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LOI DE FINANCES POUR 19e4 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sign de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1984 (no . 1726, .735).

COMMERCE EXTERIEUR ET TOURISME (suite)

M . I . président . Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère du commerce extérieur et du tourisme.

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

La parole est à M. Porelli.
M. Vincent Porelli . Madame le ministre du commerce extérieur

et du tourisme, monsieur le secrétaire d'Etat chargé du tourisme,
mes chers collègues, l'examen du projet de budget du tourisme

I et la conclusion de conventions avec la nouvelle agence natio-

permet traditionnellement de faire le point dans un domaine
important et ressenti comme tel par la population.

Dans notre pays, à l'évidence, les besoins en matière d'exer-
cice d'un véritable droit aux vacances restent immenses . Près
d'un Français sur deux — 43 p. 100 de la population exacte-
ment — ne bénéficie pas de vacances.

Encore ces statistiques ne prennent-elles pas en compte les
différences qualitatives et quantitatives entre les séjours de
ceux qui peuvent partir, différences qui portent sur la durée
— tout départ supérieur à quatre jours est considéré comme
départ en vacances — sur la nature et sur le contenu de ces
séjours.

Ainsi, parmi ceux qui sont comptés comme partants, le
droit aux vacances s'exerce de façon bien différente et reste
souvent très chèrement payé, comme le note le rapport prépa-
ratoire au IX' Plan, dit rapport Merlin, lequel constate que
30 p . 100 seulement du total des hébergements peuvent être
considérés comme étant de prix modérés.

Ces quelques éléments éclairent les efforts qui restent à
faire pour mettre en oeuvre une politique sociale du tourisme et
des loisirs.

L'année 1983 a été marquée par plusieurs événements que
chacun a encore présents à l'esprit et sur lesquels je ne revien-
drai pas.

Une telle campagne est cependant particulièrement déplacée
de la part de ceux qui, pendant des années et des années, lors-
qu'ils étaient à la &rection des affaires du pays, ont été les
promoteurs d'une politique qui a engendré tant d'inégalités chez
les Français, qui a délibérément favorisé le tourisme de luxe
et livré le littoral et la montagne aux spéculateurs et aux affai-
ristes. Dans le même temps, le tourisme social, en particulier
associatif, était laissé à l'abandon, privé de moyens, au point
qu'aujourd'hui, comme le note le rapport Merlin, faute d'aides
antérieures les hébergements de tourisme social ont un impérieux
besoin, pour beaucoup d'entre eux, de rénovation ou de moder-
nisation s.

Telle est la réalité que l'opposition s'efforce, bien sûr, de
gommer pour mieux masquer ses responsabilités.

Le patronat, quant à lui, ne reste pas les bras croisés. Le
C.N.P.F. se bat avec acharnement contre la mise en oeuvre
des droits nouveaux des travailleurs, la réduction du temps de
travail, l'extension des prérogatives des comités d'entreprise

nale du chèque-vacances.
Au total, droite et patronat se battent contre ceux — syndicats,

associations, comités d'entreprise — qui sont souvent les
premiers acteurs d'une pratique sociale du tourisme et des
loisirs.

A l'opposé de cela, nous estimons qu'il convient aujourd'hui
de donner au tourisme social et à ses acteurs la véritable
priorité qui est nécessaire pour rattraper le temps perdu et
réparer les gâchis des gouvernements précédents.

Nous mesurons, de ce point de vue, le chemin parcouru depuis
deux ans : cinquième semaine de congés payés, retraite à
soixante ans, mise en place d'un système d'aide à la personne
à travers le chèque-vacances — cette vieille revendication pour
laquelle luttent depuis tant d'années les organisations de salariés
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— développement de rapports nouveaux entre l'Etat et les
acteurs sociaux du tourisme . Tout cela constitue de sérieux
acquis, des points d ' appui importants appréciés à leur juste
valeur par les travailleurs et leurs familles.

Le projet de budget pour 1984 en matière d'action pour le
tourisme pose, nous semble-t-il, quelques jalons positifs supplé-
mentaires . Ainsi, nous nous félicitons de la revalorisation
substantielle du plafond d'impôts en-dessous duquel les familles
pourront bénéficier des chèques-vacances . Mais il reste que bien
peu d'entreprises adhèrent aujourd'hui à ce système, et il
appartiendra aux salariés d'engager les efforts nécessaires dans
les entreprises, auprès des employeurs, pour que le chèque-
vacances se généralise rapidement . A ce sujet, monsieur le
secrétaire d'Etat, nous pensons que le secteur public devrait
montrer l'exemple et jouer un rôle pilote en passant des
conventions d'adhésion avec l'A . N . C . V.

Cela dit, le projet de budget pour 1984 et la politique menée
par le ministère nous conduisent à nous poser des questions
concernant d'autres domaines.

En premier lieu, ce budget sera exécuté par un secrétariat
d'Etat rattaché au ministère du commerce extérieur et du
tourisme . L' accent est ainsi mis, d ' une part, sur l ' importance
économique des activités touristiques et, d ' autre part, sur leur
dimension internationale.

Nous ne contestons pas cette vision des choses mais, au-delà
de ses incidences économiques, il nous parait nécessaire de
prendre en compte la dimension sociale de loisir et de détente
du tourisme.

Dans ce cadre . le tourisme social, notamment ceux qui en sont
les acteurs et les maîtres d'ouvrage, donc les associations, doit
pouvoir jouer un rôle fondamental, bec'icoup plus important que
la portion congrue qui fut la siens_ autrefois.

Le tourisme social associatif, loin d'être une sorte de boulet
pesant pour l'Etat et le contribuable, a fait la preuve depuis
longtemps de son dynamisme, de son efficacité sociale et écono-
mique et de sa capacité de renouvellement et de créativité . Ainsi,
toujours contrairement à certaines idées reçues, le tourisme
social, loin d'étre un consommateur boulimique de crédits, a
montré, dans un contexte défavorable où l'avait enfermé la
politique antérieure, sa capacité a jouer un rôle déterminant
pour ]'acres des travailleurs et des familles modestes aux
vacances, aux loisirs et au repos.

Aujourd'hui . ii reste encore — je le soulignais tout à l'heure —
beaucoup à faire pour que les Français, en particulier les plus
défavorisés, bénéficient eux aussi de ce droit aux vacances.

La place du tourisme social, et donc du tourisme associatif,
doit continuer de grandir dans la mise en oeuvre de la politique
touristique de notre pays.

Force nous est cependant de regretter, sur un plan plus
général, une importante régression, en francs constants comme
en francs courants, de ce budget pour 1984. Cette régression
concerne notamment les crédits d'équipement en faveur du tou-
risme social, c'est-à-dire des crédits qui permettent principale-
ment de poursuivre l'aménagement de terrains de camping-
caravaning et de villages de vacances . Cela est d'autant plus
précccupant que, dans le même temps, nous sommes, en ce qui
concerne les équipements existants, à la croisée des chemins, Ces
équipements vont nécessiter, dans les mois et les années à
venir, un entretien d'autant plus important qu'il sera destiné à
réhabiliter, entretenir et rénover un patrimoine déterminant
pour la démocratisation de l'accès aux vacances. Alors qu'il
faudrait, selon le rapport Merlin, de 100 à 115 millions de
francs par an pour la durée du IX' Plan, les dotations prévues
dans le projet de budget pour 1984 ne sont que de l'ordre
de 70 millions de francs, contre 95 millions en 1983.

C'est pourquoi nous souhaitons en conclusion, madame le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement, au
cours de la discussion budgétaire, puisse accomplir un geste
significatif en faveur du tourisme social.

Ces remarques exposées. le groupe communiste émettra tin
vote positif sur ce projet de budget.

M. le président. La parole est à M . Georges Sarre.
M . Georges Sarre . Madame le ministr e, monsieur le secrétaire

d'Etat, mesdames . messieurs, il faut se réjouir de voir les
problèmes du commerce extérieur prendre une place de choix
dans le débat de politique économique . C'est à coup sûr le plus
fin révélateur des forces et des faiblesses de notre économie.
C'est aussi un test de la volonté politique.

La progression globale des crédits affectés à la direction des
relations économiques extérieures, en hausse de plus de 17 p . 100,
témoigne dans les faits de la volonté du Gouvernement de se
donner les moyens d'agir.

A plusieurs reprises, lors des débats budgétaires de 1981 et
de 1982, la nécessité d'accroitre les outils d'intervention du
ministère avait été soulignée . La création, en février dernier,
d'une sous-direction de la politique de l'importation va parfai-
tement dans ce sens, et il faut s'en réjouir . Nous disposons

désormais de toutes les possibilités d'information, et donc
d'intervention ra p ide en cas de déséquilibre sectoriel accentué.

La matirise indispensable des importations suppose, en effet,
une bonne connaissance de leur évolution . Et elle appelle des
mesures rapides, efficaces, prises sans naïveté.

J'ajoute, à cette occasion, que des mesures non réglemen-
taires, telles que des campagnes d'information du public, de
mobilisation de l'opinion, seraient très opportunes.

Au nombre des missions du ministère et de la sous-direction
de l'importation figure la protection des secteurs particulière-
ment sensibles . Je tiens donc à vous interroger en premier lieu,
madame le ministre, sur la condamnation à Bruxelles des mesures
accompagnant le plan textile français, mesures d'exemption des
charges sociales notamment, qui ont sauvé des milliers d'emplois.
Quelle sera l'attitude du Gouvernement face à cette décision ?
La possibilité d'arrêter des mesures semblables dans d'autres
secteurs — je pense notamment au plan productique — doit-elle
être écartée

Une seconde interrogation porte sur l'activité des entreprises
nationalisées . Lors de la présentation du précédent budget, il
nous avait été indiqué qu'a ces entreprises nationales devaient
présenter leur balance de paiement en devises. Il serait donc
intéressant de connaitre les résultats de cette orientation et
de miéux apprécier le rôle du secteur public dans l'action menée
pour le rééquilibre de notre commerce extérieur.

Enfin, il faut souligner que l'amélioration très nette de notre
balance commerciale s'accompagne de progrès sensibles dans
notre balance énergétique . Nos échanges en matière d'énergie
représentent l'un des postes les plus préoccupants en raison de
l'ampleur du déficit qui le caractérise : 117 milliards de francs
pour 1982, 85 milliards pour les six premiers mois de 1983.

Mais l'évolution récente est encourageante . Ainsi, le taux de
pénétration du marché intérieur, en volume, est passé de 18,3 p.
100 à 15,9 p . 100 de 1980 à 1982 . C'est un résultat très intéres-
sant . L'effort de maitrise de la consommation porte ses fruits,
le développement de la production électrique à partir des cen-
trales nucléaires commence également à améliorer notre
situation.

En conclusion, je voudrais tordre le cou à une idée fausse,
complaisamment répandue, et que l'on retrouve sous la plume
du rapporteur pour avis de la commission de la production de
ses échanges . On voudrait faire croire que les mauvais résultats
de 1982 sont la conséquence mécanique d'une relance effrénée
et désordonnée engagée en 1981 . Il faut tout de même se
souvenir de quelques évidences . En 1980, le déficit commercial,
exprimé en francs 1982, était de 72 milliards ! Ne perdons pas
la mémoire : la situation était bel et bien celle-là.

Le déficit de nos échanges était déjà inscrit dans les faits, et
cela parce que, depuis des années, notre appareil industriel était
laissé à lui-même, parce que, faute d'un effort sérieux d'investis-
sement, notre outil de production vieillissait mal et devenait
de plus en plus inadapté à la concurrence internationale.

Cela n'en rend que plus remarquable l'effort engagé depuis
1981 en faveur de l'industrie et de l'investissement . Cela n'en
rend que plus remarquable l'amélioration actuelle de notre
commerce extérieur.

Voilà pourquoi il convient de renforcer les moyens du .ninis-
tère du commerce extérieur comme nous le propose le projet
de budget qui nous est présenté.

Aussi, madame le m i nistre, monsieur le secrétaire d'Etat,
c'est avec plaisir que le groupe socialiste votera vos projets de
budget . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Claude Germon . Madame le ministre, je tiens, avant tout,
à vous féliciter pour les résultats prometteurs obtenus ces deux
derniers mois.

Souhaitons avec vous qu'ils marquent une ligne de rupture
avec le passé et que, contrairement à ce que prétendait ce
matin l'opposition, ils ouvrent la voie d'en redressement durable
de nos échanges internationaux.

Si l'on s'en tenait à l'examen strict du budget de votre minis-
tère, on n'aurait qu'une vue partielle des responsabilités que vous
assumez.

En effet, l'importance des échanges commerciaux de la France
trouve sa source dans tout ce qui concourt à produire, aussi
bien l'enseignement que la recherche, l'agriculture que l'industrie.
C ' est ce qui peut expliquer que d ' autres que vous, occupant les
mêmes responsabilités, aient considéré que le commerce exté-
rieur résultait de décisions essentiellement prises en dehors
d'eux et n'aient pas saisi l'importance stratégique de notre
balance pour influencer l'ensemble des décisions gouvernemen-
tales qui y contribuent.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'encourez pas
ce reproche et que vous ne réduisez pas votre ministère au
rôle de commentateur d'indices .
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Au contraire, au feu de la compétition internationales. là où
sont le mieux mises en évidence les forces et les faiblesses
économiques des nations, où se dessine le nouvel ordre mondial
et où se joue aussi la place de la France, vous avportez
éclairage et méthode d'action à la politique économique du
Gouvernement . Ainsi en est-il de votre approche de la norma-
lisation comme outil de conquête de parts de marché.

Dans un débat où l'on a tendance à parler davantage de géo-
politique, des prix des matières premières et des cours des
monnaies, je veux aborder le rôle, encore trop méconnu, que
jouent les normes dans la production et dans le commerce, y
compris au niveau international.

Vous avez été, en effet . la première à vous saisir des conclu-
sions de la commission de normalisation et à prendre en compte
cette dimension dans nos échanges commerciaux.

La normalisation couvre pratiquement tous les domaines de
la vie socio-économique . Levier de progrès, elle renforce la
compétence des entreprises, tant sur le plan intérieur qu'à
l'égard de l'étranger . Elle constitue un support d'innovation
grâce aux transferts interdisciplinaires et intersectoriels qu'elle
permet de réaliser.

La compétitivité des entreprises est de plus en plus liée à la
qualité des produits qu'elles fournissent . Les normes spécifiant
les qualités d'une catégorie de produits servent de définition
et en quelque sorte de modèle de qualité . Elles constituent en
contrepoint un indicateur d'obsolescence technologique dès
lors qu'elles représentent le niveau au-dessous duquel un
produit ne répond pas ou ne répond plus aux conditions
techniques et économiques du marché.

Ainsi, du point de vue commercial, la normalisation conduit
à l'élargissement du marché en contribuant à unifier les procé-
dures . Elle occupe donc une place considérable dans le déve-
loppement des échanges internationaux.

C'est pourquoi les grands pays industriels sont aussi ceux
qui font effort pour enrichir leur collection de normes . Nous
sommes de ceux-là . Nous nous devons d'y consacrer encore plus
de moyens . Dans cette action, vous êtes solidaires du ministre
de l'industrie.

Mais où votre responsabilité spécifique est plus en avant, c'est
dans la prise en compte de ces normes dans les cahiers des
charges des marchés internationaux.

Les normes françaises sont le langage le plus familier pour
nos industriels, qui se trouvent en revanche en difficulté quand
ils doivent répondre sur la base de normes étrangères.

C'est pourquoi, franchissant un pas de plus, il faut chercher
à vendre aux pays en voie de développement la collection des
normes françaises. Les Allemands se déplacent en force quand
il s'agit de vendre leur collection de normes D .I .N . C'est
un investissement coûteux, mais combien rentable ! C'est
toute l'industrie allemande qui en tire ainsi avantage pour
longtemps . Pourquoi ne pas faire le même effort?

Mais il arrive que la normalisation soit détournée de son
objet, lorsque certains de nos partenaires la transforment en
entraves techniques aux importations . Pour parodier Joseph
Prudhomme, on pourrait dire que la normalisation peut servir
à défendre les échanges internationaux et, au besoin, à les
combattre.

Je ne citerai pas ici des exemples bien connus : quand un
pays voisin exige que les produits que l'on veut y importer soient
préalablement reconnus conformes à ses normes et que, dans
le même temps, il dresse des obstacles pour empêcher cette
reconnaissance, n'est-ce pas une politique protectionniste active ?

Vous avez rappelé à juste raison, madame le ministre, que
nous ne sommes pas protectionnistes. Mais nous ne pe.uvons
cependant pas accepter sans riposter que des partenaires tri-
chent au jeu de la concurrence et pénalisent par la fraude
notre balance commerciale.

Je sais que ces questions votas préoccupent, dans la mesure
où elles sont un puissant facteur pour ceux qui luttent quoti-
diennement sur le terrain pour équilibrer notre commerce
extérieur et le rendre bénéficiaire avant deux ans.

L'objectif est ambitieux, mais les premiers résultats nous
donnent confiance.

Bien entendu, nous vous en donnerons les moyens en votant
les crédits que volts nous demandez . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. Micaux.
M. Pierre Micaux . Madame le ministre, nous nous réjouissons

avec vous de l'amélioration de la balance de notre commerce
extérieur : 60 milliards prévisibles d ' ici à la fin de cette année.
A n'en pas douter, ce serait un succès et l'opposition s'en réjoui-
rait avec la majorité. Tant mieux pour l'avenir de notre pays !

