se fera à un taux égal à
80 p . 100 de la moyenne annuelle des taux de rendement brut
à l'émission des obligations des sociétés privées «.

En résumé, vous allez apporter à une P .M.E. de l'argent
qui sera immobilisé pendant cinq ans et que vous ne pourrez
pas reprendre alors car il vous faudra l'incorporer pu capital.
Pendant ces cinq ans, vous n'aurez droit à aucu(l intérêt et
quand vous toucherez des intérêts, ils seront calculés à un taux
égal à 80 p. 100 de ce que vous auriez perçu si vous aviez
souscrit à des obligations de Gaz de France, de Renault, de
Peugeot, ou de n'importe quelle autre société.

Tout à fait extravagant, cet article 10 est absolument inaccep-
table dans sa rédaction actuelle, en dépit de bonnes intentions
qui ne sont que verbales.

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

M. Georges Tranchant. En commission des finances, après
avoir entendu M. Jacques Delors, ministre de l'économie et
des finances, déclarer de façon péremptoire aux commissaires
présents : J'ai donné satisfaction à M . Gattaz sur les comptes
courants d'entreprises d, j'ai pensé : c'est fantastique ! Enfin,
les actionnaires vont pouvoir prêter à court terme à leur entre-
prise, comme ils prêteraient à une banque ou à un établissement
financier, les sommes dont l'entreprise a besoin . Quoi de plus
naturel, en effet, que les associés, lorsqu'ils ont des disponi-
bilités, prêtent de l'argent à leur entreprise pour un mois, deux
mois ou trois mois, voire six mois ?

Lisant ensuite le projet de budget, je me suis rendu compte
qu'il ne s'agissait pas de comptes courants mais en quelque
sorte d'obligations convertibles . L'article comporterait prétendA-
ment des « mesures destinées à favoriser l'augmentation des
fonds propres d'entreprises a ! Non, dans la forme que vous
êtes en train de leur donner, ce sont des mesures destinées
à défavoriser . ..

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Oh !

M. Georges Tranchant. . . . la création des fonds propres "l 'entre-
prises . Soyons sérieux !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Soyez-le vous-même !
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M. Georges Tranchant . Oh, mais je suis très sérieux, monsieur
le secrétaire d'Etat, et surtout très réaliste . ..

M. Christian Piei ret, rapporteur généra : . Oh, non !
M . Georges Tranchant. . . . une qualité ' ont ne font pas preuve

plusieurs articles, notamment l'article

	

.
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Et,. Ce que nous proposons

vous ennuie parce que vous l'avez toujours refusé !
M . Georges Tranchant. Monsieur le secrétaire d'Etat, rien ne

me gêne dès lors qu'il s'agit d'aider de façon constructive,
efficace et intelligente les entreprises de notre pays !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il fallait le faire !
M. Georges Tranchant. Décidez n'importe quoi qui aille dans

ce sens, et je serai d'accord !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Pas n'importe quoi,

c' est fondamental !
M . Georges Tranchant. En tout cas, là, vous faites l'inverse —

vraiment le contraire ! — de ce que vous prétendez faire : votre
système n'est pas incitateur mais dissuasif !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire' d'Etat . Vous n'avez pas bien
compris !

M. Georges Tranchant. Pourquoi . oui pourquoi un associé
qui porte son argent à la banque perçoit il un intérêt au taux
moyen du marché monétaire, aujourd'hui environ 12,5 p . 100,
soumis à un prélèvement libératoire, normal en la matière,
de l'ordre de la moitié, actuellement ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous nous prenez
pour des Béotiens !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le prélèvement est
de 45 p . 100 !

M . le président. Poursuivez votre propos, monsieur Tranchant,
ne vous laissez pas i nterrompre.

M. Georges Tranchant . Il suffit à l'associé de demander à
l'établissement financier de bloquer la somme et de prêter à
l'entreprise le même montant au méme taux — hélas ! non, pas
au même taux, car il y a un point de différence l . ..

Par conséquent, un établissement financier peut recevoir
d'un associé la somme dont l'entreprise aurait besoin . La banque
prêtera à l'entreprise plus cher qu'elle n'empruntera à l'associé,
et l'entreprise pourra alors avoir de l'argent.

Enfin, et j'ai d'ailleurs déposé un amendement à ce sujet,
pourquoi diable quelqu'un qui fait confiance à son entreprise,
et qui est donc prêt à lui prêter de l'argent à moyen terme,
cinq ans, devrait-il être moins rémunéré que s'il avait souscrit
des obligations achetées en Bourse ?

Voilà qui est tout à fait anormal et l'article 10 va à l'encontre
des buts visés.

M. Adrien Zeller. Très juste
M. le président . La parole est à M. Marette.

M . Jacques Marette . Avec l'article 10, nous en arrivons à la
portion s alouette = du pâté . L'article 8, c'était la partie che-
val » : un milliard de francs prélevé sur les entreprises et,
accessoirement, sur les salariés bénéficiant de la participation.
Voici l'alouette : en faveur des entreprises, 100 millions de
francs -- c 'est le ~oGt estimé. dans le projet de budget, par le
Gouvernement, de la mesure en faveur des entreprises . L'enfer
est pavé, dit-on, de bonnes intentions : en l'occurrence, il
s'agit d'un micro-pavé de bois déjà aux deux tiers calciné par
les ravages du feu dr la Rue de Rivoli . (Rires .)

De plus, sur le plan de la rédaction, je crois, même sans
me référer aux observations de notre estimé président de la
commissios des finances, que cet article est une bouillie pour
les chats . Son texte est extravagant . Même les chats sont désor-
mais habitués à des aliments plus comestibles, Ron-Ron ou
Friskies . Là, nous avons vraiment une bouillie à l'apcienne.
(Sourires .)

De quoi s'agit-il? De donner 100 millions de francs aux
entreprises . Comment? Par le système le plus compliqué, le
plus improbable, le plus impraticable, le plus inusuel qui ait
jamais été envisagé.

On retrouve là, en fait . un oeuf que j'avais pondu naguère.
Car l'idée n'est pas de M. Gattaz ; j'y mais pensé avant lui,
comme j'avais pensé, monsieur le secrétaire d'Etat, au 7 p. 100
de 73 avant le groupe socialiste.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Cela fait dix ans qu'on
en parie !

M . Jacques Marette. Ayant étudié le phénomène essentiel des
comptes courants dans les petites et moyennes entreprises,
j'avais proposé à l'origine de donner à ces comptes, à cenditien
qu' ils !soient bloqués, les avantages des obligations, puisque les
per.ites et moyennes entreprises ne peuvent pas en émettre,
voire ceux des obligations convertibles. Malheureusement,
mon oeuf ayant grandi hors de son milieu d'origine, il a subi

avant son éclosion des mutations génétiques considérables.
(Sourires.) Toutes les protections dont vous vous êtes entourés,
les lignes Maginot fiscales que vous avez érigées font que cet
article est pratiquement inutilisable.

M. Gilbert Gantier. II ne sera jamais appliqué !

M. Jacques Mirette . Il ne présentera guère d'intérêt que pour
le monsieur qui veut aider son amie à entretenir un commerce
de parfum ou de mode, et vous conviendrez aven moi qu'il ne
s'agit pas exactement de motivations de nature industrielle ou
commerciale. (Sourires.)

Le système proposé consiste à bloquer des fonds propres
pendant cinq ans. Il ne s'agit cependant pas de comptes courants
puisque l'augmentation de capital est prévue dès le départ et
que ces fonds ne pourront pas être retirés à l'échéance mais
devront être transformés en actions. De surcroit, les intérêts
ne seront perçus qu'au terme des cinq ans, et sans indexation,
quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.

Autrement dit, cela n'offre strictement aucun intérêt ; mieux
vaut procéder directement à l'augmentation de capital . Pourquoi
l'intéressé devrait-il attendre cinq ans puisque, d'une part, il
ne peut pas reprendre sa mise à l'échéance, même si son entre-
prise a fait suffisamment d'autofinancement pour ne plus avoir
besoin de ces sommes, et que, d'autre part, s'il les investit en
capital, il pourra tous les ans en retirer des bénéfices, alors
qu'en I'espèce les intérêts . seront bloqués pendant cinq ans,
sans compensation de l ' érosion monétaire?

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, cette mesure
ne coûtera pas cent millions à l'Etat, ou bien il faudrait que les
protecteurs de propriétaires d'entreprises du secteur commercial
auxquels j'ai fait une discrète allusion soient beaucoup plus
nombreux qu'on n'ose l'imaginer! Cela ne coûtera rien du
tout : c'est le type de mesure que l'on met par c équilibre
dans le budget, pour montrer qu'on fait quelque chose pour les
entreprises. C'est vraiment l'alouette, mais l'alouette microsco-
pique, impalpable, insaisissable . ..

M. Parfait Jans . Le fantôme d'alouette!

M . Jean-Paul Planchou. Presque l'ortolan !
M. le président . Vous avez une forme dcc cheval, mon-

sieur Marette, mais il faudrait conclure ! (Sourires .)

M. Jacques Marette . Nous avons eu le cheval du milliard, mais
l'alouette des cent millions, c'est très allusif et très fongible.

Alors, bien que nous ayons déposé — je ne sais pourquoi, du
reste — des amendements pour tenter d'améliorer cet article,
le groupe R.P.R., considérant que c'est un faux-semblant, ne
le votera pas.

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

M. Parfait Jans. Ce débat rejoint celui que nous veneurs d'avoir
sur l'article 39 orties . M . Alphandéry a prétendu que nous étions
contre les investissements à l'étranger, mais un mensonge a
beau être répété perpétuellement, il n'en devient pas pour
autant une vérité.

Nous ne sommes pas opposés aux investissements à l'étran-
ger, mais nous tenons assurément compte de l ' émotion des
travailleurs, lorsqu'on annonce par exemple la fermeture de
Dunlop tandis que Michelin investit au Brésil . Dans ces condi-
tions, il est normal que nous nous posions des questions sur la
valeur de certains investissements à l'étranger et que nous
demandions une plus grande sélectivité de la part du Gouver-
nement.

En ce qui concerne l'article 10, il en va exactement de même.
Nous sommes d'accord pour aider les petites et moyennes entre-
prises, qui sont porteuses d'emplois, à se développer et à se
moderniser. Mais nous nous posons aussi la question de savoir
s'il ne serait pas juste que des frontières précises soient établies
entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine privé . Pour
l'instant, cette frontière est une véritable passoire.

Si le Gouvernement nous entendait et s' il acceptait de dresser
une véritable barrière entre ces patrimoines qui doivent rester
distincts, nous serions même favorables à l'octroi d'avantages
encore plus substantiels aux entreprises. Mais, en l 'occurrence,
l'article 10 se réfère à l'article 125 A du code général des
impôts en instituant encore une fois un prélèvement libératoire
forfaitaire de 25 p. 100. Ainsi que nous l ' avons souligné à pro-
pos des obligations, nous sommes hostiles à ce système que nous
estimons injuste.

Si nos collègues R.P.R. étaient conséquents, ils déposeraient
un amendement de suppression que nous voterions . Mais, comme
tel n'est pas le cas, nous voterons l'article 10, tout en précisant
qu'il constitue l'une des quatre satisfactions données aux cinq
revendications de M. Gattaz.

M. Georges Tranchant. Et voilà !
M. Parfait Jans . Nous avons dit ce que nous pensions de ces

avantages accordés aux entreprises, alors que rien ne leur est
demandé pour contribuer à l'effort national. Malgré tout, pour
être constructifs, nous voterons l 'article.



ASSEMBLEZ NATIONALE — l'•

	 _et

M. Jacques Marette. Si vraiment M. Gattaz est satisfait, c'est
tn jobard ! (Sov•~ires .)

M. Parfait Jans. Il y a longtemps que je le pense !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous n'êfes guère

aimable, monsieur Marette! Vous allez faire de la peine à
M. Tranchant!

M. la président. La parole est à M. Zeller.
M. Adrien Zeller . J'ai essayé de mesurer l'effet que podrrait

avoir l'article 10 sur une économie faite de P . M.I . et de P. M . E .,
dans une région que M . le rapporteur général connait bien.
N'ayant aucun préjugé à l'égard d'une mesure qui, a priori, est
déclarée favorable aux entreprises, j'ai en effet pensé qu'une
enquête était nécessaire.

Eh bien, monsieur le secrétaire d'Etat, il en ressort que cette
mesure sera inutilisée et qu'elle restera sans effet . Pis encore,
d'une certaine manière, le tissu économique sera touché . Et vous
savez pourtant que je ne suis pas homme à faire des surenchères.

M. Christian Goux, président de la commission . C'est vite dit !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat Oh ! vous évoluez

très vite !
M. Adrien Zeller . Dans une région comme la mienne, 80 p . 100

des entreprises disposent en effet de fonds propres mis à leur
disposition par les dirigeants, et beaucoup en vivent.

Je vairs livre tout nu . . . (Exclaenatians sur les bancs des
socialistes .)

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est indécent !
M. Adrien Zeller. . . . le résultat d'une enquête absolument

impartiale. Pour savoir ce que je pourrai répondre demain aux
P . M .I . et P .M.E. lorsqu'elles me questionneront sur l'impact
de cette mesure, j'aimerais que le Gouvernement réponde à
deux questions.

Premièrement, l' argent mis à la disposition des entreprises
a souvent été emprunté personnellement par les dirigeants.
Est-il normal qu'ils doivent payer des intérêts d'un côté sans
pouvoir en toucher de l'autre ?

Deuxièmement, les comptes courants d'associés seront sans
doute redevables de l'impôt sur les grandes fortunes.

M . Jacques Marette. Bien sûr !
M. Adrien Zeller. En tout cas, c'est ce que m'ont affirmé des

experts comptables et des spécialistes de la fiscalité . Ainsi
les fonds mis à disposition des entreprises seraient imposés,
alors même qu'ils ne rapporteront rien. Puis-je espérer un
démenti ?