Néanmoins (Ah! sur plusieurs bancs des socialistes), j'aime-
rais que vous nous rassuriez sur la solidité, la durabilité, je
dirai même la fiabilité de ces résultats, car je sais que les choses
ne sont pas faciles, compte tenu du contexte de crise et de
lutte acharnée au niveau international .

J'aimerais savoir, par exemple, comment vous prévoyez l'évo-
lution de nos échanges avec nos partenaires les mieux e assi6',
en particulier avec la République fédérale d'Allemagne . La
balance continuera-t-elle à se détériorer ou espérez-vous une
amélioration?

J'ouvre une parenthèse, à l'adresse de certains de nos par-
tenaires de l'actuelle majorité, pour souligner que la hausse
du dollar, qui a bon dos, entraîne certains effets positifs . C'est
ainsi que notre balance des échanges commerciaux avec les
Etats-Unis vient de devenir excédentaire.

Je souhaiterais également savoir quels sont nos stocks de
pétrole, y compris les stocks dits s de sécurité ' . C'est un point
qui intéresse nombre de parlementaires, tant de l'opposition
que de la majorité. Leur réduction m'inquiète d'autant plus que
des difficultés risquent d'apparaître au Moyen-Orient:

Pourriez-vous aussi, sans trahir de secret militaire, indiquer
à l'Assemblée la part des matériels d'armement dans nos expor-
tations, afin d'apaiser les problèmes de conscience que pour-
raient se poser certains membres de votre majorité en se
souvenant des 110 propositions du congrès d'Epinay?

Mme Marie Jacq et M. Pierre 'agonit. C'était à Créteil !
M. Pierre Micaux. Je voudrais aussi savoir quelle est l'impor-

tance des accords de compensation, pour ne pas dire des accords
de troc, en particulier avec les pays de l'Est . A mon sens, cer-
taines améliorations pourraient être apportées . Je vous avais
posé cette question en commission de la production et des échan-
ges, mais le temps vous avait fait défaut pour me répondre
de manière précise.

Enfin, je me permettrai, madame le ministre, de vous faire
une suggestion qui serait de nature à améliorer notre balance
des paiements courants.

Je suis de ceux qui s'interrogent sur l'exportation de devises
par les immigrés . A chacun son dù, à chacun sa paye ; il n'empé-
che qu'en 1982 le bilan se chiffre à 15,5 milliards de francs.
S'il y avait réciprocité, je n'y verrais aucun inconvénient . Mais,
pour certains pays, ce n'est pas le cas . N'y aurait-il pas lieu
d'intervenir dans ce domaine ?

De toute façon, la solidité, la durabilité et la fiabilité de
notre balance dépend de la so dé de notre réseau industriel
et économique national . Lorsque nous disposerons d'un réseau
fort, nous pourrons envisager des conquêtes durables et fiables
à l'extérieur.

Cela suppose que soient supprimées certaines contraintes
législatives et réglementaires qui enserrent dans un carcan la
richesse économique que constitue notre industrie.

Les charges, tant sociales que fiscales, entravent nos expor-
tations . Et je conçois que vous éprouviez certaines inquiétudes
pour ce qui concerne le réseau des grands travaux.

Il en va de même pour les petites et moyennes entreprises.
Lorsque celles-ci seront fortes, vous aurez une chance d'assurer
la solidité de notre balance commerciale . En effet, la surcharge
des entreprises entraîne, de toute évidence, une inflation et, par
ricochet, des attaques contre notre monnaie et, au sein du Marché
commun, la création de montants compensatoires monétaires.

En conclusion, je me réjouis de l'actuel redressement de
notre balance commerciale, en espérant que celui-ci ne sera
pas précaire. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Ré publique .)

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

M . Maurice Pourchon . Mesdames, messieurs, c'est toujours
brièvement que, chaque année, nous intervenons sur le projet
de budget du tourisme Nous le regrettons tous, mais cette
brièveté ne doit pas faire ùublier l'importance du sujet.

Je me permettrai d'abord d'adresser quelques remarques à
M. le rapporteur spécial de la commission des finances, pour
avoir exercé la même fonction lorsque j'étais dans l'opposition.
Le langage que je tiens aujourd'hui s'apparente beaucoup à
celui que je tenais alors — M . Soisson peut en témoigner.
Mais j'ai trouvé ses critiques à l'égard du budget du tourisme
quelque peu acerbes, un peu trop à mon gré.

Vous semblez, monsieur le rapporteur spécial, vous féliciter
de la progression des dépenses de promotion mais vous ajoutez
tout de suite qu'elle est intervenue un peu tardivement . Vous
auriez dû le dire à M. Soisson il y a quelques années . Nous
étions ici un certain nombre à le déplorer — permettez-moi de
vous le rappeler . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Jean de Préaument, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le tou-
risme. Je l' ai fait !

M. Jean-Pierre Soisson . Il a dit que la réduction était plus
importante depuis deux ans.

M . Maurice Pourchon. Vous ne vous attardez guere, monsieur
le rapporteur spécial, sur la mise en place d'agences, qui,
certes, ne disposent pas de budgets énormes — vous le consta-
tez, et nous le constatons avec vous — mais qui permettent
de s moraliser» le système, un système qu'avait dû subir
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Soisson car il n'y avait pas d'autres moyens d'agir . Cela
dit, il est exact que le fonctionnement de ces agences n'est pas
totalement satisfaisant, ainsi que je l'avais indiqué en présentant
mon rapport.

Vous prétendez . par ailleurs, que certaines restrictions
seraient affectées au développement du tourisme social —
terme souvent employé dans cette assemblée mais un peu
ambigu . Pour ma part, j'estime qu'il faut opérer une distinction
entre . d'une puni, une politique sociale du tourisme et, d'autre
part, une politique d'équipement et de promotion touristique,
qui mérite toute notre attention.

M . Jeun-Pierre Soisson. Très bien !
M. Maurice Pourchon . C'est sur quelques points que je veux

faire part à l'Assemblée de mes observations personnelles en
tant que député et en tant que président du conseil régional
d'une région qui souhaite voir se développer le tourisme.

Au passage, je regrette que le thermalisme n'ait pas été abordé
par le rapporteur, mais je crois savoir qu'un conseiller régional
d'Auvergne appartenant à l'opposition, qui est, lui aussi, très
intéressé par ce problème, en traitera tout à l'heure.

Madame le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, nous nous
réjouissons que le secrétaire d'Etat au tourisme ait été rattaché
à un grand ministère — celui du commerce extérieur . Nombre

l
'entre nous espèrent qu'il s'agit là d'une étape vers la création
'un grand ministère du tourisme. Car, ainsi que le souligne fort

justement M . le rapporteur et ainsi que nous le déplorons chaque
année avec insistance, plus de dix ministères gèrent les crédits
destinés à doter la France des équipements touristiques indis-
pensables à l'accueil des touristes . Pour une très large majorité
d'entre nous, une véritable politique de développement tou-
ristique passerait par le regroupement de I eiseemble de ces
interventions.

Cela me conduit à présenter une deuxième observation, qui
a été souvent faite dans cette assemblée : si l'on veut vraiment
que notre tourisme donne satisfaction aux ressortissants fran-
çais et qu'il devienne méme un produit d'exportation, il faut,
du moins au niveau de certaines régions, le traiter comme
un véritable produit industriel — expression qui, dans notre
esprit, est loin d'avoir un sens péjoratif.

M. Guy-Michel Chauves,. Très bien !
M. Maurice Pourchon . Les contrats entre l'Etat et les régions

doivent accorder la plus large place aux interventions de
l'Etat visant à aider les régions qui le souhaitent à développer
leurs équipements touristiques . Au stade où en sont ces
contrats, vous avez, madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, une vaste possibilité d'intervention.

Je terminerai en évoquant l'organisation de la promotion.
du tou isme . Les progrès dans ce domaine sont considérables, et
nous nous en réjouissons . Certes, on peut j uger insuffisans les
crédits mis à la disposition des agences, en particulier de
l'A . N. I . T . — qui, quelques semaines après sa mise en place,
a remarquablement rempli son rôle - - mais il faut noter la forte
progression, souhaitée depuis longtemps dans cette assemblée,
des crédits de promotion à l'étranger.

Tout cela doit, selon nous, être une étape vers un grand
office français du tourisme, au service de l'Etat, coordonnant
les efforts des diverses régions et capable de fabriquer des

produits touristiques s mieux que ne peuvent le faire de
petites officines.

Nous savons, madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, tout l'intérêt que vous portez à l'organisation régionale
du tourisme . Des propositions de loi ont été déposées . L'une
a même été adoptée par le Sénat . De l'avis de nombreux respon-
sables régionaux, elles méritent un réexamen complet . Ce
réexamen doit se faire en ayant conscience que nous souhaitons,
les uns et les autres, au niveau régional, voir se développer
l'activité dont vous avez la charge et que nous sommes tout
disposés à soutenir. C'est la raison pour laquelle nous voterons
votre budget . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à Mme Sicard.
Mme Odile Sicard . Monsieur le président, madame le ministre,

monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est très
significatif que le budget du tourisme fasse l'objet d'un fasci-
cule particulier . C'est, en effet, reconnaître l'importance de son
impact sur notre économie et le fait que les multiples acti-
vités qu'il recouvre forment un secteur spécifique.

Certes, il y a longtemps que tourisme ne signifie plus ses'.e-
ment voyage, méme si l'extrême développement des moyens
de transport a grandement facilité les déplacements, mais que
l'on parle d'activités touristiques aussi bien pour les profes-
sionnels que pour les collectivités locales dites e touristiques s.

Du côté des pouvoirs publics, s'il y a longtemps aussi qu'on
était conscient de ce que le tourisme pouvait apporter à la
France en devises, force est de constater que l'on ne se
préoccupait pas outre mesure, dans des années de croissance
pourtant moins difficiles, du fait que le potentiel touristique

considérable de la France était sous-exploité relativement à ceux
des pays voisins . Le tourisme est en fait une grande industrie
exportatrice, dont le solde positif a pu connaître une progres-
sion sans précédent depuis 1981.

Les premières associations de tourisme avaient cherché
d'abord à faciliter les voyages en France et à l'étranger . Puis
on a vu se développer des associations dont l'objectif était de
faciliter le tourisme pour les couches de population, les familles
qui, jusque-là, n'y avaient pas accès . De là l'avènement du tou-
risme social qui a lutté contre les inégalités face au tourisme
traditionnel et qui a fait éclore une autre forme de tou-
risme, moins individualiste et plus communautaire, que l'on
désigne aujourd'hui sous le terme de tourisme associatif.

A ce propos, il convient de remarquer que s'est développée
peu à peu dans les différentes politiques du tourisme, du moins
lorsqu'il en existait, une certaine confusion entre vacances et
tourisme . Si les congés payés généralisés, puis leur allongement,
ainsi que l'augmentation du pouvoir d'achat des familles et les
facilités de transport ont beaucoup augmenté les départs en
vacances, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans la
plupart des pays européens, il y a encore beaucoup à faire pour
que tout vacancier profite d'une partie de ses vacances pour
faire réellement du tourisme.

Au demeurant, il n'y a pas que les vacances qui soient l'occa-
sion de faire du tourisme : les voyages d'affaires, les voyages
d'études, quels qu'en soient les objectifs, ont contribué à en
élargir la notion. A la découverte des sites naturels, du patri-
moine histarique et culturel, des façons de vivre des populations
s'est ajoutée la découverte des façons de travailler, de produire,
d'organiser la société.

De ce fait, le développement du secteur touristique est main-
tenant une tendance internationale et la concurrence y est beau-
coup plus vive qu'avant . Il est significatif que notre gouverne-
ment, soucieux de développer le tourisme en France, l'ait disjoint
de ce qui concerne le temps libre, pour le rattacher au ministère
du commerce extérieur . C'est là une étape qui tient compte de
l'importance de la contribution du tourisme au redressement de
notre balance commerciale . D'autres étapes pourraient être effec-
tivement envisagées, pour répondre au souci de certaines asso-
ciations qui craignent que i'aecent mis sur l'aspect économique
du tourisme n'aboutisse à diminuer la place de ceux qui se veu-
lent les militants d'un changement à poursuivre pour sa démo-
cratisation . Certains se demandent si une loi d'orientation ne per-
mettrait pas, éventuellement, de mieux préciser la dimension
à la fois sociale et économique du tourisme.

On a fait remarquer que face à votre volonté de développe-
ment du tourisme, monsieur le secrétaire d'Etat, votre budget
n'était pas ce que l'on appelle un gros budget . Mais tout dépend
de ce qu'on lui demande . II est évident que les actions qui
peuvent favoriser le tourisme sont tellement diverses, qu'elles
ressortissent à presque tous les ministères et peuvent être l'objet
de comités et de missions interministériels, ce qui explique déjà
que ces actions représentent, au travers des autres budgets, un
montant au moins équivalent et, en fait, h:en plus important,
si l'on y inclut toutes les dépenses d'infrastructure qui concou-
rent aux activités touristiques, tels les transports ou les aides du
ministère de l'intérieur, pour régler le problème particulier que
pose à des communes une vie économique que le phénomène des
saisons rend irrégulière.

Cette diversité d'origine des actions engagées devrait conduire
le secrétariat d'Etat au tourisme à jouer un rôle de coordina-
tion . A ce sujet, je me suis posé la question, monsieur le secré-
taire d'Etat, étant donné ce que je disais il y a un instant de
l'esprit de découverte culturelle que le tourisme ajoutait au
seul fait des vacances, de savoir comment se fera la coordina-
tion indispensable entre vos projets et ceux du ministère de la
culture, par exemple, au celle de votre programmé de recherche
avec les services de cet autre ministère.

D'autre part, la coordination nécessaire pour obtenir une cohé-
rence entre les différentes actions en faveur du tourisme, appelle
non seulement une organisation nationale et régionale, sur
laquelle mon collègue Pourchon vient d'intervenir, mais aussi
une meilleure connaissance des flux touristiques, de leurs évo-
lutions ou de leurs conséquences sur notre économie.

Nous avons vu qu'était prévu à votre projet de budget un
financement nouveau : celui des études statistiques. L'observation
d'une réalité aussi multiple, étant donné les formes diverses
que peut prendre le tourisme, la variété des professions qu'il
engendre et les spécificités de chaque région touristique, doit
correspondre à un véritable réseau d'observations économiques.
Nous armerions donc savoir où en est la réalisation de votre
projet à ce sujet.

Coordination, observation pour agir à bon escient, cela veut-il
dire que l'Etat, par votre intermédiaire, doit s gérer s le tou-
risme en France et investir directement dans les capacités
d'hébergement ?
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la présidence de M . Giscard d'Estaing, et M . Barrot et M . Jean-
Pierre Soisson, alois min . .,ires, avaient apporté leur concoure
par l'intermédiaire de leur ministère respectif.

En Auvergne, ce plan a réussi gràce à la compréhension et à
la participation, à part égale avec l'Etat, du conseil régional,
dont le président est notre collègues, M . Pourchon, qui a contri-
bué avec bonhee i sa réalisation.

Il convient de souligner que les propositions faites par la
région dans le cadre du IX' Plan gisent à la continuation de ces
efforts . Il est, en effet, indispensable pour le thermalisme fran-
çais, pour l'économie et pour la balance de notre commerce exté-
rieur que cette branche de notre économie soit confortée . Je
vous demande, madame le min .stre, de faire tout . ce qui est en
votre pouvoir pour que ces propositions soient prises en consi-
dération.

L'avenir du thermalisme passe par la crédibilité de cette théra-
pie . A cet égard, nous ne pouvons que regretter la disparition
des chaires de crénothérapie dans les universités.

Mais le thermalisme est aussi un appoint pour le tourisme,
tout comme le tourisme est un appoint pour le thermalisme.
Leur complémentarité est démontrée . L'évolution de la qualité
de la clientèle appelle des structu res d'accueil qui sont très pro-
ches de celles du tourisme . Je' pense notamment au camping, à
l'hôtellerie, aux meublés . Dans de nombreux cas, la clientèle est à
la fois touristique et thermale et parfois même la rentabilisation
de certaines stations entraîne l'utilisation des capacités (l'accueil
pour les sports d'hiver . De ce point de vue, il va sans dire que les
accès dans les stations — routes, chemin de fer, liaisons aérien-
nes - -- doivent être améliorés.

Madame le ministre, plusieurs questions se posent.
Votre ministère sera-t-il en mesure d'aider les stations ther-

males françaises à vendre leur produit? Sera-t-il en mesure,
surtout si nous voulons attirer la clientèle étrangère, de favoriser
les investissements dans des structures qui supportent moins que
d'autres te vieillissement des installations'!

Notre corps médical peut soutenir la comparaison avec celui
des autres pays . Il en est ainsi de - certaines des installations de
nos stations . Mais il faudra parvenir à un allongement des sai-
sons thermales afin d'obtenir une meilleure rentabilisation et
de dégager un autofinancement pour poursuivre notre effort de
modernisation

L'augmentation du nombre (le curistes en France a été de
.,9? p . 100 en 1982 . Elle sera, en 1983 . de 1 p . 100 . Ce dernier
taux est modeste, mais compte tenu de la conjoncture actuelle,
il peut être considéré comme satisfaisant.

Madame le ministre : on peut affirmer sans exagération que
le thermalisme est un produit qui peut et doit se vendre mieux.
N'oublions pas qu'il peut être générateur de devises et créateur
d'emplois.

I1 est un problème particulier qui concerne aussi bien le tou-
risme que le thermalisme, c'est l'influence néfaste que peut
avoir le choix des dates de vacances sur l'activité des stations.
Selon votre ministère, l'étalement des vacances est une néces-
sité qui s'inscrit parmi les priorités gouvernementales . Nous
savons qu'il existe des obstacles . Mais il faut, avec l'accord du
ministre de l'éducation nationale, tout mettre en oeuvre pour que
soit reconsidéré ce problème afin de trouver la moins mauvaise
des solutions, sinon la meilleure.

Peut-être serait-il nécessaire aussi de revoir nos accords de
réciprocité avec des pays étrangers comme la Belgique ou la
Roumanie pour permettre aux ressortissants de ces nations de .
trouver en France les soins dont ils ont besoin.

L'une de nos richesses nationales, qui ne nécessite nulle impor-
tation, qui se suffit par sa propre matière première et la qualité
de ceux qui la dispensent, mérite que les efforts engagés au cours
de ces dernières années, avec le plus large consensus, soient
poursuivis, développés, aménagés dans l'intérêt de l'économie
locale, régionale et nationale.

Il existe des crédits de promotion . Pourquoi ne pas les utilisée
pour le thermalisme ? Nous sommes nombreux à regretter,
madame le ministre, que votre projet de budget ne soit pas à la
hauteur (le votre tâche.

L'un rte nos collègues a dit que le volume d'un budget dépend
de ce qu'on attend de lui . Je crois aussi qu'il dépend beaucoup
de ce qu'on y met ! (Applaudissements sur les bines de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre du commerce
extérieur et du tourisme.

Mme Edith Cresson, ministre du commerce extérieur et du
tourisme . Monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous
parlerai sucessivement de l'évolution récente et des perspec-
tives de notre commerce extérieur, du projet de budget pour
1984 du commerce extérieur, du projet de budget pour le , tou-
risme, et enfin des actions prioritaires que je compte mener
en 1984 pour le redressement de notre commerce extérieur.

Certes, qui dit s dé•:elop 1t :mrnt

	

panse aussi • investisse-
ment Mais le tourisme put-il avoir l'impact économique
attendu localement, en liaison directe avec les autres activités
qui sont le tissu vivant sur lequel il peut s'appuyer, permettre
ici des débouchés pour des produits régionaux, là le maintien
d'une population rurale confrontée à une agriculture en zone
difficile, s'il n'est pas maîtrisé localement sur le plan financier ?

Trop souvent, dans les dernières décennies, des opérations,
qu'elles aient été montées par des organismes privés ou publics,
ou par des associations de toutes sortes, mais avec l'aide de
l'Etat . ont été comme parachutées sur une réalité locale qu'elles
n'ont pas toujours aidée parce qu'elles n'en étaient pas issues,
même si, par ailleurs, d'autres réalisations ont été bénéfiques.

Pour le tourisme, encore plus que dans d'autres domaines, la
décentralisation sembla une nécessité.

Représentant une partie de l'agglomération grenobloise,
mais aussi un secteur touristique qui s'étend des montagnes de
Belledonne à la Chartreuse, à laquelle vous avez bien voulu
rendre visite, et dont vous avez pu constater qu'elle était loin
d'exploiter son potentiel touristique à sa juste valeur, je sais
à quel point l'initiative locale est indispensable, aussi bien pour
permettre l'essor de nouvelles activités que pour inventer de
nouvelles formes de tourisme adaptées aux conditions locales.

Mais si la décentralisation est « sans doute l'une des clés de la
réussite, une question vient naturellement à l'esprit des élus
et des associations : les collectivités locales pourront-elles faire
face aux projets qui naitront sur leur sol, et plus particulière-
ment à ceux qui, destinés aux moins favorisés, ne peuvent atten-
dre de leurs réalisations des bénéfices lucratifs ?

Un hôtel, même relativement modeste, un village de yacance .s
qui assure une clientèle de base, répartie le plus possible sur
toute l'année, des équipements collectifs qui permettent d'offrir
des activités aux touristes, tout cela demande aux communes
des investissements, ou même seulement des cautionnements,
disproportionnés au départ avec leur budget.

Cependant, meme si des élus et des professionnels entrepre-
nants sont prêts à prendre des risques pour ce qui est souvent,
pour un village, une condition de survie, en montagne par exem-
ple, le grand point d'interrogation reste de savoir si cela va
marcher, si les touristes répondrodt à leurs offres d'accueil, et
c'est peut-étre là que peut se situer votre aide la plus déter-
minante.

Des efforts très intéressants de regroupement en syndicats
intercommunaux, lorsqu ' il y a une unité de site, comme en
Chartreuse, par exemple, se font jour . Ils constituent une tenta-
tive, fondée sur la compétence et le dévouement des bénévoles
qui animent les syndicats d'initiative et les offices du tourisme,
pour sortir de leur isolement, s'adapter à une demande nouvelle,
faire évoluer les habitudes . Mais ces efforts risquent de buter
sur le problème n" 1 : comment se faire mieux connaître, alors
qu'assurer leur promotion n'est pas à l'échelle de leurs moyens?

D'autre part, pour que la promotion des produits touristiques
au sens large ne débouche pas sur un feu de paille, il faut que
cette promotion soit celle d'une réelle qualité . Si le tourisme
est, pour celui qui voyage, la découverte d'horizons nouveaux dans
tous les domaines et si sa curiosité doit être stimulée, reconnais-
sons que la plupart des vacanciers-touristes » ne recherchent
pas à tout prix l'aventure et apprécient la qualité qui permet à
la fois activité et repos.

Cette qualité relève de la responsabilité locale . Mais un bon
accueil, l'organisation d'activités attractives, 'une invitation intelli-
gente à 1a découverte ne s'improvisent pas. Une formation aux
professions de plus en plus variées nées du tourisme est aussi un
atout essentiel de réussite. Si l'on peut parler aujourd'hui d ' s in-
dustrie touristique s, c'est bien au sens premier et fondamental
du mot industrie », celui d'activité humaine créatrice.

C'est parce qu'il sait, monsieur le secrétaire d'Etat,
votre volonté d'utiliser les moyens de votre budget à la promotion
d'une qualité à la fois accessible à tous et digne de la beauté et
de l'intérêt de nos régions, que le graupe socialiste votera ce
budget. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes )

M . le président . La parole est à M . Claude Wolff.

M . Claude Wolff. Madame le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, je ne puis que m'associer aux paroles
que l'un de mes collègues de la majorité a prononcées tout à
l'heure pour déplorer que le thermalisme soit quelque peu
oublié.

Le thermalisme est, en effet, l'une des richesses de la France.
Il va de pair avec le tourisme et nécessite, comme lui, un envi-
ronnement.

De gros efforts de modernisation ont été poursuivis depuis
1976 . Un plan thermal, le premier en son genre, que j'avais
réclamé en ma qualité de président du syndicat intercommunal
thermal du Puy-de-Dôme, avait d'ailleurs été mis au point sous
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Le diagnostic des forces et des faiblesses de notre commerce
extérieur est assez largement connu . comme en témoigne le
l'apport établi par volte commission des finances, sous la res-
ponsabilité de M. Paul Chouat . Je ne m'attarderai pas sur ce
point sauf pour souligner que . contrairement à ce que l'on
entend dire ici ou là, nos faiblesses dans ce domaine ne remon-
tent pas à deux ans . niais sont veritablement structurelles,
comme on peut le constater au vu des statistiques de ces der-
nières années .

	

-
De toute manière, au-delà des diagnostics. le Gouvernement

a fait du rétablissemert durable de notre balance commerciale
l'objectif premier du plan lancé en mars dernier . Tracer l'évo-
lution récente de notre commerce extérieur permettra de mesu-
rer les premiers effets de ce pian . et je crois que c ' est ce qui
nous intéresse.

En moyenne mensuelle, le déficit de notre commerce exté-
rieur approchait huit milliards de francs en 1982, un peu plus
de six milliards de francs au cours des six premiers mois de 1983
et un peu plus d ' u 1 milliard pour les trois derniers mois connus.

Nous sommes st r la bonne pente . et cela malgré le poids de
la facture énergétique . Des efforts accrus ont été faits en
matière d'économies d'énergie . Le prix du gaz naturel et du
pétrole a baissé . mais depuis un an seulement, c ' est-à-dire de
septembre 1982 à septembre 1983 . et le dollar est passé de
7 .06 francs à 8 .06 francs, progressant de 14 p . 100. si bien que
notre facture énergétique atteint encore aujou r d'hui environ
quinze milliards de francs par mois.

Cette amélioration de la situation de notre commerce exté-
rieur n'est pas due . comme je l'entends dire quelquefois, à une
paisse de nos importations . puisque celles-ci continuent de pro-
gresser — bien plus lentement que l'année dcrniere — mais à
la poussée extrêmement forte de nus exportations . A cet égard,
l'évolution actuelle est très encourageante.

Le recul de nos importations ne s ' est traduit dans les chiffres
qu'au mois de septembre 'ternie : En fait . entre 1982 et les six
premiers mois de 1983, nos inrp( lattons ont continué d'augmen-
ter de 3 .8 p . 100 en moyenne . Cette évolution s ' est poursuivie au
cours du troisième trimestre . mais à un rythme plus ralenti.

La valeur de nos exportations a très considérablement pro-
gresse . augmentant de 7,4 p . 100 ente 1932 et tee six premiers
mois de 1983, et de 9.5 p . 100 entre le premier semestre et le
troisième trimestre de 198:1.

Le secteur des produits industriels, et je crois que c'est là un
signe particulièrement encourageant- est celui oie l 'on enregistre
la plus forte progression . Pour les biens intermédiaires et les
produits élaborés . nos exportations ont progressé de 12,3 p . 100
si l'on compare les chiffr es du trois :éme trimestre de cette
année au total de l ' année 1982.

sers quels pays ont progressé nos exportations" Essentiel-
lement en destination des pays industrialisés. c'est-à-dire des
pays solv ables. Sur les trois derniers muis pour lesquels les
résultats sont connus . on note par rapport à 1982 que les expor-
tations augmentent de 8 .4 p . 100 vers les pays cru ente de déve-
loppement . de 182 p. 100 vers tes pais de la ('ummunauté
européenne . de 29 .3 p . 100 vers les autres pays de l'O .C .D .E . . de
66 p . 100 vers les pays de l'Est.

Ces résultats permettent d 'envisager l 'avenir avec une certaine
confiance, sans qu ' il failli• pou r autant faire preuve d'un
optimisme exagéré.

Depuis le début de l ' année, le déficit de nos échanges est
de 42 .5 milliards contre prés de 72 milliards à !a niénie époque
l ' an dernier . et la tendance actuelle se situe aux alentours
de 3 milliards par mois.

Pour atteindre l ' objectif de 60 milliards environ fixé par
le Gouver nement . il ne faut pas dépasser 6 milliards par mois
de déficit d ' ici à la fin de l ' année . Au vu des derniers
chiffr es connus . on peut rai .s(nnablemeut penser que nous ne
dépasserons pas le chiffre de 55 milliards de eflot pour l'année.

Mais il faut al l er plus loin et tendra-vers l 'équilibre dc' la
balance du confluence extérieur pnui' fa fin de 1931- Sur ce point,
je rappelle à M . t'ointait que, en francs de 1982 . le déficit était
de 73 .7 milliards en 1930. de 56,9 milliards en 1931, rte 93 mil-
liards en 1982. et qu ' il poule sit avoisiner 50 milliards de
francs 1982 si, à la fin de l 'ann!'e 1983 . nous sommes à
55 milliards . chiffre que Huas devons nnrnia,len+ent atteindre.

Alors que la hanlance des paiements enreais 1 rait un déficit
de 30 milliards au premier trimestre salie a enregist ré un
excédent dc' 900 niiliim .s au troisième trimestre, ce qui constitue
une nette amélioration . La situation est clone à peu près la
même en 1983 qu ' en 1981, à cette différence pris que le dollar
a doublé ente ces cieux dates.

Tout cela ne doit bien entendu pas nous nous conduire à
relàcher notre cffn't . 11 faut poursuivre les efforts du plan
de rigueur en matière de lutte contre l'inflation . qui mine
la compétivité de nos ent r eprises à l'étranger, et continuer
à nous batt re pour la réduction de nos inrl .ortations, la

reconquête du marché intérieur et le développement de nos
exportations.

Cela exige d'abord de faire face aux difficultés résultant
de la baisse de la demande mondiale de grands contrats . Cette
baisse, je tiens à le dire, n'est pas due à une . baisse de la
compétitivité des entreprises françaises, ainsi que certains le
prétendent, mais au fait que les pays en développement
éprouvent des difficultés croissantes, du fait de la hausse du
dollar et des taux d'intérêt, à payer leurs dettes et à faire
face à leurs obligations.

L'évolution actuelle est préoccupante : la baisse des prises
de commande de grands contrats sera en effet de 30 p . 100
en 1983 par rapport à 1982 . Les causes en sont connues et
ne nous sont pas imputables, ainsi que je viens de le rappeler.

Mais cette contraction de la demande mondiale de projets
d'investissements et la concurrence exacerbée entre les pays
fournisseurs exigent de nous une grande vigilance, car ces
contrats sont indispensables à notre balance commerciale, à
notre balance des paiements et au soutien de nos secteurs de
pointe.

Cela doit nous conduire également à accroitre le dévelop-
pement de notre commerce courant, qui doit au moins compenser
le manque à gagner réscltant de la diminution des grands
contrats . Car sa faiblesse relative nous rend plus vulnérables à la
conjoncture extérieure . En multipliant les courants déchanges,
notamment avec les pays de l'O .C . D . E ., nous redressons
durablement notre balance commerciale . Voilà pourquoi depuis
deux ans, niais aussi pour les années à venir, le développement
de tutre .conunu'rce courant reste une priorité.

J'ai été étonnée, ce matin, d'entendre la critique selon laquelle
notre commerce extérieur est beaucoup trop axé sur les grands
contrats et pas assez sure le commerce courant . C'est tout à fait
exact, mais cela est dû à la politique menée par les gouverne-
ments précédents. L'effort engagé par le gouve rnement actuel en
faveur du cununer s e courant sera clone poursuivi.

Accroitre nos parts de marchés de grands contrats et déve-
lopper notre commerce courant . tels sont les objectifs qui
ppparaisseut dans le projet de budget pour 1984. Ces objectifs
sont d'ailleurs excellemment énoncés dans le rapport de la
conunission des finances et je constate sur ce point l'accord
de l'Assemblée et du Gouvernement.

Pour ce qui est des grands contrats, le projet de budget
pour 1984 nous donne les moyens de maintenir la compétitivité
de notre système de soutien . En dépit des critiques dont
il peut être l'objet, son maintien . voire son amélioration, me
semblent indispensables : tous nos principaux concurrents dis-
posent de systèmes analogues . même s'ils sont moins connus.
Démanteler ou affaiblir notre système de soutien équivaudrait
à un désarmement unilatéral face à une concurrence qui se
durcit terriblement.

C'est pourquoi le projet de budget pour 1984 donne à notre
dispositif d'aide les moyens de conserver son efficacité : en
tenant canote des prêts du Trésor, les dotations budgétaires
progressent en effet d'environ 19 p . 100.

Dans dette estimation, il faut tenir compte du fait que la
plupart de ces dotations budgétaires ont un caractère évaluatif,
compte tenu de la difficulté de prévoir n priori certains para-
mètres, notamment les sinistres en ce qui concerne la charge
pote' l ' Etal des garanties délivrées pou son compte par la
COFACE et les taux d'intérêt pour ce qui concerne la bonification
de crédits cffct'tuée par la B . F . C . E.

En tout état de cause, la priorité s'attachant au redressement
de nos échanges extérieu rs amènera le Gouvernement à dégager
les moyens nivrssaires . le nomment venu . au soutien des grands
contrats.

Ainsi que je viens (le le souligner . c ' est du développement
du commente sautant flue dépend en partie la réponse appro-
priée à la baisse des grands contrats . C'est donc une priorité.
Dams le projet de budget, cette priorité est affirmée puisque les
dotations doublent pratiquement par rapport à 1963.

En ce qui concerne l ' assurance-prospec(ron, le rythme de pro-
stression des demandes de contrat'- s'accélère : plus 22 p . 100 eu
1982, plus :1 .55 p . 100 en 1983.

Par ailleurs . depuis sa création en octobre 1982 . le Codex, qui
assure la coordination des procédur es d ' aide à l'exportation,
a t r aité taie cinquantaine de dossiers d ' investissements com-
merciaux dont on attend lui supplément d«,porlatisns cumulé
sin' ci ; ans de III milliards de francs.

Je +a inielle enfin que . dates le cadre dut prograuinie Priori-
taire a' 'culiun 7 du IX' Plan, l ' ensemble des crédits en
faveur du commerce (mu r ant duit progresser de 7 p . 100 l ' an
en termes réels.

En videur absolue, le suintant des crédits consentis lems favo-
riser lu développement de notre commerce courant peut paraître
faible, mais il faut savoir qu'en la matière l'essentiel de l'effort
doit venir des entr eprises, et notamment des P .M .E . et
P .M .I .
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En ce qui concerne le fonctionnement et les organismes, la
rigueur budgétaire s'applique à cette partie du budget du
commerce extérieur qui n'apporte pas une aide directe aux
entreprises . Néanmoins, pour les postes d'expansion économique,
la progression des crédits, qui est de 17 p. 100, permettra un
redéploiement géographique sur les pays porteurs, c'est-à-dire
les pays de l'O .C.D .E ., qui sont solvables, conformément au
souhait de votre commission des finances. Elle permettra éga-
lement une réorienta ..ion vers la recherche de nouveaux débou-
chés et une aide personnalisée aux exportateurs.