M. te président. MM. Marette, Robert-André Vivien, Sprauer,
Inchauspé, Tranchant, de Préaumont, Noir et les membres du
groupe du rassemblement pour la république et apparentés
ont présenté un amendement n" 144 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 1" du paragraphe I
de l'article 10 :

s -- que les sommes déposées n'excèdent pas un montant
total de 600 000 F à raison d'un maximum de 200 000 F par
associé ou actionnaire, ce montant étant porté à 400 000 F
lorsque dans la société il n'est ouvert un compte répondant
aux conditions du présent paragraphe que par un seul
associé.

La parole est à M . Marette.
M. Jacques Marette. A la réflexion, la proposition de M.

Jans me semble des plus judicieuses . L'amendement n" 144
avait pour but de « pignocher » les plumes de l'alouette . (Sou-
rires.) Je préfère donc le transformer en amendement de
suppression de l'article.

M. le président. Je ne comprends pas, monsieur Marette.
L'amendement n" 144 propose une nouvelle rédaction d'un
alinéa . Comment pourriez-vous déposer un sous-amendement qui
le transforme en amendement de suppression?

M . Jacques Marotte . Eh bien, je dépose un autre amendement
tendant à la suppression de l'article.

M. le président. Le délai de dépôt est forclos depuis la fin
de la discussion générale . Je ne puis donc recevoir ce nouvel
amendement.

M . Jacques Marette . Le silence du Gouvernement et de la
commission, l'exposé de M . Jans et les questions de M . Zeller
m'avaient convaincu qu'un amendement de suppression serait
le bienvenu. Mais il est vrai, monsieur le président, que nous
pourrons également voter contre l'article, ce qui reviendra au
même.

M . le président. Vous voyez bien.
M. Jacques Marette . Quant à l'amendement n" 144, il ne fait

que lisser un peu les plumes de l'alouette et ne mérite pas
d'être défendu davantage.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Christian Pierret, rapporteur général. Pour la clarté du

débat, je tiens d'abord à rappeler quel est le dispositif de
l'article 10 . Il consiste à modifier le régime des comptes courants
d'associés lorsqu'on leur donne un caractère Je stabilité suffisant
et lorsqu'on les incorpore au bout de cinq ans au capital. Dans
ce cas, le prélèvement libératoire est ramené de 45 p 100 à
25 p . 100, disposition primordiale.

Quatre conditions sont édictées par le texte du Gouvernement.
Première condition : les sommes déposées ne doivent pas

excéder 200 000 francs par société ou par actionnaire . Il convient
de souligner que la distinction entre les dirigeants et les autres
associés n'est pas applicable en l'espèce.

Deuxième condition : les sommes doivent être incorporées
au capital de la société dans le délai maximum de cinq ans,
à compter de la date du dépôt . Il s 'agit bien d'un moyen de
renforcer les fonds propres des entreprises, ce qui est la
finalité de cet article.

Troisième condition les sommes doivent être non disponibles
pour les déposants jusqu'à leur incorporation au capital,
Cependant, si le déposant souhaite recouvrer ses fonds, il l0
peut . Dans ce cas, il s'acquitte du prélèvement libératoire de
45 p . 100 de droit commun et doit renoncer au bénéfice du taux
de 25 p . 100. Actuellement — M . Tranchant l'a rappelé — c'est
toujours le taux de 45 p. 100 qui s'applique.

Quatrième condition : les intérêts servis au titre de ce dépôt
ne peuvent 'tre versés qu ' au moment de l ' incorporation au
capital ; c'est ce qu ' on appelle des intérêts postcomptés . Le taux
maximal actuel de 12,5 p. 100 est remplacé par un taux
maximal égal à 80 p. 100 de la moyenne annuelle du taux de
rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.

M. Georges Tranchant. C'est donc une baisse!
M. Christian Pierret, rapporteur général . A titre personnel,

monsieur le secrétaire d'Etat . cette quatrième condition me
parait quelque peu difficile à accepter pour le déposant, si
l'on veut bien considérer qu'il doit avoir un intérêt suffisant.

M . Adrien Zeller . Evidemment !
M. Gilbert Gautier . Pas d'intérêt, pas d'action !
M. Christian Pierret, rapporteur géné"al . Il m'apparaît qae le

versement des intérêts au moment de l'incorporation au capital
est une condition très restrictive.

M. Adrien. Zeller . Très bien !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur Zeller, c'est

exactement ce que je dis en commission des finances depuis
deux ans . Mes rapports successifs en font foi et M . Marette a
bien voulu le reconnaître.

M. Adrien Zeller . Alors, votez contre l'article !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Ne vous érigez pas

en prophète, monsieur Zeller !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce dispositif a pour

fondement une idée économique, celle de satisfaire les besoins
en fonds propres des entreprises. Il pose des conditions qui,
pour l'une au moins d'entre elles, sont difficiles . Nous verrons
à l'usage, au cours de l'année 1984, si ce dispositif 'st
suffisamment incitatif, c'est-à-dire si le passage de 45 à 25 p. lt`0
du prélèvement libératoire réussit, dans l'esprit des chefs d'entre ,
prises petites et moyennes . à être plus important que les
conditions restrictives mises à l'ouverture du droit à cet
abaissement de prélèvement libératoire . C'est donc lexpérience
qui nous dira, l'année prochaine, si cet article présente tout
l'intérêt que nous souhaitons et s'il est aussi efficace que
nous le pensons.

Quant à l'amendement n" 144 . il modifie le plafonnement
du capital ouvrant droit au nouveau régime fiscal relatif aux
intérêts versés aux personnes physiques qui mettent à la
disposition des sociétés dont elles sont associées ou action-
naires les sommes portées sur le rompt( bloqué. Lorsqu'un seul
associé ouvre un compte courant bloqué dans la société,
M. Marette propose de porter le montant du plafonnement de
200 000 à 400 000 francs . Cette :modification, certes, prend mieux
en considération la situation de certaines sociétés dans lesquelles
en seul associé se trouve en mesure de constituer un compte
courant bloqué, et M . Marette a raison d'évoquer ce cas de figure,
qui est le plus fréquent . Toutefois, son amendement plafonne
globalement le nouveau régime à 600000 francs, ce qui réduirait,
dans un grand nombre de cas, la portée de la mesure prise
par le premier alinéa.

M. Jacques Marette . C'est un amendement • autogagé r !
M. Christien Pierrot, rapporteur général. Compte tenu du fait

qu ' il s'agit principalement d'aider les petites et les moyennes
entreprises, l'amendement n" 144, même s'il complique encore le
dispositif proposé, critiqué par ailleurs dans sa complexité par
M. Marette, n 'est pas contraire à la logique. générale de l'ar-
ticle 10. Cependant, l'incertitude où I'orn se trouve en pratique
cràpprlei pr les effets réels, et des mesures de l'article IO lui-
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même et de cet amendement sur l'ensemble du dispositif de
l'article 10, a conduit iz commission des finances à repousser
cet amendement.

Voilà ce qu'en termes précis et nuancés je tenais à dire en
toute objectivité sur cet amendement.