Tout cela me semole parfaitement justifié par la qualité
des services fournis par cette administration sous l'autorité du
directeur de la direction des relations économiques extérieures,
services souvent méconnus des entreprises exportatrices.

Pour l'ensemble centre français du commerce extérieur,
comité français des manifestations économiques à l'étranger, les
crédits progressent de 11 p . 100. Pour l'agence pour la coopé-
ration technique . industrielle et économique, ils progressent de
8,2 p . 100.

J'en viens au budget du tourisme.
Le tourisme constitue aujourd'hui un enjeu économique et

social majeur, avec plus de 300 milliards de francs de dépenses
intérieures en 1982 et un million et demi d'emplois . C'est en
outre une grande industrie exportatrice de biens et services
qui apporte chaque année plusieurs milliards de francs de
devises à notre balance des paiements . En 1982, le solde positif
de cette activité atteignait 12 milliards de francs, en augmen-
tation de 50 p. 100 par rapport à 1981, et j'ai le plaisir de
vous annoncer que ce solde positif a déjà été dépassé à la fin
du mois d'aoùt 1983 . Nous progressons donc de façon très satis-
faisante mais je souligne que l'effort des professionnels est
indispensable . Ils ont d'ailleurs èté très satisfaits de voir leur
activité :attachée au ministère du commerce extérieur et recon-
nue comme une activité économique essentielle pour la nation.

Je suis d'ailleurs étonnée d'entendre certains, tels M . Soisson,
affirmer que nos moyens sont en baisse . Si nos moyens sont en
baisse et que nous faisons mieux, cela signifie vraiment que
nous progressdns de façon exceptionnelle! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

Le projet de budget du tourisme qui vous est soumis s'élève
à 247 390 000 francs.

Il se caractérise par une forte croissance des dépenses ordi-
naires, qui augmentent de plus de 24 p . 100 par rapport à
1983, et traduit des priorités dont j'indiquerai les grandes
lignes.

Tout d'abord, nous visons un redressement sensible dè la
promotion sur les marchés étrangers . Dans ce domaine, tout
oa presque était à faire.

Le rattachement du tourisme au commerce extérieur s'accom-
pagnera e :t 1984 d'une présence accrue sur les marchés étran-
gers et . surtout, de la définition d'une st ratégie pour nos repré-
sentants à l'étranger . qui en manquaient singulièrement en parti-
culier sur tes marchés européen et nord-américain.

A cet effet, les crédits destinés à la promotion augmentent
de plus de 53 p . 100 et atteignent 33 .5 millions de francs . Les
bureaux du tourisme à l'étr anger disposeront de 7,6 millions de
francs supplémentaires, soit une augmentation de 56 p . 100
par rapport à 1933 . De plus . leurs frais de fonctionnement aug-
menteront de 15,7 p. 100. Enfin, l'organisme de promotion qui
succédera à l'A .F' .A .'I' . et au groupement d'intérêt économique
« Bienv enue France sera mis en place au début de 1984 et
recevra la dotation ,nécessaire.

Nous cherchons également à développer des produits touris-
tique ; nouveaux. Cette politique de produits — inexistante
auparavant — a pour but d'ast ires une meilleure adaptation
des produits touristiques à la diversité de la demande et de faci-
liter l'ensemble du processus de commercialisation, ainsi que
l'a demandé Mme Sicard.

Nous voulons également mettre en place des outils modernes
d'analyse du secteur économique du tourisme.

M. Jean-Pierre Soisson . Il y en avait auparavant, mais vous
les avez abandonnés '.

Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme . Un
réseau d'observatoires statistiques et économiques du tourisme
sera rapidement mis en place, en liaison étroite avez les régions.

M. de Préaumont a jugé insuffisante l'augmentation des
crédits de promotion touristique . Je lui rappelle qu'entre 1974
et 1980 ils sont passés, y compris les dépenses d'édition de
documents touristiques destinés à l'étranger, de 10,2 à 14,7 mil-
lions de francs . Depuis cette date, ils ont plus que doublé.
Les actions de promotion recevront en 1984 21 .4 millions de
francs et les moyens d'édition et audiovisuels 12,2 millions de
francs, soit au total 33,6 millions, ce qui représente une augmen-
tation de 134 p . 100 par rapport à 1980 et de 48 p . 100 par
rapport à 1983 . Le rattachement du tourisme au commerce exté-
rieur trouve donc sa traduction budgétaire .

Certes, on peut juger ces chiffres insuffisants, mais il convient
de ne pas oublier que l'augmentation qu'ils traduisent est
considérable.

M. Jean-Pierre Soisson. Les représentants à l'étranger ne
pensent pas comme vous !

Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme. En
ce qui concerne la démocratisation de l'accès aux vacances, je
rappelle que 43 p. 100 seulement des Français prennent des
vacances. C'est tout à fait insuffisant.

M. Jean-Pierre Soisson . Cinquante-trois pour cent !
Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme . La

démocratisation de l'accès aux vacances est l'un des axes prio-
ritaires de la politique que nous mènerons en 1984.

En 1983, des innovations sociales multiples ont permis à des
jeunes habitant dans des grandes villes de partir en vacances,
parfois pour la première fois de leur vie . Des tentatives d'ini-
tiation à l'informatique ont eu lieu dans certains camps de
vacances . Nous devons développer et appuyer ces pratiques
nouvelles, qui augmentent le niveau culturel des jeunes.

Une information du public favorisera de meilleurs étalements
dans le temps et une meilleure répartition dans l'espace.
L'agence nationale pour l'information teur'stique a vu ses
crédits reconduits et pourra passer des conventions avec l'Etat
et les collectivités locales pour développer des actions d'infon
mation.

Certains membres de l'opp9sition ont semblé craindre une
marginalisation du tourisme. Cette crainte n'est, pas fondée.
Cette année, un nombre, bien supérieur de touristes ont visité
la France, alors que l'Italie et l'Espagne ont au contraire erre•
gistré une baisse considérable . Si l'on considère l'effort consenti
dans le budget de 1984 et le rattachement du tourisme au
commerce extérieur, on voit bien qu'il n'est pas question de
marginaliser le tourisme . mais au contraire d'associer cette
activité à l'effort en vue d'équilibrer notre commerce extérieur.
M. le secrétaire d'Etat dévelo ppera d'ailleurs certainement ce
thème.

M. Jean-Pierre Soisson . Heureusement !
Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme. J'en

viens aux cinq actions prioritaires que je compte mener en
1984.

Nous voulons d'ahcrd poursuivre et développer la mobili-
sation des entreprises françaises à l'exportation . Celle-ci s'effec-
tuera à deux niveaux.

Sur le plan intérieur, les initiatives régionales prises en 1983
seront pou r suivies . M. Cointat a demandé pour quelle raison
les directeurs régionaux du commerce extérieur n'étaient pas
encore en place . Je tiens à le rassurer : ils sont en place dans
toutes les régions . Je visite actuellement l'ensemble des régions
afin d'indiquer aux exportateurs les possibilités qui s'offrent à
eux et d'écourter leurs suggestions et leurs critiques sur la façon
dont fonctionnent les mécanismes du commerce extérieur.

Sur le plan extérieur, le bilan que je tire du voyage que
j'ai effectué aux Etats-Unis en compagnie de 250 chefs d'entre-
prise me conduit à envisager des initiatives analogues clans
d'autr es pays, celles-ci revêtant une forme appropriée à chacun
d'eux.

M. Jean-Pierre Soisson . Ce n ' est pas idiot
Mme le ministre du commerce extérieur -et du tourisme . En

outre, la délégation au commerce extérieu r , qui a pour mission
d'animer et de coordonner les actions interministérielles
concourant notamment à la promotion de productions f :'ancaises
compétitives sera renforcée . M . C'hemat a insisté sur l'indispen-
sable compétitivité (le nos ent reprises et sur la nécessité de
reconquérir le marché intérieur, notamment clans les secteurs
à fort taux de pénétration étran g ère . Outre l'action spécifique
de la délégation du commerce em:térieur, il convient de men-
tionner les prêts accordés par les établissement financiers.
Pour instr uire leur s dossiers, .eux-ci agissent en concertation
avec l'administ ration et portent un jugement global sur l'entre-
prise et le secteur économique où elle est présente tout en ne
perdant pas de vue la nécessité d'adapter nos efforts à l'impor-
tance de la concurrence . Leurs décisions sont, dans toute la
mesure 'du possible, adaptées à la situation de l'entreprise et à
celle du secteur.

De plus, la direction des relations économiques extérieures
a mis au point un système d'analyse des importations et d'alerte
sur les bouffées d'importations . Des études ont été lancées, avec
la mise au point par les douanes d'un programme informatique,
le programme Astrid . L'objectif est de disposer d'informations
fines sur les achats à l'étranger des grands opérateurs, tout en
respectant le secret douanier. Les importations qui sont liées
aux opérations d'exportation font, par ailleurs, vous le savez,
l'objet d'un suivi très attentif de la part de la D. R . E . E. et de
la COFACE.

De toutes ces mesures, le Gouvernement attend une augmen-
tation significative du nombre des entreprises françaises expor-
tatrices . Actuellement, 1 200 entreprises françaises réalisent
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80 p . 100 des exportations . Cette disproportion nous laisse un
très vaste champ pour encourager les entreprises, notamment
celles du secteur des P . M .E ., à expor ter.

La deuxième priorité à laquelle je n'attacherai en 1984 sera
d'assouplir les conditions de ge'tion des entreprises expor-
tatrices . Il faut en particulier assouplir la réglementation du
droit d'embauche pour l'exécution de contrats d'exportation,
en accord avec les principales organisations syndicales.

Mais il convient aussi d ' alléger les charges' notamment en
ce qui concerne la taxe professionnelle, aux effets souvent
aberrants . Le Président de la République a d'ailleurs insisté
sur ce point.

La t roisième priorité . c'est de prendre des initiatives pour
adapter notre outil de formation au commerce international.
Notre appareil commercial est tro p faible et la fon,•tion comtner-
ciale n'a pas suffisamment de plate clans les entreprises et dans
la cité . Pour les renforcer, il con v ient donc d ' adapter, entre
autres, notre appareil de fo r mation, ce qui signifie d'abord,
accélérer le projet d ' école nationale de l'exportation . en privi-
légiant, comme le demandent les ent r eprises, la formation
sur le terrain ; ensuite, favoriser l ' expatriation des jeunes Fran-
çais . par des contrats emploi-formation : enfin, développer l'en-
seignement des langues - pas seulement che, les catires supé-
rieurs . niais dans toute la hiérarchie - - et les techniques
commerciales et finsnàéres . en se fondant, naturellement, sur
l'expérience de l ' institut du commerce international.

La quatrieme priorité consiste dans ia prmnotion de l ' expor-
tation de nos produits touristiques ; nous pouvons . dans ce
domaine . faire beaucoup mieux, ital . nous faisons déjà bien.

L ' augmentation des crédits hnd étaires permettra d ' accentuer
non seulement la promotion ruais aussi notre présence effec-
tive sur différent, marchés . a :'àcc à l'augmentation des crédits
de fonctionnement.

Mais nous devons surtout adapter nos produit; aux diffé-
rentes demandes de la clientèle de chaque gays : c ' est l'un
des axes prioritaires de la réflexion pour l'année 1984.

Dans ce domaine . je compte beaucoup sur ia mise en place.
au début de l'année 1984, du nouvel outil de promotion qui
doit nous permettre de coordonner l'action des professionrels
des départements . de régions et de l'Etat, afin d'éviter la
multiplication d'opérations ponctuelles - - comme on en voit enco-
re trop souvent actuellement, notamment au niveau des régions —
et d'obtenir une synergie des nombreuse:; sc'lions que nous
déciderons d 'entreprendre cnse•nible.

Nous devons enfin, et ce sera mon cinquième axe d'action.
reprendre l ' initiative pour une politique commerciale commune
de la Communauté économique européenne.

A cet égard, je compte mettre à profit la présidence [rare
çaise pour relancer le processus de négociation au sein de

l 'Eur ope . cru vue de la mise en place (Lune véritable politique
commerciale commune . notanuuent à la suite des mémorandums
déposes par la France en 1982 sur ce sujet.

Je répondrai maintenant à la demande de votre commission
des tinances sur la lutte sont•e les entraves techniques aux
éch . .necs . i .e Go .n- ernenu'ni . vous le savez . a engagé ries dis-
cussions a , cc la République fé'dércic d'Allemagne. Ce matin,
M . May :rud nous a fait part le sec .: interro'gati'on ; à ce sujet:
Le problème des normes attrait du, il est vrai . élue réglé bien
avant . Enfin, tond aimes commencé à nous en occuper . (Frein-
nrq!lor'S sait t es h,muii'e• de birr''('' dama' hi démocratie JrnrtpaiSe .)

M. Jean-Pierre Soisson . Ce n ' est pas eroyahle

Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme. Sur
ce peint . le repoudrai en parti-:uiier à M . Germon qui cannait
bien le prublivne.

Les c!iscuesion, en siens, moi' la R . I'' . A . out permis de pro-
gresser le façon ap ;,récisiiie sur quatr e points la reconnais .
lance de certaine ; normes françaises en IL-pubLque fédérale
d'Allemagne : ia possibilité de recourir a des procédures d'arbi-
trage lors de conflits entre i'ynr.9al ors fram,dis et onanismes
de certification ali :m,iuc!s -

	

jusqu ' à présent . quand un produc.
tete• français <e ,oyait opposer des :der^nc :: allent,tnclt' .; . il n ' avait
aucun reeour.e lieus avons obtenu qu'il en ait désormais ; la
mise en conformité des règlt', du code dus marchés publics en
République fi'derale d ' Allemagne avec le choit c'tnuuunaulai'e.
— c 'est une victoire importante : et la reconnaissance réci-
proque des essais effectués dans les laboratoires des cieux pays.

La réflexion sur les normes, engagée au niveau du Parlement.
en particulier par M . Germon . a beaucoup progressé . .Je suit
heureuse de pouvoir annoncer que nous irions déjic obtenu des
résultats. M . Germon a eu tout à fait raison ae dire qu'il fallait
que les normes soient bien acceptées chez nos partenaires et
chez nous . J'ajouterai qu'il faudrait qu'elles soient mieux accep-
tées en France méme . où on a trop tendance à ignorer les nor mes
françaises — c'est dans notre pays que nous devons déjà
consentir un effort' Mais il nous faut aussi vendre ces normes
dans les pays a vec lesquels nous eoanmerçms : je pense en
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particulier aux pays en développement . Naturellement, il faut
essayer d'aller vers des normes européennes, mais, dans 1s
discussion, les normes françaises doivent avoir toute leur place.
Cè problème est très important.

Voilà, mesdames, messieurs, à quoi je consacrerai mon action
si, ainsi que je vous le demande, vous votez les crédits du
commerce extérieur qui traduisent effectivement dans la réalité
budgétaire . j ' en suis convaincue, la priorité que le Gouvernement
accorde au redressrament de nos échanges extérieurs . J'ai la
certitude qu'ils nous- permettront de poursuivre en 1984 le
redressement que nous constatons en ce second semestre de
1983.

Mais, volts le savez . au-delà du edressement des échanges,
l'ambition du Gouvernement est de faire de la France une
nation puissamment et durablement excédentaire -- ce qui n'a
jamais été le cas, du moins depuis la guerre . Le Gouvernement
a pris les moyens de cette ambition ers faisant de la politique
industrielle une p riorité du projet de budget . Cette politique
indnstrielle permettra, par !a mobilisation des moyens financiers
de ia nation, de lutter efficacement centre les déficits sectoriels,
clans les domaines où il n'existe pas, ou sinon peu, d'offre fran-
çaise compétitive, et de renforcer les capacités de nos tntre-
prises exportatrices.

Car, dans le monde moderne. ii n'est pas possible d'être
fort à l'étranger sans tenir solidement le marché intérieur :
et il ae saurait y avoir de situation solide sur celui-ci sans
confrontation avec la compétition internationale.

Voilà pourquoi le Gouvernement a choisi de redresser les
equilibres fondamentaux du pays avec une économie largement
ouverte sur l ' étranger, notamment vers la C . E E ., et il lance
à nos producteur :, un mot d'ordre simple l'Europe . voilà votre
marché intérieur. Si nous parvenons à profiter de la crise pour
accomplir cette mutation fondamentale, nous aurons faix franchir
à notre pays un pas décisif vers la maîtrise de son c!estin . au
service de tous les travailleurs

Je répondrai maintenant aux questions plus particulières posées
par les rapporteurs et par les orateurs qui sont intervenus au
nom des groupes.

il est vrai que les exportations d'armes . nnoeisieur Vial-
Masse s'élèvent en 1983 à un chiffre moins élevé qu'en 1982.
Nous observons, en effet . one stagnation des budgets militaires
cl. uns divers pays Certains de nos principaux clients se heurtent
à des difficultés financières . En outre, il y a une forte augmen-
lation du risque financier pour d'autres pays, sans oublier une
très rude concur rence étrangère . Il n'en demeure pas moins
que notre position au troisiorne rang des exportateur s d ' arme-
ment ; devrai) se maintenir en 1983 et en 1984 . L'industrie
tranitai-:e de l'armement, je le rappelle . emploie directement ou
indireetennent 300 000 personnes . et il s'agit d'exportations de
haut niveau technologique.

Polie sa .part, M. Cointat a tenu des propos que je ne peux
pas ne pas relever : ainsi . le phénomène de la hausse du dollar
ne s'appe ét'ieralt que par rapport au franc : c ' est tout à fait
inexact.

M. Jean-Pierre Soisson . ('e n ' est pas ce qu 'a dit M . Cointat tt
Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme. La

hausse du dollar se fait contre toute monnaie . M. Cointat a
moulé que la montée du dollar ne posait pas de problème aux
Etals-Unis rt il. l ' économie américaine, et c'est tout aussi
inexact.

La hauts, e du dollar. je peux vous le certifier, suscite des
graves dificultis aux exportateurs et aux indust r iels américains
niais aussi à noues par voie de conséquence . car nous assistons
à l'évidence aux Etats-Unis à la montée de lobbies et de tenuancej
protectionnistes nous est voyons un certain nombre de muni
(imitations qui ne laissent pers d'être inquiétantes.

Je tiens à rassurer M . Mayoud : les pouvoirs publics ont
répondu d'avance à sa demande rcletive à la création d'un
organisme de cautionnentct mutuel, car cet organisme existe
déjà, En effet . en liaison avec M . Delors nous avons déc'ilé de
créer un fonds de garantie pour les cautions export en faveur
des P . M . E. et des P . M . L exportatrice', rencont eart des diffi-
cultés pour obtenir de leurs banques les cautions exigées par
leurs acheteurs étrangers . Gràce a ce fond les risques seront
partagée entre les banques, les organisations professionnelles
et la Safari ;, société française pour l'assur ance du capital risque.
créée par l'Etat et dotée en partie par lui . Je viens justement
de signer la contention qui lie l'Etat à cet organisme. La mise
en (ouvre définitive de la procédure dépend désormais des
conversations entre les organismes professionnels et la Sofaris.

Je veux aussi ti'anquil!tser ceux qui s'inquiètent de la baisse
de nos importations pétr olières . D'abord, je signale qu'elle pro-
vient de la politique d'économies d ' énergie orenéc activement
pat' le Gouvernement . En outre, on ne petit pas dire que les
variations en volume de ces importations faussent les résultats

1 du commerce extérieur . En effet, notre solde commercial, hors
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énergie, n'a cessé de se redresser : en février 1983, notre solde

	

également à celles qui vont suivre . (Applaudissements sur les
	hors énergie, j'y insiste . était de plus 1 .1 milliard , en avril de

	

bancs des socialistes et des communistes .)

	

plus 7 .3 milliards ; et en septembre de plus 12,7 milliards . Cela

	

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

	

signifie que, hors énergie, le solde de notre commerce exté-

	

du ministre du commerce extérieur et du tourisme, chargé du
rieur se redresse !

	

tourisme.
M . Claude Wolff. Cela ne veut rien dire !

	

M. Roland Carra :, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs leu

	

Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme. La

	

députés . le tourisme est une grande réalité économique et socle-

	

comprisdes produits pétroliers en France diminuera de

	

le :vous le saviez, vous l'aviez enpris, et be c le ministre vient

	

6 p . 100 en 1983, scion l'observatoire de l'énergie, alors que la

	

de vous le confirmer ! C'est bien sur cette constatation qu'est

	

consommation globale d 'énergie — pétrole . nucléaire et char-

	

fondée la politique du Gouvernement . Il s'agit là d'un important

bon . entre autres — ne baissera que de 2a p . 100 .

	

secteur de la vie éconot tique nationale qui doit être encouragé

	

A la fin . (le l'année, nos importations de pétrole brut et raf-

	

et développé . Tel est bien notre objectif.

fini auront baissé en volume d'environ

	

p 100 par apport

	

Nous pouvons affirmer que ce gouvernement a fait davan-

à l'année dernière . ce

	

nage en deux ans pour le tourisme que toutes les majorités

	

qui est cohérent avec notre politique

	

précédentes en plus de vingt-cinq ans' (Protestations sur les
relative à la diminution des importations .

	

bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour	A ceux qui s'inquiètent pour la sécurité de nos approvision-

	

ta - démocratie française, — Applaudissements sur les bancs des
	nentents pétroliers, je rappelle que tous les opérateurs sont

	

socialistes et des communistes.)

	

soumis aux exigences de la loi de 1928 . Tant l'administration

	

M. Jean-Pierre Soisson . A quoi vous sert-il de dire cela ?

	

que la direction des hydrocarbure :; sunt vigilantes quant au

	

M . Roland Carra ., secrétaire d'Etat . Messieurs, vous avez pen-

	

respect strict de ces exigences . Aucun des opérateurs n'a

	

dant très longtemps, manqué de lucidité, en ne reconnaissant

	

enfreint la réglementation sur les stocks de sécurité . Il n'y a

	

pas l'importance économique et sociale du tourisme . (Exclama-
donc aucune Crainte à avoir dans ce domaine .

	

rions sur les bancs de l'union pote . !a démoc r atie jrnn(•vise et
	D'un autre côté, un élément positif apparait : il tient au fait

	

de rassemblement pour la Républiq+ce .)

	

que c'os approvisionnements sont maintenant moins satiné-

	

Fous avez ausi manqué d'ambition . si

	

sables . En effet, le Proche-Orient --- certains orateurs ont eu

	

j 'en juge par la situa-
tion du tourisme telle que vous nous l'avez légu_e en la compa-

	

raison de soulever ce problème — n'assurait plus que 45 p. 100

	

sont à celle d'autres pays, qui ont su, tel es l'Espagne ou l'Italie,

	

de nos ! nnortatiuns de parole brut pour les sept derniers

	

développer con- tF'rablement leur potentiel touristique . (I'xcla-

	

mois . contre 79 p . 100 en 1978, à la veille du deuxième choc

	

mations sur les armes bancs .)
pétrolier . Les

	

bruts . à destination de la France transitant

	

M . Claude Wolff . il n'y a pas eu une chute des résultats dans

	

pas le detroit d'Orn e s ne rep r esent :nt plus que 34 p . 100 de

	

ces pays'

	

nos importations de pétrole . Ces chiffres seront de nature à

	

M . Roland Carrai, .secrétaire d'Etat . Les résultats sont tout à

	

apaiser les inquiétudes . Ils montrent la volonté manifeste du

	

fait évidents

	

Gouvernement de diversifier nos sources d'approvisionnements

	

Vous avez également manqué de volonté en ne réussissanten pétrole.
sa Item M. Micaux a considéré que !a balance comme,- sa

pas,
freas .

rt cours de ces longues années, à dégager les moyens néces-
Pour

	

'

	

Male de nos échanges avec la République fédérale d'Allemagne

	

Nous vous propusuns aujourd'hui, nus-dames, messieurs les

	

s ' ag :ravait . il n ' en est rien, au contraire : les résultats récents

	

députés, un ensemble de propositions concrètes, claires et pré-

	

montrent même une amélioration . Il en va de même d'ailleurs

	

vises, une grande ambition pour le tourisme français et une
	avec tous les pays de la Communauté économique européenne .

	

volonté de cohérence et d'efficacité . Ce budget se veut donc

	

Nous redressons notre balance commerciale avec l'Allemagne .

	

d'efficacité et de cohérence.

	

à te! point, d ailleurs . que les Allemands, qui n'utilisent pas

	

Pour le tourisme, le Gouvernement a défini des objectifs

	

tout à fait les mêmes statistiques que nous se sont inquiétés .

	

économiques et suc!aux, g ins ique des objectifs en matière

	

au mois d'août dernier' : ils ont cru que leurs échanges étaient

	

d'aménagement du territoire . Pour le très court terme, dès le
	déficitaires par rapport à la France ! Je ne dispose malheureu

	

mais de mars ou d'avril, nous nous étions fixé comme objectif

	

serrent pas des meures chiffres — en fait . nous étions encore

	

la participation importante du tourisme au redressement de la
déficitaires, mais bien moins qu'avant .

	

balance des paiements de notre paya, C'est fait : Mme le ministre

	

D ' une manière qui nr ' a quelque peu c•hoquee . M. Micaux a

	

du commerce extérieur et du tourisme a rappelé précédemment

	

paria des salaires que les immigrés transfèrent de France . Après

	

qu'en moins de huit mois nous avions obtenu des résultats

	

tout, ces .salaires, ils les ont gagnés' En outre, il convient de

	

égaux à ceux de 1982, qui étaient eux-marnes déjà très bons —

	

considérer le bilan sur une longue période, et de calculer, d ' un

	

en augmentation de 50 p . 100 par rapport à 1981.

	

coté, la somme des salaires transférés en Fr ntre, de l'autre coite .

	

Nous sommes sur une pente ascendante jusqu'à la fin de

	

le flux d'argent qui circule des pays d'origine vers la France .

	

l'année, oit nous atteindrons sans doute tin solde positif de
	Par eaea.ple, compte tenu de notre politique et des excellentes

	

18 milliards de francs.

	

relations qu'entretiennent maintenant notre gouvernement et le

	

voilà pour l'efficaeité.

	

gouvernement algérien, nous pouvons nous réjouir d'une au .gmen-

	

Deuxième objectif a court terme fixé au printemps : amé-

	

tation de nos ventes en Algérie -- 43 p . 100 de plus entre 1982

	

liorer l 'accueil des vacanciers français et étrangers.
et 1983 .

	

Pour l'atteindre, des mesures ont été prises dans le cadre

	

Nos intéri•ts tant commerciaux que politiques nuits commandent

	

d 'une coordination interministérielle très intéressante et tout à

	

de porter une appréciation nuancée sur les transferts en cause,

	

fait nouvelle . Je rappelle le succès de l'opération «Camping

	

qui concernent non pas (les capitaux, niais de l'argent gagné

	

information

	

que nous avons élargie à l'ensemble du terri-

	

A Vil . Bérégovoy qui a posé ce malin une question relative

	

toise avec 150 point : ;, et le succès encourageant du standard

	

au G .A .T .T . je répondrai qu'il n'est pas question pour le

	

d'information téléphonique national . C'était une première mon-

	

Guu o:ernement français d'accepter, comme cela nous a été quel-

	

diale.

	

quetois proposé . 1 institution d'un G . A . T .T . à deux vitesses .

	

M. Jean-Pierre Soisson . Il n ' a pas marché !

	

Peur equi est de t' .'Iar-gissement• j ' ai entendu dire par

	

M . Roland Carrai, secrétaire d 'Etat . Ce standard national, qui
M. Mayond que la renégociation de la politique agricole coin- ' n'avait été mis en place dans aucun pays et pour lequel nous
reine était envisa g ée

	

avec légèreté .r, et j'en ai été beaucoup

	

avons eu, c'est vrai, quelque difficulté lors de la mise en place,
surprise .

	

a . en quatre mais, enregistré 200 000 appels ; preuve qu ' il existe

	

Enfin . n ' est-ce pas ce s iiivernemcnl qui a conclu l 'accord sur

	

tin besoin d'information touristique •' grand public

	

à la satis-

	

les fruits et légumes et exigé qu'il soit signé avant que l'on

	

faction duquel nous nous attachons.

	

puisse songer à l'entrée de l'Espagne dans la Communauté ?

	

A peine installée, l'agence nationale d'information touristique

	

Ce M est pas le gouvernement actuel qui a accepté des- droits

	

a eu son baptême du feu, puisqu'elle a beaucoup trav .r ille tout
de douane aberrants, dans un sens comma dans l 'autre- avec I au long ' de l ' été . Je crois qu ' elle s ' est fait aujourd'hui s . P lace

	l'Espagne, -- nos exportations vers l ' Espagne sont pénalisées

	

auprès des prr,fessiunnels et dans l'opinion publique-

	

de 40 p . 100, tandis que !es importations de ce pays vers la

	

Quant à la fréquentation étrangère, que n'a-t-on prédit! Que
France n'acquittent qu'un droit de 4 p . 100 !

	

nos plages seraient vides, dépeuplées. après qu'il avait été

	

Je -.eux aussi rassurer M . Georges ; :anse au sujet du plan

	

annoncé, que tout serait surcharge . qu'il serait impossible de

	

textile qui a effectivement contribué à sauver de nombreuses

	

trouver de la place.

	

entreprises : les discussions se poursuivent avec la Comme-

	

Eh bien, cette fréquentation a dlé satisfaisante, voire excep-
nauté . De toute façon, notre plan textile n'a pas porté préjudice ' lionnelle : nous sommes en passe d'atteindre cette année, le

	

à nos concurrents . Bien sur, des discussions ont lieu actuelle-

	

nombre de quelque 1 600 000 touristes américains.

	

nient entry le ministère de l ' industrie, qui est plus directement

	

M. Jean-Paul Charié et M . Claude Wolff. A cause de la baisse
intéressé, et la Communauté .

	

du dollar!

	

Je pense ainsi avoir répondu, en grande partie — pas tota .	M . Roland Carrai, secrétaire d'Etat . Cette tendance qui est

	

lement sans doute, mais le temps est malheureusement assez

	

due, bien évidemment, à toute une série de phénomènes — et

	

limité — aux questions posées . Naturellement, je répondrai

	

je ne néglige pas . cela va de soi, les phénomènes monétaires —,
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se poursuivra l'an prochain . Je le souhaite également pour
d'autres raisons, car nous envisageons de faire de 1984 une
grande année d'accueil américain pour célébrer le quarantième
anniversaire du débarquement de juin 1944.

D ' auteurs . si la balance touristique est excédentaire, c'est bien
parce que les touristes étrangers viennent, fréquentent nos eta-
biissentente et y dépensent leur argent . ( ' es objectifs à court
ternie sent donc atteints . Nous avons aussi des objectifs à
nur.t'n et à long terme . que nous choie issons sérieusement,
m,denliquenicnt . pour préparer l'avenir . Si . dans le passé . un a

ut .mitue dan, ce pays d ' ambition peur le tou risme, nous voulons
uun,t'niru, Mute le ministr e et moi-mente . une grande politique
en (e den :aine.

M. Jean-Pierre Soisson . S ' il n ' y a pas de contrôle des changes
en li)84!

M. Roland Carrez, secrétaire tl ' F:tet . llenx réunions extrême-
ment iniport :nttes se sont tenues en juillet : un (tontine inter-
mini,teriel sur le it,nri-ntr' . u• 26 . un comité interministériel
d'aménagement du territoire, le 27, et ont detesmine les grands
axes de cette politique.

Dabord . la dinuxva ;i-aliun due vacances qui censtitue —
M. l'orel'i et Mme Sieard. font rappelé — le volet social du
tourisme national qui reste une priorité de l ' action gouverne-
mentale . Nous ptnsr :ne à cuis 43 p . 100 de hrcnçais qui ne par-
tent pas en vacances . Nous avons la fertile volonté de poursuivre
en 1984 . la politique de ,léuumratis :!tien des loisirs que nous
avons etigasue solidement et durablement en 1981, avec la cin-
quième semaine de (menés payés . un ensemble sans précédent
de miser, suci',lee.

M . Jean-Pierre Soisson . Aiec inc diminution des crédits de
paiement de 40 p . 100 !

M . Rcland Carra ., su rr rena • d ' Eau! . . . . le chèque-vacances . que
nous avons créé en 1982 . alnre que vous deviez . monsieur Soisson s
selon le'fentuux prndramnu• (le Blois . je mettre en oeuvre au
cours de la précédente Iéeislaunr.

M . Jean-Pierre Soisson . \ ' nits le ferez peut-ctrc l'année pro'
chaine !.

M . Roland Carra ., secrétaire d'I•:tut . Voilà pou r le démocrati-
sation des vacances.

M. Jean-Pierre Soisson . C ' e-t peu!
M . Vincent Porelli . ( '' est mieux que rien!
M . Roland Carra ., ar ec n't .t-re d'I';tut . Autre objectif : la pro-

motion sur le mari t•t' et'an,t•r . en faveur ide laquelle les
crédita atumcii Iront

	

' .nt prochain de façon très importante.
L 'effort cnga .ié en matière d ' information sera poursuivi . que

ce soit en direction rlc- pr,, :ussi''nncls ou du ;;rand public.
L ' agence nationale d infurut ; ün ; touristique continuera son
activité . rra (lispu,a :,t (t ,uuy-,no ,tccitis. Nous reconduirons
une canuse :me du ntiane type quo celle qui a été conduite cette
année, afin de foitieir de lot ,n n'yuliére :t l 'eeaentble des
touristes tir inc•,i . e' •'t dits :'r, sc lin si'nt .mt dan :: nos heh^r-
`;entent,

	

cosentb ' ( d'ininrnt'ttiun ., auxquelles ils ont droit.
infornt :rt)n, etunt il -!ti„ent déjà les usiniers de la route
depuis cict ' \isl : llgier : .t ü,n Ite',n futé . Nous voulons donc
mette en plue un eu-, n ; ' ilc sic sur', tees erà(•e à la 'marin,
(Iuction de t ' nl ;crat ;on d,• st :rnd,e'd nalionel d'inlue malien et de
l 'upéreiien

	

Campin_ Memel tient
Aure p, 1u :•il,,' : la t„n,lit•i i !en de et. _r,nul réseau d ' ob,crva-

toire, é''nnent t que, tic, r :a'né

	

du Io :n iante . :Xie, (hh (l'!nnns
eruollenic•nl . nous b' \

	

tue, -

	

i sur c•e peint je pense
qu ' il y a unanimité d :it .' cet bénie r i t . , ..