M . Adrien Zeller. Ce n'est pas l'enthousiasme !
M. Jacques Mirette . Merci, monsieur le rapporteur général !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Messieurs, je com-
prends votre déconvenue.

M . Gilbert Gantier . Enfin une parole sensée?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Il ne s ' agit pas de
Canigou, de Ron-Ron, ni d'alouettes . Je suis d'ailleurs — vous
le savez, monsieur Marette -- d'une régiu .0 où l'on chasse plutôt
l'ortolan . (Sourires .)

Monsieur Zeller, ayant appartenu à l ' anc i enne majorité, vous
n'ignorez pas qu'en cette matière les revendications sont très
anciennes . Je ne prétends pas que ce que nous proposons soit
parfait, mais un petit peu, c'est toujours mieux que rien.

Lorsque l'on a été au pouvoir aussi longtemps que vos amis ou
ceux de M. Tranchant, sans jamais rien faire, et que l'on s'érige
soudain en juge au moment même où s ' amorce le processus,
je trouve cela plutôt amusant . Un peu de modestie vous siérait
mieux en l'occurrence.

Ce dispositif, auquel on peut certes reprocher sa complexité,
évoluera . Mais c'est toujours bien de l'ut ,r mis en : p ute . Vous,
vous ne l ' avez jamais fait et c 'est ce qui . vous gêne.

M. Adrien Zeller . Vôus êtes un précurseur, me :sieur le secré-
taire d'Etat !

M. le président. .le mets aux voix l'amendement n" 144.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
a° 187 ainsi rédigé :

a Substituer aux trois derniers alinéas du 1" du para-
graphe I de l'article 10 les deux aliréas suivants :

e — qu'elles soient indisponibles pendant un délai de
cinq ans à compter de la date de leur dépôt ;

e — et que les intérêts servis à raison de ce dépôt ne
soient versés qu'à l'expiration du délai de cinq ans visé à
l'alinéa précédent et qu'ils soient calculés en retenant un
taux qui n'excède pas celui prévu à l'article 39-1-3" du code
général des impôts . s

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Je suis très heureux de la discussion qui
s'est instaurée, car elle montre surabondamment que l'article 10
n'est rien d'autre que ce qu'en architecture on appelle une
fausse fenêtrs Dans le quartier des Halles, il y a dee cheminées
d'aération sur lesquelles on a peint des fenêtres, des rideaux et
même des personnages . De même, cet article a pour unique
objet de montrer que l'on fait quelque chose lieur les entre-
prises.

Mais, monsieur le secrétaire d'Ela', si vous disposiez de
200 000 francs, les immobiliseriez-vous jusqu'en 1989 sans toucher
un centime d'intérêt, sans pouvoir les indexer et en étant
obligé, au bout de cinq ans, de les incorporer au capital, unique-
ment pour bénéficier du prélèvement libératoire de 25 p. 100?

Sans compter que les intérêts perçus à l 'échéance ne repré-
sentent que 80 p . 100 de ceux qui sont versés au titre des obli-
gations de chez Peugeot, Renault ou Gaz de France'.

C'est absurde . Cela ne tient pas debout . Vous ne pro p osez
pas une ,uesure en faveur des entreprises, vous vous moquez
du monde.

J'ai donc quelque scrupule à présenter cet amendement qui
essaie d'ar r anger ce qui est inarrangeable . Il conviendrait
d'ailleurs d'en rectifier le texte en supprimant, dans son dernier
alinéa, le. ; mots s ne soient versés qu'à l'expiration du délai
de cinq ais visé à l'alinéa précédent et qu'ils '.

On peut, à la rigueur, admettre que les sommes versées soient
indisponibles, mais il est tout à . fait anormal de contraindre
l'actionnrire à les incorporer au capital de la société, parce qu'il
est alors complètement piégé ; il ne peut plus sortir du dispo-
sitif . M . le président de la commission des finances a lui-même
reconni . qu'il s'agissait d'un la,tgage barbare et technocratique.
Je souscris à cette définition car il faut êt r e aussi barbare qu'un
technocrate de la rue de Rivoli pour inventer un dispositif
pareil

Il convient également de supprimer la disposition qui a pour
conséquence de ne faire servir les intérêts qu'au bout de cinq ans.
En effet, personne n'a les moyens d'immobiliser 200 000 francs
durant cinq ans, de ne recevoir aucune rémunération, de ne
bénéficier d'aucune indexation, et de ne percevoir, au bout du
compte, qu'un intérêt égal à 80 p . 100 de la moyenne des taux
de rendement brus à l'émission des obligations des sociétés

privées . C'est un cadeau qui n'en est pas un . C'est une fausse
fenêtre.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous moquez du monde
et si je présente cet amendement c'est pour essayer de rendre
la formule un peu moins mauvaise . Mais, franchement, je
n'y tiens pas particulièrement, car je suis persuadé que ce dispo-
sitif ne vaut sbsolument rien et qu'il n'apportera rien aux entre-
prises.

A ce propos, je peux reprendre la remarque que j ' ai formulée
tout à l'heure . Vous avez en effet prévu au budget une somme de
100 millions pour 1984, mais on se demande d'où vient ce
chiffre . C'est un peu comme les 500 millions don t nous avons
débattu : vos estimations ne valent rien et vous ne leur apportez
aucune justification.

M. le président . Monsieur Gantier, j'ai pris note de la recti-
fication de votre amendement qui doit désormais se lire ainsi :

s Substituer aux trois derniers alinéas du 1" du para-
graphe 1, de l'article 10 les deux alinéas suivants :

r — qu'elles soient indisponibles pendant un délai de
5 ans à compter de la date de leur dépôt,

— et que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient
calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu
à l'article 39-1-3" du code général des impôts s.

Quel est l'avis de la commission ?
M . Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement est

évidemment en contradiction avec le texte présenté par le Gou-
vernement puisqu'il cherche à supprimer l'obligation d'incor-
poration au capital dans le délai de cinq années . Par consé-
quent, la commission l'a rejeté.

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

M. Henri Emmanuelle, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
laisse M. Gantier s'amuser seul sur ce sujet . Rejet !

M. Gilbert Gantier . Je n'en attendais pas moins du Gouver-
nement !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 187,
rectifié.

(L'amendement n ' est pas adopté.)

M . Fe président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n " 110 et 146.

L'amendement n" 110 est présenté par M . Gilbert Gantier ;
l'amendement n" 146 est présenté par MM . Marette, Robert-André
Vi•tien, Sprauer, Inchauspé, Tranchant, de Préaumont, Noir et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Supprimer le paragraphe III de l'article 10 . s

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n " 110.

M. Gilbert Gantier . L'amendement n t 110 tend également à
rendre la fo rmule ur, peu moins mauvaise.

En effet . le malheureux actionnaire souscripteur sera piégé
de tous les côtés . Non seulement il ne pourra pas sortir du sys-
tème, mais, en outre, il ne pourra plus bénéficier de certaines
clauses d'indexation qui auraient pu lui permettre de retrouver
approximativement son capital . Cette possibilité est en effet
supprimée par le paragraphe III de l'article 10 ; je propose
donc de supprimer ce paragraphe mais, comme j'ai bien compris
que le Gouvernement tenait à piéger, une fois de plus, le
souscripteur, je sais qu'il sera hostile à cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Marette, pour soutenir
l'amendement n" 146.