M . Jean-Pierre Soisson, Je cuis l 'ai dit ce matin!

M . Roland Catraz, . . t , l i e n ' ' rl ' l' ' ve . .l'en :•t rvien, lotit à fait
ntun,t''er S p i„an '

des outil- appraur ii, pour cerner
la réalité (Vinait in», i"-' m'ni i "tue ; qui viré-ent ent p :i's (le
9 p . 100 Mi t •',(huit ndtt's e t api , .

Les nu'i't'

	

q u i n 'ont n ;

	

;,u elre rie_'a•_é• : pré,' leonnent
le st•t, :nl t)' o, hein o1 ;,i n t,ature de cnhcr plions :nec
1f . N. S - E- E . t ',t .mtmenl . Ie' it''~tt'a de mette ail point les

ntée :,ni-nie, t) ,, bO t . t'' . titi il rem d ' avancer doits cette direction.

Un certain noin ' ire d , • • '-1mnsalble, de réuion ont compris -- c1
M . Pourchnt l ' a rappe lé - qu ' il fallait 'cn", :tt .ci' ré-olulnteil
clans la vue de la c•on-'ilttliun d ' ub,eit'toir,s ré!_iunaux du
tourisme, et nue- apjtortcrons notre aide dans le cadre des
contr ats de Plan.

Mais rien de fondamental ni de dureble ne peuri'nit si' fait'(
sans la mise sin• le marché de produits touristiques nouveaux
qui constitueront le fer ode lance de nove politique touristique
et donneront aux professionnels ces atouts indispensables dont
ils ont besoin sur le marché national et international.

Nous avons en g agé dans ce domaine tue action décisive . 1.e
thermalisme fait partie de ces produits à rénover, à développer
et à mode rniser . I.e tourisme fluvial qui a rencontré beaucoup
de succès cette année — on en souriait volontiers il y a dix
ans — est une réalité économique majeure que nous avons
encouragé et pour laquelle nous continuerons de former beau-

coup de projets . I .e tourisme teohniq :e et industriel est encore
trop peu mis en valeur sur les marchés internationaux . L'image
de la France à l'étranger, outre l'image traditionnelle que vous
connaissez aussi bien que moi, doit être aussi celle de sa
technologie, de sa science . de son industrie et de ses capacités
à innover. Elle aussi doit aussi être prise en compte.

Autre produit nouveau à développer . le tourisme vert, et
M . Bégault a eu raison d ' appeler ce matin mon attention sur
la priorité qu'il convenait de lui accorder. Nous le faisons :
savez-vous que chaque jour se créent quatre ailes ruraux ? Dans
le cadre du 1X' flan . nous allons encourager ce mouvement
par la signature de contrats avec les stations et les régions
qui voudront s' enga,er dans cette voie.

Le comité intertuist tirie1 d'aménagement du territoire a . je
vous le rappelle . prévu une enveloppe de 180 millions et c francs.
Comptent prétendre que ce budget et cette politique sacrifient
l'aménagement touristique du territoire?

M. Jean-Pierre Soisson . Vous avez 2,6 millions pour l'espace
rural!

M. Roland Carrai, stx•rétuirc' d'Etut . Au t re priorité : une
ouganisatiun cohérente. Des pas décisifs ont • .é faits ou ,ont en
passe de l'étau . l'lusieur : d ' entre vous, messieurs les députés,
ont appelé raton attention ce matin sur la nécessité d'une meilleure
coordination inter ndui,té :•iclic . Nous sommes sur la borne voie,
notamment en ce qui eonc•erue I ' epératieo Destination F 'rense
!tais eeriales n ' ont sans doute pas observé avec suffie :miment
de soin l ' une des de eisiuns majeure et fondantenlate, à mon
avis, du comité interministériel du 26 juillet Celui-ci a confié
au ministre en charge du touriruue . le sein de coordonner la
politique interministérielle en matière de tourisme . Voilà un
point dont il c•onvi'n :titi aujuurd ' Lui de souligner l ' importance.

Nous allons nous cm:iager très rapidement clans la politique
de régionalisation du tourisme. Le Sénat a voté l'an passé
un texte eur ' i-e point . Lors de la discussion . que je souhaite
prochaine de ce dernier (levant cuire assemblée, le Gouverne-
ment déposera (les amendements tendant à permettre la
constitution de ces comités régioraux du tourisme et des loisirs
afin de développer avec les régions cette politique contractuelle
que nous souhaitons tous.

J'en viens à la priorité donnée par le Gnuvernentent ii une
politique contractuelle active et profonde . avec les collectivités
locales, bien sûr ce c'era l'affaire du 1x' Plan — niais aussi
avec tous les partenaires : les professionnels, les associations,
los syndicats d ' initiative et les offices (lu tourisme . Mme le
ministr e et moi-mémo avons engagé le 22 juin 1983 mie pnli-
tique de signature c•onvent'on:- d 'objt'rtifs aveu (•(!Tains
grands partenaires afin d'améliorer la qualité (le notre accueil
et de développer notre effort à l'ex p ortation, de rec•enquérir
notr e marché intérieur et d ' accélérer le rythme de l ' inrovali'tn.

Les profs—ion . 'tilt été fer s sensible .; à cette façon d ' aivarter
les problèmes . l-3, n ' en déplaise à M . Iii rapportent' de Préau-

nu,nt, nos relations nive, . elles, en dépit de quelques petites
difficultés . sont bonnes . Merci!

M . Jean de Préaumont, rupporlesr spiral! . Vous élus upli-
ntjste

M . Jean-Pierre Soisson. t't- n 'est pas l ' avis dos professionnels
eux-nti•rp es

M . Roland Carrai, '•e t•rrteire

	

Finit . Une prandime
a cté signée :,cet Villa'( Vu•'ane,•s Vanille, une deuxième avec
la Ligue d( l ' un,ricne ovni.

M . Jean-Pierre Soiss•,n . Rien es idem :nonf, vous rhni-fisse- eus
exemples

M . Roland Carra., sesaèli,,', d ' Und . Rien évidemment . je ne
vous infli',crai pst, Li liste nomlu'eas ries ett' a ;ti af inP. . profrs-
aunnclle . ;,t'i' l,•ti,uc'l,•-, nn ;i, drapons rt t'av,,ilinus acte „ I-
:entenL t,a F . N I . Il . •

	

I titér :,'ion Pa t i ,hale do l ' intlust'ie
]tbh]ü•rc -- !a F . N . il . I' . .\ -- Fiel : ,titan nalinmde de i ' hùia•l-
lerie rte plein : ;lr

	

rte N . A . T . ..

	

( ' nic,n n : :lion ;ile (les allie
taurins de tourie('

	

la F . A . G . 1 .11 . T. . la l 'é•,téiatitin autonome
générale de I industrie hôtelière touristique.

Je puis to!e' affirmer que nous avons très hic! accueilli
certaines prupu .!lnns d( la prote--lun . Nous t'ecaillnns, per
exemple . avec une organisation prefessiunnelle à l'idée du

crédit hôtel en d uit
Nous t'avsi!l ins avec une autre orpani s :tlion professionnelle

à la Indien d'unités touristiques hoteliéres- Et je pineraie
vous citer de nombreux autre, (semples.

Autre priorité à laquelle il (•envient, après de t rop lemmes
années d'attente, de .s'attacher vienurettsement, la formation.
.l'ai beaucoup apprécié les intervention, de M . Bcgault et de
Mme Sicard qui ont appelé mn' attention sur ce point.

Sans entrer clans le détail . je vous indiquerai simplement que' ..
là encore, des décisions ont été prises . Nous réunirons dès la
semaine prochaine les principales parties concernées . le minis-
tère de la formation professionnelle, le ministère de l'éducation
nationale, le. .secrétariat d'Etat au tourisme, les professionnels,
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les syndicats, de façon à aborder les principaux problèmes posés
à la profession.

J'ai, à cet égard, plusieurs idées et je présenterai des propo-
sitions sur des objectifs précis et immédiats.

Voilà pour ce projet de budget pour 1984 . Il est la traduction
de ces priorités et de ces orientation, dans la clarté avec . je
crois, la rigueur et la cohérence indispensables . Bien sûr, ce
n 'est pas un gros budget.

M. Jean-Pierre Soisson. Merci de le dire !
M. Roland Carrai, secrétaire d'Etat . Bien sûr, on n 'en parle

pas en milliards de francs . pas plus d'aillet,re que de votre
temps, monsieur Soisson . Mais on ne mesure pas la pertinence
d'une politique exclusivement à l'aune d'un budget . Celui-ci
traduit une bonne politique et de bonnes orientations.

Je ne reviendrai pas sur les principales priorités budgétaires
que Mine le ministre a évoquées : le renforcement spectaculaire
des moyens de promotion, les crédits destinés à l'ilabotation
de produits touristiques nouveaux, l'augmentation — plus
189 p . 100 — des crédits en faveur des outils d'analyse et de
statistiques . Tout cela, vous le savez, niais je pense que vous
en mirez maintenant tous convaincus.

J'ajoute quelques mots sur les crédits d'investissements . Ils
traduisent directement et concrètement la politique de décen-
tealisation sur laquelle certains ont fait l'impasse, au cours de
ce débat . Il faut tout de même rappeler que les crédits les
concernant . qui figurent cette année clans le budget du tourisme,
s'inscriront l'an prochain clans les dotations régionales . Cela
signifie que les collectivités locales disposeront désormais des
moyens nécessaires pour équiper les campings-caravanings ou
créer des villages de vacances . Le rôle de l'Ete licite important,
puisqu'il se consacrera aux opérations particulièrement riches
en innovations ou dotées d'un caractère expérimental.

Pour ce qui a trait au tourisme social, notre intervention
a augmenté de façon spectaculaire par rapport à ce qui se
faisait il y a quelques années et . en dépit de la dotation globale
d'équipement qui va amputer ce budget, les crédits pour 1984
constituent le double de ceux qui ont été votés pour 1981, la réha-
bilitation et la modernisation ries hébergements faisant l 'objet
d'un effort tout particulier.

M .' Jean-Pierre Soisson, Avec quels crédits ''
M. Roland Carraz, secrétaire d'Etat . Je veux également appeler

votre attention sur une disposition de la loi de finances des-
tinée à encourager la formule des chambre ; d'hôte, encore
insuffisamment exploitée dans notre pays, puisque ces chambres,
au nombre de quelques milliers pourraient êtr e beaucoup plus
nombreuses . Nous proposons . en effet, d'exonérer de l'impôt
sur le revenu les ressources tirées de leur location à hauteur
de 5 000 francs.

Les crédits d'Etat consacrés au tourisme dépassent large-
ment ceux qui sont inscrits dans le projet de budget qui vous
est soumis . Pour avoir une vue d'ensemble . il convient en effet
d'ajouter les bonifications d'intérêt pour tes prêts à l'héberge-
ment, qui figurent dans le budget des charges communes, les
crédits des fonds interministériels pour la partie touristique,
le F . I . A . T ., le F .I . D . A . R ., le F . I . Q . V . . les crédits d'inter-
vention des différents ministères, la jeunesse et les sports,
l'agriculture, l'env ironnement, les tr ansports, l'urbanisme, les
crédits du ministère de l ' intérieur au titre de la dotation pour
les communes touristiques : 700 millions de francs pour 1983.
On se rend compte alors, monsieur de Préaumont, que le mon-
tant des crédits consacrés au tourisme, est doublé.

M . Jean-Pierre Soisson. Mais non! C" est faux!
M . Roland Carraz, secrétaire (l'Etat . Alors, je vous en prie,

messieurs de l ' apposition . soignez votre documentation.
M . Jean de Préaumont, raplr>rte .ir spécial . Nous vous (Iman-

dont de soigner vos chiffres
M . Jean-Pierre Soisson, J'attends votre démonstration!
M . Pierre-Bernard Cousté . C ' est un miracle
M . Roland Carraz, secrétaire d'Etat . En conclusion, l'ensemble

de ces dispositions apporte la preuve que les engagements sont
tenus . que les résultats sont là ..

M . Jean-Pierre Soisson. Quand on n ' a rien, un ne raconte
pas qu ' on a tout

	

Ne soyez liait ridicule
M . Roland Carrez, secrétaire rt'Etat	 que celte politique, qui

doit porter le tourisnu' à la,hauteur économique et sociale qu'il
représente, se met en place.

L'année prochaine . l'excédent commercial continuera de
s'acoroitre ; Mme le ministre a fixé connue objectif son double-
ment par rapport à 1982 . Nous aurons un grand salons mondial
du tour isme et des voyages, tout aussi nécessaire que le salon
de l'auto ou le salon des arts ménagers.

M . Guy-Michel Chauveau . Bonne initiative
M . Roland Carraz, secrétaire d'Etat . Le public pourra s ' y

rendre pour préparer ses vacances et comparer les produits
tou r istiques . La place du réceptif français y sera évidemment
très importante, tout cela dans un contexte international que
vous savez très concurrentiel, très difficile et très déprimé .
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Mesdames, messieurs les députés, quoi qu'on en dise ou quoi
qu'on en ait lu, et sans doute quoi qu'on continuera à en lire,
le tourisme en France ne se porte pas mal, il se porte même
tout à fait bien . Nous avons, grâce à l'action que nous avons
entreprise, rendu la confiance à l'ensemble de ceux qui sont
chargés de la mise en oeuvre de notre politique, car ils savent
maintenant qu'il existe une volonté de considérer le tourisme
comme une affaire sérieuse, une activité économique à part
entière, majeure, susceptible d'apporter tant au niveau des
emplois, du chiffre d'affaires que de la balance commerciale,
une contribution décisive au redressement national . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président . Nous en arrivons aux questions.
Les groupes interviendront à tour de rôle dans l'ordre suivant :

groupe du rassemblement pour la République par périodes de
vingt minutes : groupe socialiste par périodes de trente minu-
tes ; groupe Union pour la démocratie française par périodes de
vingt minutes.

Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de deux
minutes.

Pour le groupe du rassemblement pour la République, la parole
est à M . Cousté.

M . Pierre-Bernard Cousté . Madame le ministre, j'ai suivi votre
exposé avec attention, mais je n 'y ai même pas trouvé une
allusion aux moyens alloués aux postes de l'expansion commer-
ciale à l'étr anger. Cette lacune — j'en suis persuadé - - a étonné
tous ceux qui s ' intéressent au commerce extérieur, à quelque
groupe qu ' ils appartiennent.

D'autant que nous avons été saisis d'une information selon
laquelle, lorsqu'il s'agit de postes situés dans la 'zone dollar,
les dotations auraient été établies sur la base d'un dollar à
7 francs . Sans doute cette information est-elle, comme certaines
autres, sans fondement, et j'espère que vous l'infirmerez à
l'instant.

Par ailleurs, vous avez indiqué que l'importance du rôle et
de l'action de la direction des relations économiques extérieures
était souvent méconnue . Vous avez raison . Le dévouement et
le dynamisme des fonctionnaires qui l'animent sont incontes-
tables et je tiens à leur rendre un hommage mérité . Mais
il conviendrait que, de votre côté, vous rendiez hommage aux
exportateurs français . Si vous avez été en mesure de citer des
chiffres bien meilleurs que par le passé, encore que déficitaires,
il ne faut pas oublier que vous le devez aux initiatives des
commerçants, des industriels et des artisans français qui, sans
compter leur peine, se rendent dans les foires ou les exposi-
tions et engagent de gros moyens pour créer des filiales à
l'ét ranger . Cet hommage devrait s'adresser en particulier aux
conseillers du commerce extérieur, que vous nommez par arrêté
et qui appartiennent généralement aux petites et moyennes
entreprises, I compris du secteur agricole.

Enfin, vous n'avez pas parlé d'un marché cible important,
celui du Japon . Les milieux économiques français ép"•ouvent
à cet égard une grande déception . car le déficit commer-
cial avec le Japon reste considérable et ne cesse de s'accroire.

M. le président . Veuillez poser votre question, monsieur Cousté.
Vous avez déjà dépassé cotre temps de pet-oie.

M. Pierre-Bernard Cousté. Pour résorber ce déficit, madame le
ministre, que faites-vous au niveau français et que faites-vous
au niveau communautaire ?

M . le président. La parole est à Mine le ministre.

Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme . Cela
fait beaucoup de questions, monsieur Colleté!

Sur la première, je veux vous rassurer tout de suite : les
dotations allouées aux postes d ' expansion économique à l ' éiran
liter augmenteront de 17 p . 100 . Je l'ai . du reste, indiqué tout
à l'heure . Nous avons tr aversé une période difficile en raison
de la hausse très rapide du dollar en cours d ' année, alors que
le budget précédent était déjà voté . Mais, je le reptile . le
situation de ces postes connaitra une nette amélioration l 'an
prochain.

M . Pierre-Bernard Cousté . 11éne si la dotation est celciilie
sur tin dollar à 7 francs?

Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme.
,l ' ignore sur quelle base de, change la dotation a été établie.
mais peu importe puisqu'elle augmente de 17 p . 100 en francs.
ce qui implique une amélioration considérable et d ' ailleurs
nécessaire.