M. Jacques Marette . Monsieur le président, à force de tra-
vailler au microscope, dans l'infiniment petit, j'ai ces yeux fati-
gués . (Sourires .) Je vous demande de considérer que mon amen-
deraient est défendu.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Le texte de ces amen-
dements tend à supprimer la disposition de projet du Gouver-
nement qui propose d'assimiler à des intérêts les produits des
clauses d'indexation afférents aux sommes m ises ou laissées
à la disposition d'une société par ses associés ou par ses action-
naires

Or, cette clause est conforme à l'objectif de lutte contre les
indexaticns ; elle doit donc être considérée comme une mesure
économique plus générale, anti-inflationniste.

M . Adr',n Zeller . Dans ces conditions, il ne fallait pas indexer
la taxe sur les produits pétroliers !

M . le président . Je vous en prie, monsieur Zeller, soyez tolé-
rant, pour une fois !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Comme il s'agit de
supprimer le paragraphe III qui, dans le dispositif, revêt un
aspect anti-inflationniste essentiel, plus qu'il n'est destiné à
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parfaite le dispositif central de l'article 10, nous avons repoussé
les amendements identiques n"' 110 et 146.

M. Gilbert Gantier . Que le Gouvernement lâche ailleurs'.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement ne

lâche rien !
M. Jacques Marette . C'est bien vrai ! Il ne lâche rien du tout !
M . Gilbert Gantier . M . Emmanuelli est un roc!
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n"' 110 et 146.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,

n" 56 et 147.
L'amendement n" 56 est présenté par M . Claude Wolff ;

l'amendement n" 147 est présenté par ;1IM . Robert-André
Vivien, Marette, Sprauer . Inchauspé, Tranchant, de Préaumont,
Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le paragraphe Ill de l'article 10, substituer au
millésime : m 1983 s, le millésime : «1984

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n" 56.

M . Gilbert Gantier . M . Wolff, qui est très gentil, a voulu
préserver le Gouvernement de ses propres inconséquences car
ce dernier — nous le soulignons depuis le début de cette
discussion budgétaire --- revient constamment sur des enga-
gements antérieurs, sur des situations préexistantes.

Ainsi, le paragraphe III de l'article 10, dont nous renons de
discuter, fixe au 1" janvier 1983 la date à laquelle les produits
des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou lais-
sées à la disposition d'une société par ses associés ou par ses
actionnaires sont assimilés à des intérêts . Or . nous sommes le
21 octobre 1983 . Par conséquent, la mesure proposée est rétro-
active, ce que nous récusons, réprouvons et ne cesserons de
condamner.

Non seulement le Gouvernement se conduit mal, en général,
avec cet article, mais, en outre, il commet une mauvaise action
en revenant sur des situations existantes . Cela est inadmissible.

M. le président . La parole est à M . Tranchant, pour soutenir
l ' amendement n' 147.

M. Georges Tranchant. Il va de soi que nous sommes du même
avis que M . Gantier . Le paragraphe HI de l'article 10 va à l'en-
contre de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat . c'est-à-
dire qu'il n'est pas juridiquement valable au regard de la juris-
prudence fiscale de notre pays.

Je ne vois vraiment pas pour quelle raison, dans le cadre de
cet article — sur l'efficacité duquel tout a été dit — la rétro-
activité apporterait quelque chose . Je pense qu'elle ne peut que
compliquer le système tout à fait aberrant proposé par cet
article 10.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Ces deux amende-

ments s'appliquent aux dispositions assimilant à des intérêts
les produits des clauses d'indexation . La date d'effet proposée au
paragraphe III de l'article 10 est celle du 1'' janvier 1983, alors
que les deux amendements préconisent celle du 1"' janvier 1984.

Je préfère personnellement la date du 1"' janvier 1983, parce
q u'elle permet d'éviter un décalage entre la situation des sociétés
débitrices et celle des personnes bénéficiaires . On exclut de la
sorte des tentations bien compréhensibles pour quelques sociétés
vie gonfler les sommes versées en 1983 afin de neutraliser l'aug-
mentation de l'impôt sur le revenu qui résulterait d'une assi-
milation des produits des clauses d'indexation à des intérêts.

C'est donc une sorte de clause de sauvegarde qui n'aura
aucun effet rétroactif, car il ne faut pas manipuler le terme
de rétroactif en matière fiscale sans d'infinies précautions,
comme chacun le sait.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Sauf M . Gantier
M . Christian Pierret, rapporteur général . Par conséquent, il

n'y a pas mise en jeu de la rétroactivité ou je ne sais quel
désir de punir. Il y a simplement volonté de se prémunir
contre la tentative de sociétés -- qui ne devraient d'ailleurs pas
être très nombreuses — d'effectuer les manipulations que je
viens d'indiquer.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . Même avis !
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements n°' 56 et 147.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

M . Jacques Marette . Incroyable ! Nos collègues communistes
ont voté cet article en faveur des Entreprises . Sans doute
parce qu'ils savent bien qu'il ne leur apportera rien . C'est
d'ailleurs pour cela que noue avons voté contre.

M. le président. Monsieu r Marette, chacun vote comme il
l'entend !

M . Dominique Frelaut . Vous êtes d'un a systématisme
ridicule, monsieu r Marette !

M. Jacques Marette . Cet article est un leurre à Gattaz !

Après l'article 10.

M. le président . MM. Jans, Frelaut, Paul Chomat, Mercieca,
Couillet, Rieubon et les membres du groupe communiste et
apparenté tint présenté un amendement n" 36 ainsi rédigé :

Après l'article 10, insérer l'article suivant :

Pour 1984, le montant des intérêts dus au titre des
emprunts d'Etat indexés sur l'or est limité selon le système
le plus favorable soit à cieux fois le niveau de la hausse
des prix constaté en 1983 . soit à deux fois le montant des
intérêts calculés sur la valeur d'émission.

s La différence est transformée en obligations d'un
emprunt obligatoire dont le taux d'intérêt sers déterminé
par décret.

La parole est à M. Jans.
M. Parfait Jans . Une fois de plus M . Marette a démontré qu'il

adoptait une position de classe . Il suffit que les communistes
soient en faveur de quelque chose pour qu 'ils votent contre . Cela
prouve que la lutte des classes existe en France.

M . Jacques Marette. Ça ne va pas la tête ? Sur cette question
votre réflexion n'a aucun sens !

M . Paul Chomat . Vous ne vous maîtrisez plus, monsieur
Marette !

M. Parfait Jans . Quant à notre amendement n" 36, il p ose
une nouvelle fois la question de l'emprunt Giscard.

Monsieur le secrétaire d'Etat . nous avons pris acte, avec satis-
faction, des prises de position sur ce sujet de M . Delors, ministre
de l'économie, des finances et du budget, du président de la
commission des finances et du rapporteur général . Ils ont tous
condamné la décision prise en 1973 et critiqué comme il convient
les initiateurs de cet emprunt . Une campagne politique contre
cet emprunt et ses conséquences a été engagée et nous ne
ménagerons pas nos efforts pour qu'il soit condamné par tout
le peuple français dans les plus brefs délais.

Nous avons des arguments qui permettent de mettre en cause
la légalité, la constitutionnalité du décret n" 73-46. Nous préten-
dons, par ailleurs, que le deuxième alinéa de son article 5
ouvre la possibilité d'une fiscalité opposable aux porteurs de
titres du 7 p . 100 1973 . Nous reprendrons ces arguments au fur
et à mesur e de l 'avancement (le la campagne politique.

Pour l ' heure, il s ' agit de faire participer les por teurs des
obligations Giscard à l'effort national . Nous proposons donc de
diviser en deux parts les intérêts versés aux intéressés : la
première, égale à deux fois la hausse des prix — soit 17 ou
18 p . 100 — serait directement versée aux porteurs des obliga-
tions ; la seconde serait transformée en titre d'un emprunt
obligatoire, portant intérêt . Il n'y aurait donc aucune spoliation.
On imposerait seulement l'obligation de participer à l'effort
national . Ainsi, sur les 4 .5 milliards de francs d'intérêts qui
seront versés le 16 janvier 1984 . 1 .3 milliard serait directement
réglé aux porteurs alors que :3,2 milliards seraient transformés
en titres d'emprunt obligatoire porteu r s d'intérêt.

Rien ne s'oppose à l'"doption de notre amendement, d'autant
plus que la mesure proposée ne s'appliquerait qu'exceptionnelle-
ment en 1984 . Puisqu'il y aura une surtaxe progressive sur les
revenus, nous disons qu'il faut un emprunt obligatoire pour les
intérêts supérieurs à 18 p . 100 pour les porteurs des obligations
Giscard.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez avancé hier
un très bon argument contre t'emprunt Giscard en soulignant
qu'il coûtera deux fois plus cher que les nationalisations . Vous
auriez même pu dire, compte tenu des intérêts servis à ce jour,
du prix actuel de kilogramme d'or et de sa transposition jus-
qu'en 1988, que l'emprunt Giscard coûtera près de 105 milliards
de f rancs, c'est-à-dire trois fois plus que les nationalisations!

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

	

'ission des
finances a longuement débattu de cette question a envisagé
plusieurs hypothèses et elle a, dans sa majori-c, partagé l'ana-
lyse que vient de reprendre M. Jans . Je ne citerai donc que
quelques chiffres pour éclairer le débat.

Il faut d'abord reconnaître qu'un emprunt qui a rapporté
6,5 milliards de francs er. 1973 et qui coûtera — sur la base
du prix de l'or à la fin de 1981 — 80,6 milliards n'est certaine-
ment pas une bonne affaire pour l'Etat .
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M. Jean-Pierre Balligand . C ' est le moins que l ' on puisse dire !

M. Christian Pierret, rapporteur général . En présentant le
projet de budget à l'Assemblée au nom de la commission j'ai
souligné que cet emprunt constituait l'une des plus grandes
catastrophes financières — une sorte d ' impôt catastrophe — que
nous ayons enregistrées depuis des années.

M. Edmond Alphandéry . Vous me faites rire! C'est vous la
catastrophe

M . Raymond Douyère. Giscard était conseillé par M . Alphan-
déry!

M . Edmond Alphandéry. A l 'époque, je n ' étais pas là !
M . Christian Pierret, rapporteur général . M . Jans a d ' ailleurs

cité un autre chiffre mieux actualisé . car celui de 80 .6 milliards
avait été établi sur la base du prix de l'or, il s a deux ans.
On parvient ainsi, sur la base du pria de l'or au début de
l ' année 1983 . à un total de 102 milliards 813 millions de francs.
Cela correspond, je vous le rappelle . à une recette (le 6,5 mil-
liards (le francs en 1983 !

M. Edmond Alphandéry. Il ne s ' agit pas des mêmes francs !
Vous comparez des tomates et des artichauts!

M. Parfait Jans . On peut effectuer le mène calcul en francs
constants!

M. Edmond Alphandéry . Cette démonstration est sommaire;
je ne peux pas la i sser dire n ' importe quoi!

M. le président. Je vous en prie, si elle est sommaire . la
démonstration tombera d'elleanèrne!

Poursuive, monsieur le rapporteur général !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Toutefois, cette argu-

mentation qui est très forte se heurte à un principe genéral
— à la fois juridique et politique — du droit budgétaire et
fiscal français que nous avons eu l'occasion de rappeler au cours
des débats de cette nuit à promis de l'épargne.

Si mors voulons que les engaaen1"nts contractés par l'Etat
demeurent fiables dans l'opinion, si nous voulons que les
émissirrns d'emprunt de l'Etat continuent à trouver auprès des
personnes physiques te succès qu ' on leur tonnait — il a été
énorme pour l ' emprunt émis il y a quelques semaines — nous
re poussins pas revenir sur la parole donnée aux investisseurs,
qui ont aeher, i . en 1973, des titres d un emprunt indexé sur l ' or.

M . Edmond Alphandéry . Vous avez peur de la dévaluation!

M . Christian Pierret, rapporteur général . Nous sommes certes
animés par le souci d'écitu" à l 'Etat des dépenses injustifiées
et très choquantes et nous consul :'ions qu ' il s ' agit d'un s''steme
diabolique . dont l'auteur a pendu heaucnnp de son panache.
et qui var contraindre l'Eta ; à rr•mh,urscr des somma; fabu-
leuses itou'. un emprunt qui a rapp irté peu . Cependant . duel
que soit le uouvernement qui . à un moment donné . incarne
l'Etat . quelle une . ;oit la najorit,i oui a pu voter des disposi-
tions aussi psychédéliques, la parole de l'Etat doit être respectée.
C ' est pourq u oi la commission ,t,, fin'.nees n ' a pas adopté cet
amendement.

M 'exprimant maintenant en tant que député socialiste . je
regrette de ne p as pouvoir aller dans le sens que nous souhai-
tons tons . socialistes et commun i stes . Mais, malgré de puissants
motifs . il n ' était pas possible de revenir sur les engagements
de l'Etat.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n' 36'

M . Henri Emmanuelli, secrétoir d'Etal . Je fais miens les
propos de M . le rapporteur général . (lier so i r, j ' ai dit tout le
mal que je pensais de cet emprunt et qu ' à mon sens il constituait
une des plus mauvaises affaires financières que l ' Etat ait
jamais réalisées depuis la période révolutionnaire.

M . Edmond Alphandéry . Quelle exagération!
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Quand on veut s 'ériger

en donneur de leçons, quand on affirme devant le pays que l'on
est les seuls à avoir la capacité de le gérer, il ne faut pas sup-
porter le handicap d'une telle catastrophe.