Vous avez ensuite observé qu'ayant salué l'action des fonc-
tionnaires de la direction des relations économiques extérieures.
j'aurais omis, en quelque sorte, de rendre le même hommage
aux exportateurs français, commerçants, industriels ou méme
artisans . Eh bien, disons que le meilleur des hommages mc
semble devoir résider dans l'action plutôt que dans le dis-
cours .
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En emmenant avec nui aux Etats-Unis 2 i0 petits industriels,
dont un tiers avait déjà exporté aux Etats Unis, un tiers n ' y
avait jamais exporté et un tiers n'avait jamais exporté nulle
part : en leur faisant rencontrer des Français qui avaient réussi
aux Etats-Unis et qui ont tenté de leur apprendre ce qu'il faut
y faire et ne pas y faire : en les mettant en contact en moyenne
quatre fois avec des partenaires américains : en attirant en
France l'année prochaine des hommes d'affaires de ce pays qui
pourront discuter avec nos industriels : en mettant en place --
et pas seulement aux Etats-Unis — tout un réseau d'échanges
et de formation à travers, notamment, des sociétés de négoce
international ; en me rendant enfin dans chacune des régions
françaises pour m'entretenir avec les exportateurs, je crois
avoir rendu le meilleur hommage que l'on puisse rendre à leur
travail . C'est d'ailleu rs cc qu'ils atietdent d'un ministre, non
pas tant qu'on leur fasse des discoure . mais qu'on soit à leurs
côtés pour leur ouvrir des portes et qu'on leur laisse fr.re ce
qu'eux seuls peuvent faire, c'est à-dire vendre. Nous les aidons
et c'est ce qu'ils demandent.

Avec le Japon, pays extrêmement difficile à pénétrer, car
il se livre à un protectionnisme occulte mais fort efficace . et
qui a démontré sa puissance à l'exportation . notre balance com-
merciale est effectivemenl très déficitaire . niais ce déficit est
actuellement stabilisé . De plus . nous avons bon espoir de pro
gresser sur ce marché . d'abord parce que gràce à notre fer-
meté vis-à-vis de nos partenaires européens . la Communauté a
pu détinir une position commune en matière d'échanges avec
le Japon, ensuite parce que ce pays . crnnnte en témoignent les
récentes déclarations de ses dirigeants . semble prêt à ouvrir
un peu plus ses portes, non seulement aux exportations, mais
également aux investissements européens . Lorsqu'on veut expor-
ter . il faut en effet investir au moins dans des réseaux de
distribution et souvent dans une partie de la fabrication ou
de l ' assemblage . Or, jusqu'à présent . il était impossible de k•
faire

On note donc un léger mieux, niais ce n ' est pas une raison
pour ralentir l ' effort entrepris et je peux vous garantir, mon-
sieur Comité, que cette fermeté ne sera pas démentie dans les
mois qui viennent . (Applaudissements sur les huttes des socia-
listes .)

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

M . Roland Nungesser . Monsieur le secrétaire d ' Etat chargé
du tourisme, la commission Grégoire, qui a été mise en piace
par le Gouvernement pour élaborer le schéma directeur des
voies navigables, a non seulement rempli cette mission niais a
cru opportun, en corollaire, de souligner l'importance actuelle
et surtout futu re de la navigation touristique . Les dimensions
économiques et sociales du tourisme fluvial lui ont paru jus-
tifier l'élaboration d'un schéma national des voies fluviales
touristiques.

Puisque vous avez déclaré à l'instant que vous ne manquiez
pas d'ambition pour le tour isme français, je vous demande de
bien vouloir faire approuver le schéma directeur des voies
navigables touristiques que le conseil supérieur de la naviga-
tion de plaisance et des sports nautiques a préparé et dont
la commission Grégoire a accueilli favorablement le principe.

Toujours à propos de la pratique des sports et loisirs nau-
tiques sur les voies navigables . je tiens à appeler votre atten-
tion sur les difficultés rencontrées par les pratiquants du canoë
et du kayak, qui se heurtent à la mauvaise eolonté de nom-
breux riverains . Ne pourriez.-vous pas intervenir auprès de M . le
garde des sceaux afin d'obtenir une modification du droit de
propriété en créant un droit de passage qui pourrait être compa-
rable au droit de flottage, reconnu jadis sur les cou r s d'eau
non dou 'sniaux ?

Enfin, vous avez exprimé le souhait légitime de voir se
prolonger la saison touristique . Je souhaite donc que vous fas-
siez le point sur la situation des classes de mer, que nous appe-
lions les , classes bleues quand nous les avons créées avec
M . Maurice Herzog . Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants mani-
festent leur préférence pour les classes de mer qui permettent,
sur le plan pédagogique, une meilleure prise de contact avec
la faune et la flore que les classes de neige . Comme elles
représentent aussi un moyen de prolonger la saison touris-
tique, quelles mesures incitatr ices comptez-vous prendre, mon-
sieur le secrétaire d'Etal, pour assur er leur développement, en
raison du double intérêt que je viens de souligner?

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

M. Roland Carrez, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
m'avez posé trois questions.

La première concerne le schéma directeur des voies navi-
gables et, en particulier, la nécessaire politique de rénovation
et d'adaptation de nos canaux en matière de circulation tou-
ristique . Vous m ' avez soumis des propositions de bon sens et
je suis prêt à les étudier avec M . le ministre des transports .
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Je ne connaissc :is pas . pour ma part, les difficultés rencon-
trées par les prali o .uiis du canoë-kayak . Je suis donc heureux
de l'information que vous m'avez apportée . Comme vous l'avez
souhaité, j'examinerai ce problème avec M . le garde des sceaux.

Quant aux classes de mer qui, comme les classes de neige,
constituent des initiatives sociales et pédagogiques très intéree
sautes, leur développement doit, bien entendu, être étudié dans
le cadre de la politique conduite par M . le ministre de l'édu-
cation nationale . A titre personnel . il me semblerait très judi-
cieux d'initier la jeunesse de nos écoles à une activité aussi
enrichissante que la pêche, dont le potentiel touristique n'a
pas été suffisamment mis en valeur . La France possède d'innom-'
brables rivières et plans d' e au qui permettraient' une approche
pédagogique intelligente des sites naturels, de l'écologie, des
liens qui s'établissent entre la faune, son milieu de vie et
l'activité humaine . Un rapport très intéressant a été remis, il
y a quelques mois, à Mine le secrétaire d'Etat chargé de l'envi-
ronnement et de la qualité de la vie par un responsable de
la pêche, à qui j'ai demandé de le compléter en me soumet-
tant quelques propositions dans le domaine du tourisme.

Soyez donc assuré, monsieur le député, que vos suggestions
retiennent tout mon intérêt et que je les examinerai en concer-
tation avec les ministères concernés.

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

M. René André . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez
d'exprimer le désir d'instaurer un véritable dialogue et une
collaboration, d'une part, avec les collectivités locales et . d'autre
part, avec les particuliers.

Le premier volet de ma question a trait aux collectivités
locales. Jusqu'en 1981, l'Etat versait une subvention à l'asso-
ciation nationale des stations vertes de vacances . Cette subven-
tion favorisait le développement des infrastructures tou r istiques
et permettait à ces stations d'assur er leur promotion . Or . depuis
deux ans, et malgré des demandes répétées, il n'a pas été pos-
sible de savoir pourquoi cette subvention n'était plus versée.
Ma question est donc la suivante : l'octroi de cette subvention
excède-t-il la capacité de l'effort financier que vous entendez
consentir en faveur du tourisme social ? Pourquoi . en ne ver-
sant plus cette subvention, pénalisez-vous de petites comnntnes,
la plupart rurales, qui ont consenti un gros effort pour mettre
sur pied un équipement tour istique qui participe également
au développement dit tourisme social ''

Le deuxième volet de ma question a trait aux particuliers.
.l'appelle à nouveau votre attention sur le caractère inadapté
de certaines dispositions du droit du travail par rapport aux
exigences du service hélelier . Envisagez-vous — sans qu'il soit
question de porter aucune atteinte aux droits légitimes des tra-
vailleurs, notamment saisonniers — de proposer des mesures
favorisant des horaires mieux adaptés à l'hôtellerie et au tou-
risme?

M. le président. La parole est à M le secrétaire d'Etat.
M . Roland Carra ., secrétaire d' Etat. Monsieur le député, vous

m'avez posé deux questions, l'une sur la politique des stations
conduite par le Gouvernement, l'autre sur le droit du travail.

En ce qui concerne la politique des stations, je ne saurais
vous laisser dive que tutus pénaliso n s les :dations touristiques
qui souhaitent se développer . En effet . j ' ai déjà rappelé que,
par décision du 27 juillet 1983, le comité interministériel d'amé-
nagement du territoire avait décidé de financer, sur la . durée
du IX' Plan, de 100 à 125 contrats de station' en milieu rural,
de 20 à 25 cont rats en zone de montagne et de 20 à 25 égale-
ment en zone littorale, pour un montant de crédits consi-
dérable, de plus de 300 millions de francs . La politique contrac-
tuelle des stations est donc bien pour- nous un aspect essentiel
de la politique d'aménagement du territoire.

S'agissant du droit du travail, l'hôtellerie, la restauration 'et,
en règle générale, les métiers du tourisme posent à l'évidence
des problèmes spécifiques, dus à la durée et aux conditions
de travail, au caractère saisonnier de nombreux emplois . à la
pénibilité de certains métiers . Soyez assuré que l'amélioration
des conditions de travail du million et demi de travailleurs
permanents et saisonniers du secteu r touristique est une des
préoccupations constantes du Gouvernement . Nous travaillons en
étroite collaboration avec le ministère du travail pour essayer
d'avancer, notamment en ce qui concerne la dur ée du travail,
le t ravail de nuit, le t ravail saisonnier . La réflexion est ouverte
et j'agirai pour que nous puissions déboucher, dans des délais
raisonnables, sur des solutions plus satisfaisantes pour les tra-
vailleurs.

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

M . Pierre-Bernard Cousté. Tout à l'heure, madame le ministre,
vous avez omis de répondre à une question que je vous sisals
posée sur le rôle que vous entendez impartir à ces milliers
de conseillers du commerce extérieur, actifs ou honoraires, qui
travaillent en France et clans tous les pays, et avec lesquels
une très large action peut être engagée et développée.
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Par ailleurs, comme l'a rappelé mon collègue Michel Cointat
ce matin, les grands contrats sont en baisse pour l'année pro-
chaine . On a même cité le chiffre de 30 p . 100, qui est évidem-
ment préoccupant pour les perspectives. du commerce extérieur
de la France en 1984. En revanche, on peut toujours espérer
une grande réussite du commerce courant — vous y avez fait
allusion à l'instant . Je pense cependant que le commerce courant
se développerait encore mieux si les petites et moyennes entre-
prises trouvaient un appui auprès des grandes, et si une action
concertée était organisée en sa faveur au niveau de la puis-
sance publique, en France, avec les directeurs régionaux du
commerce extérieur, mais également à l'étranger.

De plus, comme je l'ai récemment expliqué dans d'autres
enceintes, et notamment à Lyon, il y aurait deux mesures à
prendre pour que toutes ces petites et moyennes entreprises,
et même les grandes, développent considérablement leurs expor-
tations. Premièrement, la suppression totale de ce qu'on peut
appeler le contrôle des changes, car il y a un problème de
garantie : il ne suffit pas d'exporter, encore faut-il être payé
dans de bonnes conditions et à temps . Deuxièmement, la sup-
pression du plafonnement des crédits à l'exportation, qui repré-
sente une gêne pour le développement des entreprises expor-
tatrices les plus dynamiques, celles auxquelles les pouvoirs
publics doivent accorder la plus grande attention.

M . le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme . Il me

semblait, monsieur Coustc, que vous m'aviez uniquement inter-
rogée sur les fonctionnaires der postes d'expansion économique.
Mais il est exact que les conseillers du commerce extérieur
sont, à l'étranger, le relais naturel de nos exportations . Il s'agit
en général d'hommes d'affaires ou d'industriels qui conseillent
et aident les entreprises exportatrices, notamment dans le cadre
des chambres de commerce françaises à l'étranger . Je souhaite
d'ailleurs que les prochaines nominations se traduisent par un
certain rajeunissement qui peut parfois s'avérer utile.

Comme les grands contrats subissent une certaine contraction,
il faut en effet essayer d'améliorer les résultats du commerce
courant, qui n'est pas le fait des grandes entreprises mais, en
général, d'entreprises moyennes, quelquefois petites . Ce matin,
avec mon collègue Michel Crépeau, j'ai eu le plaisir de remettre,
pour la seconde fois, le prix de l'exportation à des artisans.
C'est dire combien nous sommes intéressés par l'action des
petites entreprises industrielles ou artisanales . Comme les entre-
prises artisanales qui exportent utilisent souvent des technologies
très avancées, la distinction est plutôt affaire d'effectifs.

Que les grandes entreprises doivent aider les petites, c'est tout
à fait naturel . On appelle cela let portage » ou let piggy-back »,
suivant un terme anglo-saxon . Nous avons encouragé cette
tendance en commencent par les sociétés nationalisées à qui
nous avons demandé — beaucoup d'ailleurs le font déjà —
d'aider les entreprises de moindre dimension qui se trouvent
dans leur mouvance, nets ;ment par le biais des fameux bilans
dont nous avons parlé tout à l'heure.

Les grandes entreprises ne sont cependant pas seules à pouvoir
aider des entreprises moins importantes . Ainsi les banques doi-
vent se mobiliser — nous le leur avons demandé — et intervenir
grâce à leur réseau international qui est l'un des meilleurs du
monde . De même les sociétés de conseil à l'expert, françaises et
étrangères, ont un rôle à jouer en la matière . Nous essayons
d'ailleurs de déterminer celles qui, en France, méritent un label
de sérieux afin de les faire bénéfieier de certaines procédures.
Enfin, le commerce de gros doit également devenir partie pre-
nante dans des actions de commerce extérieur.

En ce qui concerne le contrôle des changes, je ne vous appren-
drai rien en vous disant qu'il existe depuis une quarantaine
d'années. Il n'a connu qu'une très brève interruption à laquelle
il a été mis fin presque immédiatement . Il doit donc y avoir
de sérieuses raisons pour justifies son maintien . En sortir serait
certainement une bonne chose et j'espère que nous y parvien-
drons gràce aux efforts que nous menons pour diversifier nos
exportations et faire en sorte que l'ensemble de notre tissu
industriel — et non plus seulement les grandes entreprises ainsi
que cela était malheureusement le cas jusqu'à maintenant — soit
concerné par les exportations.

La politique engagée par le Gouvernement est récente . Il
faudra donc attendre un certain temps — même si les choses
semblent bouger très vite — avant que l'ensemble de notre
tissu industriel soit suffisamment concerné par l'exportation.
J'espère que nous pourrons un jour prendre des dispositions
en ce sens . Auparavant des mesures d'assouplissement pourront
être envisagées afin de faciliter nos échanges extérieurs et
l'action de nos exportateurs . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Bonrepaux .

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le secrétaire d'Etat, les
équipements de tourisme social, en particulier les villages de
vacances gérés par des associations à but non lucratif, constituent
un secteur important de l'hébergement touristique. Dans cer-
taines zones particulièrement défavorisées ils peuvent également
représenter un pôle essentiel du développement économique.

Malheureusement l'équipement des diverses régions a été assez
inégal au cours des années écoulées . Ainsi un département
comme l'Ariège, qui possède pourtant un très bon potentiel
touristique, ne compte actuellement que quatre villages de
vacances. Les collectivités locales ou les associations qui sou-
haitent faire un effort d'équipement dans ce domaine se
heurtent, encore aujourd'hui, à des obstacles très sérieux. Il y a
d'abord la complexité des aides financières qui a pour corollaire
une grande lourdeur des circuits de décision et une extrême
lenteur avant que n'aboutissent les projets . Ensuite l'évolution
des aides pourtant déterminantes dans ce genre d'opérations est
inquiétante . Alors que, jusqu'en 1980, les aides de la caisse
nationale d'allocations familiales dépassaient celles de l'Etat,
on assiste aujourd'hui à une évolution inverse, ce qui pose
d'énormes problèmes pour la poursuite de telles opérations.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement a déjà pris
des décisions très significatives en faveur du tourisme, afin
que celui-ci contribue au développement régional et réponde
aux préoccupations de l'aménagement du territoire . Il serait
donc très intéressant que vous nous fassiez connaître l'évolution
que vous souhaitez donner au tourisme social . Plus précisément,
quels seront les moyens consacrés, en 1984, à la création ou à
la modernisation des villages de vacances à caractère social ?
A quel niveau se situeront les décisions et les attributions de
ces financements ? Dans quelles conditions et à quelles opéra-
tions seront affectés les 5 841 000 francs de crédits prévus pour
les actions en faveur du tourisme associatif ?

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Roland Carra., secrétaire d'Etat . Monsieur le député, cer-

taines de vos questions ont un caractère général alors que
d'autres concernent plus précisément votre département.

La politique sociale du tourisme et des vacances est marquée,
en ce moment même, par des transformations majeures : la
diversification de ses moyens et la redistribution de compé-
tences liée à la décentralisation . C'est en effet une lapalissade
que de dire que la nouvelle répartition des compétences confé-
rera aux collectivités locales des prérogatives nouvelles . Il
conviendra donc, surtout en ce qui concerne le tourisme asso-
ciatif, de s'adapter à cette situation, ne serait-ce qu'en favorisant
une bonne décentralisation de l'ensemble du monde associatif
lui-même. Il appartiendra alors à ce dernier de sensibiliser les
élus locaux à ses dossiers et à ses projets d'investissement.