M. Edmond Alphandéry . Ce n 'est pas possible !
M. Henri Emmanuelli, secréta i re d ' Etat . Assumez donc vos

responsabilités, monsieur Alphandéry! Entre 1958 et 1970.
pour ne pas dire 1973, l ' opposition d ' aujourd ' hui imputai ; tous
les malheur s à la IV" République . Et voici que deux ans après
l'alternance, l'héritage aurait disparu ° Et voilà pour tant un
beau morceau, et croyez-moi, ce n'est pas un bijou de famille,
si vous nie permettez cette expression . Cela dit, nous serons
fidèles à la parole donnée.

J'ajoute un argument beaucoup plus technique à l'intention
de M. Jans : cet emprunt s tourne beaucoup tellement il
suscite d'espoirs.

M. Parfait Jans. C'est qu'il est juteux!
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M . Hen-i Emmanuelli, secrétaire d'Etat . En effet . Mais ceux
qui en ont acheté récemment n'ont pas bénéficié des fantasti-
ques plus-values dont on a pu faire état et ils ne touchent que
7 p . 100 d'intérêt . Adopter ,'amendement serait donc les péna-
liser très durement . En outre, il se poserait là un problème
juridique très complexe.

Je vous demande de retirer cet amendement, monsieur Jans,
si vous le pouvez . Nous nous sommes expliqués à fond . Il est
vrai que le coût de cet emprunt est, pour l'Etat, triple de celui
des nationalisations : d'où, sans doute, les réactions de PU . D . F.
Mais il s'agit d'un contrat entre les citoyens et l'Etat qui, à la
différence d'un avantage fiscal toujours révocable, ne peut pas
être remis en cause, surtout si nous voulons que la politique
d'épargne du Gouvernement continue à connaitre des succès.

Enfin, aussi paradoxal que cela puisse paraitre, je pourrais
opposer à cet amendement l'article 40 de la Constitution car
il pourrait aboutir à une diminution des recettes de l'Etat.
Mais je ne le ferai pas.

M. le président . Monsieur Jans, retirez-vous l'amendement ?
M . Parfait Jans . Non, nous le maintenons.
M . le président. La parole est à M. Zeller.

M . Adrien Zeller . L'erreur est humaine . Dans le cas précis,
il y a eu probablement une erreur technique.

M . Jean-Pierre Balligand . Non, elle est politique!
Na . Adrien Zeller . Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, que

représente le coût de l'emprunt Giscard dans la charge de la
dette''

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Quatre milliards de
francs'

M. Adrien Zeller . Quatre milliards sur soixante-dix milliards,
cela tait presque 5 p . 100.

M. Parfait Jans . Pour un emprunt de 6 .5 milliards, c'est
beaucoup !

M. Adrien Zeller . Il ne faudrait pas perdre le sens de la
mesure dans cette affaire . ..

M . Parfait Jans . Vous feriez mieux de vous taire!
M . Adrien Zeller. . . . et oublier que, de 1932 à 1983, le psids

de la dette a augmenté de 20 p . 100.
M . Gilbert Gantier . Très bien!
M . Adrien Zeller. Le service de la dette constitue aujou r d'hui

le deuxième budget civil de l'Etat, après le budget de l'édu-
cation nationale . De plus, quand on a émis un emprunt en
E .C . t', que, quelques mois après, on dévalue le franc par
rapport à celte monnaie, et que l ' on paie des intérêts fort
élevés en devises étrangères, mieux vaut rester modeste!

M. Edmond Alphandéry . Très bien !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etai . Votre courage, mon-

sieur Zeller. mériterait un meilleur emploi . Vous n'arriverez pas
à dissimuler les conséquences désastreuses de cet emprunt.
D ' ailleurs, 4 milliards d'intéréts, soit 400 milliards de centimes,
c'est presque le produit escompté de la surtaxe progressive.

M. le président. ,le mets aux voix l'amendement n" 36.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)
M . le président . La parole est à M . le président de la

commission.
M. Christian Goux, président de la commission . La commission

des finances se réunira à quatorze heures quarante-cinq pour
examiner les amendements en suspens.

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

-2—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1984, n" 1726 (Rapport n" 1735
de M. Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

I,a séance est levée.

(La séance est levée à doble heures quarante .)

Le Dircrteisr du sercire dit compte rer'drt sténographique
de i'Assembléc nationale,

Louis Jrniv .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1 fe Séance du Vendredi 21 Octobre 1983

SCRUTIN

	

(N° 546) Pons.
Préaumont (de) .

Santont.
Sautier.

Toubon.
Tranchant.

Sur les amendements n"•

	

10G de 31 .

	

Haine(

	

et 141 de M. Robert- Proriol. Séguin. Valleix.

André Vivien supprimant l'article 8 du projet de loi de finances Raynal.
Richard (Lucien).

Seitlinger.
Sergheraert.

Vivien (Robert-
André).

du taux de

	

déductibilité

	

de la

	

provisionFour

	

1984 .

	

(Reduction Rigaud. Soisson . Vuillaume.
pour investissement dont

	

bénéficient les entreprises .) Rocca Serra (de).
Rossinot.

Sprauer.
Stasi.

Wagner.
Weisenhorn.

Nombre des votants	 481 Royer . Stirn . Wolff (Claude).
Nombre des suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Sablé . Tiberl.

Ont voté contrat

Zeller.

Pour

	

l'adoption	 162
Contre	 319 MM. Boucher-on

	

Douyère.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Adevah-Poeuf.
Alaize.

(Ele-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon .

Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.

Ont voté pour : Alfonsi.
Anciant .

Braine.
Briand .

Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).

MM . Defontaine . Inchauspé . Ansart . Brune (Alain) . Dupilet.
Alphandery. Delatre. Julia (Didier) . Asensi . Brunet (André) . Mme Dupuy.
André . Delfosse . Julien . Aumont . Brunhes (Jacques). Duraffour.
Ansquer. Deniau . Kaspereit . Badet . Bustin . Durbec.
Aubert (Emmanuel). Deprez . Koehl. Balligand . Cabé . Durieux (Jean-Paul).
Aubert (François d') . Desanlis . Krteg . Bally . Mme Cacheux. Duromés.
Audinot . Dominati . Labbé . Baimigére. Cambolive . Duroure.
Bachelet. Dousset . La Combe (René). Bapt (Gérard). Cartelet . Durupt.
Barnier. Duprat. Lafleur. Barallia. Cartraud. Dutard.
Barre. Durand (Adrien) . Landen. Bardin. Cassaing. Escutia.
Barrot . Durr . Laurlol. Barthe. Castor . Esmonin.
Bas (Pierre) . Esdras. Léotard. Bartoione . Cathala . Estier.
Baudouin . Fèvre. Lestas. Bassinet. Caumont (de). Evin.
Baume( . Fillon (François) . Ligot. Bateux. Césaire . Faugaret.
Bayard. Fontaine . Lipkowski (de) . Battist . Chanfrault. Mme Fiévet.
Bégault. Fossé (Roger) . Madelin (Alain) . Baylet . Chapuis. Fleury.
Benouville (de) . Fouchier . Marcellin . Bayou. Charpentier . Floch (Jacques).
Bergelin. Foyer. Marcus. Beau fils . Charzat . Florian.
Bertile. Frédéric-Dupont . Marette. Beaufort . Chaubard . Forgues.
Bigeard . Fuchs . Masson (Jean-Louis) . Béche. Chauveau. Forni.
Birraux. Galley (Robert) . Mathieu (Gilbert) . Becq . Chénard . Fourré.
Blanc (Jacques). Gantier (Gilbert) . Mauger. Dédoussac . Chevallier. Mme Frachon.
Bourg-Broc . Gascher . Maujoüan du Gasset . Beix (Roland) . Ghomat (Paul) . Mme Fraysse-Cazalls.
Bouvard . Gastines (de) . Mayoud . Bellon (André). Chouat (Didier) . Frêche.
Branger. Gaudin . Médecin . Belorgey . Coffineau . Frelaut.
Brial (Benjamin) . Geng (Francis) . Méhaignerie . Beltrame . Colin (Georges) . Gabarrou.
Briane (Jean) . Gengenwln . Mes min . Benedetti. Collomb (Gérard) . Gaillard.
Brocard (Jean) . Gissinger. Messmer. Benetière. Colonna . Gallet (Jean).
Brochard (Albert). Goasduff. Mestre . Bérégovoy (Michel). Combasteil . Garcia.
Caro . Godefroy (Pierre) . Mieaux . Bernard (Jean) . Mme Commergnat . Garmerdia.
Cavaillé. Godfrain (Jacques) . Milon (Charles) . Bernard (Pierre) . Coulllet . Garrouste.
Chaban-Delmas. Gorse . Miossec . Bernard (')'land) . Couqueberg. Mme Gaspard.
Mme Chaigneau . Goulet. Mme Missoffe . Ber_an (Michel). Darinot . Germon.
Charié . Grussenmeyer. Mme Moreau Besson (Louis) . Dassonville . Giolitti.
Charles. Guichard . (Louise) . Billardon . Dehoux. Glovannelll.
Chasseguet. Haby (Charles) . Narquin . Billon (Alain). Delanoé . Mme Goeurlot.
Chirac . Haby (itené) . Noir. Bladt (Paul) . Delehedde. Gourmelon.
Clé ment . Hamel . Nungesser . Bockel (Jean-Marie) . Delisle. Go« (Christian).
Cointat. Hamelin. Ornano (Michel d') . Bocquet (Alain) . Denvers. Gonze (Hubert).
Cornette. Mme Harcourt Perbet . Bois . Derosier. Gouzes (Gérard).
Corrèze . (Florence d') . Péricard. Bonnemaison . Deschaux-Beattnie. Grézard.
Cousté. Harcourt Pernin . Bonnet (Alain) . Desgranges . Guyard.
Couve de Murville . (François dl . Perrut. Bonrepaux. Dessein. Haesebroeck.
Daillet . Mme Hauteclocque Petit (Camille) . Borel . Destrade . Hage.
Dassault. (de) . Peyrefitte. Boucheron Dhaille. Mme Halimf.
Debré. Hunault . Pinte . (Charente) . Dollo . Hapteceeur .



4382

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 21 OCTOBRE 1983

Haye (Kléber) .

	

Malvy .

	

Queyranne.
}fermier. Marchais. Ravassard.
Mme Horvath. Marchand . Raymond . N'ont pas pris part au vote :
Hors. Mas (Roger) . Renard.
Houteer . Masse (Marius) . Renault . MM . Falala, Michel (Henri), Pierret, Salmon et Wilquin.
Huguet . Massion (Marc) . Richard (Alain).
Huyghues Massot . Rieubon.

des Etages . Mazoin . Riga( . N'ont pas pris part au vote :
Ibanès. Mellick. Rlmbault. (Application de l ' article 1•' de l' ordonnance n° 58-1099
Istace . Menga . Robin . du 17 novembre 1958.)
Mme Jacq (Marie) . Mercieca . Rodet.
Mme Jacquaint . Metcis. Roger (Emile) . MM . Gatel et Quilès.
Jagoret . Metzinger . Roger-Machart.
Jalton. Michel (Claude) . Rouquet (René).
Jans . Michel (Jean-Pierre) . Rouquette (Roger) . N 'a pas pris part au vote :
Jarosz . Mitterrand (Gilbert) . Rousseau.
Join . 3Iocaeur. Sainte-Marie . M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.
Josephe . Montdargent . Sanmarco.
Jospin . Mme Mora Santa Cruz.
Josselin . (Christiane) . Santrot.
Jourdan . Moreau (Paul) . Sapin.
Journet. Mortelette. Sarre (Georges).
Joxe . Moulinet . Schiffler . ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Juventin . Moutoussamy. Schreiner.
Kucheida . Natiez . Sénés.
Labazée . Mme Nelertz . Sergent.
Laborde . Mme Nevoux . Mme Sicard . Groupe socialiste (285) :
Lacombe (Jean) . Nilès. Mme Soum.
La garce (Pierre) . Netebart. Soury . Pour : 5 :

	

M . Bertile,

	

Mme Chaigneau,

	

MM . Defontaine, Duprat
Laignel. Odru . Mme Sublet . et Julien ;
Lajoinie . Oehler. Suchod (Michel).
Lambert . Olmeta . Sueur.
Lareng (Lau)s) . Ortet . Tabanou . Contre : 274 ;
Lassale . Mme Osselln . Taddei . Non-votants :

	

6 : MM . Gatel (membre du Gouvernement,, Mermaz
Laurent (André). (lime Patrat . Tavernier . (président de

	

l'Assemblée

	

nationale),

	

Michel

	

(Henri),

	

Pierret,
Lau risse rg ues. Patriat (François) . Teisseire. Quilès (membre du Gouvernement) et Wilquin.
Lavédrine . Pen (Albert) . Testu.
Le Baill . Pénicaut . Théaudin.
Le Coadic. Perrier . Tinseau. Groupe R . P . R . (89) :
Mme Lecuir . Pesce. Ton don. Pour : 87 ;
Le Orlan.
Le Foll .

Peuziat.
Philibert .

Tourné.
Mme Toutain . Non-votants : 2 : MM . Falala et Salmon.

Lefranc. Pidjot. Vacant.
Le Gars . Pignion . Vadepied (Guy) . Groupe U. D . F. (63) :
Legrand (Joseph). Pinard. Valroff.
Lejeune (André) . Pistre. Vennin . Pour : 63.
Le Meur . Planchou. Verdon.
Leonetti. Poignent. Vial-Massat.
Le Pensec . Poperen. Vidal (Joseph) . Groupe communiste (44):
Loncle . Porelli . Villette . Contre : 44.
Lotte. Portheault . Vivien (Main).
Luis(. Pourchou . Veuillot.
Madrelle (Bernard) .

Prat . Wacheux.
Députés non-Inscrits (8) :

Mahéas.
Maisonnat. Prouvost (Pierre). Worms. Pour : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-
Malandain . Proveux (Jean) . Zarka . rence d ' ), MM . Hunault, Royer et Sergheraert.
Malgraa. Mme Provost (Ellanel. ZuccarellL Contre : 1 : M . Juventin .
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