Dans le projet de budget pour 1984, la part des investisse-
ments programmés pour les villages de vacances est de 59,53 mil-
lions de francs . La diminution par rapport à 1983 ne traduit
cependant pas je ne sais quel renoncement à la priorité que
nous entendons donner à la politique sociale des vacances.
Nous avons assuré, au contraire, en 1982, et 1983, un indispen-
sable rattrapage.

Pour vous en convaincre, il me suffit de rappeler la diversifi-
cation des moyens de la politique sociale mis en oeuvre : relève-
ment général des bas revenus, généralisation de la cinquième
semaine de congés payés, réduction des inégalités dans le domaine
de l'information touristique — cela est important —, création
de 1' ence nationale du chèque-vacances et extension du
nombre des ayants droit puisque nous devrions, si tout se passe
bien au niveau de la discussion parlementaire, atteindre l'année
prochaine le chiffre de neuf ou dix millions d'attributaires
potentiels . Ainsi naîtra une dynamique qui se développera dans
le pays.

Par ailleurs, je procède actuellement, avec les principaux
partenaires associatifs, à la redéfinition des conditions d'inter-
vention du secteur associatif et des différents partenai :es qui
concourent à la démocratisation des vacances . J'installe les
groupes de travail sur la base d'un rapport que j'avais demandé
à M. Yves Raynouard . Je prépare la signature de conventions
d'objectifs entre l'Etat et les grandes associations de tourisme
sur un certain nombre de points très précis.

Je tiens également à vous rappeler le programme interminis-
tériel de développement de la culture sur les lieux de vacances
engagé en 1983 et le programme t vacances de qualité pour
tous » mené, depuis cette année, en collaboration avec la Caisse
des dépôts et consignations . Les décisions du C . I . A.T. et du
comité interministériel du tourisme traduisent ces différentes
initiatives dans le cadre des contrats de Plan qui se négocient
entre l'Etat et les régions . J'en ai dit quelques mots il y a
quelques instants.

Enfin, vous avez pu constater l'apparition, dans le budget du
tourisme, d'une ligne consacrée à la promotion du tourisme
associatif, d'une part, et à l'aménagement du temps, d'autre
part, dotée au total de 5 840 000 francs . Cela lui permettra de
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favoriser l'innovation et de doter la politique conventionnelle
de moyens adéquats.

Il faudra également — j'en conviens — sensibiliser les
les futurs or ganismes de gestion, les caisses d'allocations fami-
hales par exemple, qui sont directement concernés par cette
question . Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, je procéde-
rai, d'ici à la fin de l'année, à un travail très approfondi avec
les grandes associations de tourisme social sur les sujets que
vous avez évoqués de façon précise dans votre question.

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

M. Pierre Metais . L'Etat a décidé d'appuyer les efforts des
régions dans le cadre des contrats de Plan, afin de montrer
tout l'intérêt qu'il porte à la mise en oeuvre d'une politique
de stations . Il appuiera, au cours du !X` Plan, ces efforts pour
les stations littorales, les stations de montagne et les pays
d'accueil.

Chaque partenaire s ' accorde à trouver intéressant d ' associer
le maximum d'acteurs au développement touristique d ' une sta-
tion afin de mieux définir une politique touristique cohérente.
Offrir un produit touristique de qualité, allonger la saison,
créer (les centrales de réservation, développer des sports nou-
veaux ou mieux utiliser le domaine skiable par exemple, sont
des actions qui méritent une réflexion de tous . Je souhaite
vivement que vous puissiez . monsieur le secrétaire d ' Etat, nous
indiquer l'ampleur de l'effort que l'Etat consentira pour lancer
cette politique des stations, d'une manière générale.

Par ailleurs, à la suite de votre visite en Vendée . un contrat
expérimental avec Les Sables d'Olonne est à l'étude . Ne pensez-
vous pas qu'il serait préférable d'étendre ce contrat aux com-
munes du littoral qui désirent bénéficier de cette formule des
contrats de stations? Cette demande est d'autant plus justifiée
que la région des Pays de la Loire soutient la demande du
département de la Vendée de passer un contrat avec l'Etat
pour l'aménagement du littoral vendéen.

Enfin . la région des Pays (le la Loire souhaite signer plus de
cinq contrats au cours du IX' Plan . Il serait important, monsieur
le secrétaire d'Etat, de savoir si un accord est envisageable sur
cette hase.

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

M. Roland Cassas, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
m'interrogez sur les intentions du Gouvernement dans le cadre
des contrats de Plan Etal-régions qui sont en cou r s de négocia-
tion.

Vous souhaitez d'abord connaitre l'ampleur de l'effort finan-
cier qui sera consacré aux contrats (le station . Je puis vous répon-
dre que . clans le cadre du IX' flan, nous envisageor de leur
accorder plus de 300 millions de francs répartis en près de 75 mil-
lions pour les stations littorales . 60 millions pour les stations
de mnntaene, un peu moins de 100 millions pour les stations
thermales et près cle 80 millions pour les stations rurales . Je
précise que, sur cette enveloppe globale, 90 millions de francs
proviendront du budget du secrétariat d'Etat chargé du tourisme,
celui-ci n ' est clone pas dépourvu de capacités d ' intervention.

Vous n'avez ensuite questionné de façon plus précise sur votre
département dont je connais bien la situation puisque j'ai eu
l'occasion d'en discuter avec vous-même et un certain nombre
d'élus 'oiseux En l'nccu'rence il s'agit de questions d'arbitrage et
de partages financiers, bref de problèmes à régler entre les
élus locaux pour lesquels . mmnsieur le député, je reprendrai
contact aie' chus afin que nous rerherrhion .s ensemble des
solutions positives.

M . le président . La parole est à M . Chauveau.
M. Guy-Michel Chauveau . L ' opposition ne s ' est pas privée,

depuis le début du mois (le juin dernier, de faire du catastro-
phisme, . ainsi qu ' elle en a l ' habitude . Malheureusement pot'
elle — et heureusement pour la France' — les résultats de
cette saison sent plus qu ' encourageants : vous l 'avez rappelé
cet après-midi, monsieur le secrétaire d'Etat.

Il est vrai qu'en ce domaine, comme clans bien (l'aut r es . on ne
peut conclure à partir cle données trop partielles et fragmen-
taites . Le bilan des activités, la réalité des flux touristiques
demandent une analyse de plus en plus fine . Celle ci est cepen-
dant essentielle si l'on veut considérer le tourisme comme une
activité économique à part entière . Elle doit permett r e de dégager
les améliorations et les orientations qui donneront l'impulsion
nécessaire à des investissements judicieux . II faut en effet
mettre un terme aux actions de saupoudrage et mettre en oeuvre,
lorsque cela n'est pas encor e le cas, une véritable program-
mation . Qu'elle se situe au niveau des pays d'accueil, des
départements ou des régions, elle doit s'insérer dans la politique
d'aménagement du territoire.

Or, en l'absence d'indicateurs de tendance, d'outils statisti-
ques, il est souvent difficile . pour les élus, d'opérer des choix.
Ainsi, face au développement et à la différenciation croissante
de la demande touristique, il est de plus en plus nécessaire
d'apprécier l'importance de ces flux et d'avoir la meilleure

approche possible des évolutions des comportements . Il est donc
utile de poursuivre et d'améliorer les systèmes d'information
concernant les fréquentations, les ditiérentes capacités d'héber-
gement et leurs caractéristiques, pour une neilleure utilisation
du patrimoine existant.

Par ailleurs, l'analyse fiable de ces données à t'aide d'outils
adéquats -- par exemple les observatoires régionaux — doit
renforcer l'efficacité commerciale et favoriser le développement
de produits nouveaux . Pouvez-vous, monsieur le secrétaire a'Etat,
nous préciser vos intentions dans ce domaine ?

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

M. Roland Carra :, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
avez appelé l'attention du Gouvernement sur ce qui est l'une de
ses priorités . J'aurai donc d'autant plus de plaisir à vous répon•
dre.

Vous avez raison de soutenir l'évidente nécessité de mettre
en place des outils modernes d'observations statistiques et
d'études dans le domaine du tourisme, car il est élident que ce
dont nous disposons actuellement est tout à fait insuffisant.

Je considère qu ' il faut impérativement avoir une bonne
connaissance de tout un ensemble de phénomènes qui consti-
tuent l'économie touristique . Aussi ai-je proposé de traduire
cette volonté clans le budget de l'Etat dès 1984.

Il est ainsi prévu, en accord avec la D .A .T.A .R . et selon les
décisions arrêtées par le comité interministériel d'aménagement
du territoire du 27 juillet dernier, de décentraliser les moyens
d'observations statistiques afin de rendre plus sûres et plus
rapides les collectes de données sur le terrain . Cette nécessaire
organisation décentralisée de l'observation de l'activité touris-
tique donnera lieu, grâce à la procédure des contrats de Plan,
à la mise en place d'équipes, <le comités, de centres régionaux
chargés de conduire et de coordonner, clans la plupart des
régions tou r istiques. les travaux d'études et de statistiques.

Ces initiatives régionales pour ront s'appuyer sur des connais-
sances rassemblées aux échelons communal et départemental.
Elles seront dotées de moyens appréciables . puisque l'Etat y
consacrera 5 millions de francs annuellement à partir (le l'an
née prochaine . Compte tenu des participations région'+les cor-
respondantes, puisque les régions sont également intéressées
— je l'ai souligné tout à l'heure -- c'est donc au moins 1 mil-
liard de centimes qui sera chaque année consacré à la cons-
truction de ce réseau régional d'observation.

Au niveau central, qui jouera bien évidemment un rôle essen-
tiel de coordination et d'harmonisation des méthodes et des
moyens, certaines lâches devront être assur ées de façon directe.
Tel est le cas non seulement des enquêtes de portée nationale
et surtout internationale, mais aussi des comptes nationaux
du tour isme . Or, à cet effet . les crédits seront portés de
1 338 000 francs en 1983 à 3 878 000 francs en 1984, ce qui
représente une augmentation dont vous mesurerez vous-même
l ' importance . Il s ' agit d ' un effort sans précédent qui marque la
volonté gouvernementale de prendre en compte à sa juste
valeu r cette activité économique majeur e et d ' en apprécier les
caractéristiques et les effets.

Cet ensemble de dispositions sera appliqué . selon des critères
établis avec tout le sérieux souhaitable dans le cadre d'une
convention actuellement préparée avec l'institut national de la
statistique, en ce qui concerne tant les modalités de l'obser-
vation statistique régionale que le dispositif national.

Enfin, et je ne vous en ai pas parlé jusqu 'à présent, je
compte impulser dans le domaine du tourisme un vaste mouve-
ment de recherche . en mobilisant là où elles se trouvent — orga-
nisme de tourisme, universités. . . -- un certain nombre d'équi-
pes et développer des thèmes de reche r che prioritaires sur
lesquels il faudra travailler . Cet effort sera conduit dans le
cadre d'un accor d avec le ministère de la recherche . Nous émar-
gerons, en 1984. à l 'enveloppe recherche . Je suis heureux de
vous l ' annoncer aujourd ' hui.

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

M . Serge Bettrame . Monsieur le secrétaire d'Etat, avec tous
les responsables chargés du thermalisme, vous avez reconnu la
grande richesse et la grande diversité du potentiel de notre
pays dans ce secteur ic'nomique et touristique particulier.

Plus de cent stations classées sont réparties dans quarante
départements . Pourtant la France ne compte que 530 000 curis-
les, contre plus de six millions en U .R .S .S . . 1,6 million en R .F.A.
et 1 .3 million en Italie . Ce secteur sensible . dépendant d'une
réglementation astreignante et d'un blocage souvent abusif des
tarifs, duit ét'e encouragé clans l 'intérêt de la santé et de
l'équilibre de nus échanges.

Aussi, permettez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous
demander d'avoir l'amabilité de préciser les actions spécifiques
que vous entendez mener, afin que la France ne soit plus, selon
votre propre expression, s un pays thermal sans cur istes s.

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 OCTOBRE 1983

	

4531

M. Roland Carras, secrétaire d'Etat . Monsieur le député-maire
de Contrexéville, je conçois tout à fait que vous soyez intéressé
par cette question . (Sourires .)

Je ne sais pas si la citation de l'un de mes propos est exacte,
mais il est indéniable que si la France n'est pas totalement
dépourvue de curistes, leur nombre reste insuffisant . En effet,
avec plus de quatre-vingt-dix stations classées, nous n'avons
qu'un peu plus de 500 .000 curistes, ce qui représente moins de
50 p . 100 de la capacité d'accueil de certains pays voisins.

Voua connaissez les raisons de cette situation : difficultés
pour obtenir un congé de cure, coût des cures, un certain scepti-
cisme — pourquoi ne pas le reconnaître — du corps médical
français à l'égard des cures thermales, disparition de l'ensei-
gnement de l'hydrothérapie dans les études médicales, ainsi que
le vieillissement des stations thermales sur le plan de l'équi-
pement et des hébergements.

Or, je suis persuadé que le thermalisme représente — et vous
l'avez bien compris dans votre ville — un enjeu économique et
social tout à fait important, permettant de développer une poli-
tique ambitieuse de fabrication de produits touristiques nou-
veaux, à laquelle nous tenons beaucoup.

Nous pouvons travailler pour le thermalisme par le biais de
la politique de santé en raison des liens qui se développent
entre thermalisme et sécurité sociale . Cet aspect est de la compé-
tence de l'un des deux cotuteurs du thermalisme, à savoir le
secrétariat d'Etat à la santé.

Nous pouvons contribuer au développement du thermalisme
par l'intermédiaire du tourisme.

Je crois que le moment est venu de déconnecter la fréquen-
tation des stations thermales des comptes de la sécurité sociale.
Vous l'avez d'ailleurs bien compris à Contrexéville en fabriquant,
avec les professionnels de l'hôtellerie de votre station, des pro-
duits touristiques très intéressants, que je ne citerai pas mais
que tout le monde connaît, et qui rencontrent un très grand
succès. Vous avez su non seulement préserver, mais maintenir
l'activité touristique de votre station.

J'étais, il y a peu de temps, dans une autre grande station
thermale française, Evian, qui l'a aussi compris, et qui se lance
dans une politique active en matière d'hébergement touristique.

Il y a actuellement une vaste demande qui n'est pas préci-
sément médicale, mais que l'on peut qualifier de tourisme de
santé . Les gens qui ont travaillé dans des conditions difficiles
pendant plusieurs mois dans des bureaux, dans des usines, ont
envie de se refaire une santé, de souffler, de se rééquilibrer.
Je crois que le thermalisme est à même de le leur offrir par
des séjours appropriés, par des prestations appropriées, dont
il faut certes étudier le coût.

Soyez assuré que le Gouvernement y apporte la plus grande
attention. J'ai engagé avec M . le secrétaire d'Etat à la santé,
une réflexion sur ce point . Il y a quelques jours, j'ai exposé
devant le congrès annuel de la fédération internationale du
thermalisme et du climatisme, à Evian, les objectifs du Gouver-
nement en matière de développement du tourisme de santé.
J'ajoute que nous avons également des ambitions dans le domaine
de la thalassothérapie, sujet qui est cher à Mme le ministre du
commerce extérieur . Nous avons là, un produit national de
grande qualité et que nous pouvons vendre sur les marchés
étrangers.

M . le président . La parole est à M . François Patriat.

M . François Patriat . Monsieur le secrétaire d'Etat, par leur
diversité, leur trafic, leur équipement, les voies d'eau constituent
un patrimoine inestimable . Elles offrent des possibilités extra-
ordinaires et permettent le développement de ce produit nou-
veau, que vous entendez promouvoir, le tourisme fluvial.

Cette nouvelle forme de détente et de découverte de la
France attire vivement les touristes étrangers, en particulier
anglo-saxons, et suscite un intérêt croissant chez nos compatriotes
dont les modes et les habitudes de vacances évoluent . La flotte
disponible s'adresse à toutes les catégories sociales, de la
péniche ultra-luxueuse au petit bateau de location.

C ' est aussi un mode de loisir social et populaire . Les vacan-
ciers sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par cette
formule qui répond sans doute au besoin de calme qu'éprouvent
les citadins et qui permet de découvrir nos régions.

Dans cinq régions françaises, en particulier en Bourgogne,
les canaux sont très bien reliés au réseau national et le maillage
intérieur y est excellent : il est composé de canaux presque cente-
naires assurant une cohabitation sans difficulté entre la navi-
gation commerciale et de plaisance . Les collectivités traver-
sées par les voies navigables ont été sensibles aux retombées
économiques du tourisme fluvial et ont réalisé certains amé-
nagements.

Monsieur le secrétaire d'Etat, par quels moyens le Gouver-
nement entend-il promouvoir, démocratiser et développer le loisir
fluvial, qui permettrait aux voies navigables de jouer un rôle
économique, culturel, social nouveau, de renforcer l'efficacité

commerciale de la filière tourisme, de mieux attirer les étrangers
et d'accentuer ainsi la rentabilité des équipements existants ?

Nous souhaitons de votre part une intervention auprès de
M . le ministre des transports en faveur d'une remise en état et
d'un entretien correct des ouvrages et de la voie d'eau, d'une
incitation à l'aménagement des bases-relais, de gîtes de canaux
et de rivières ..

Pour une augmentation sensible de la flotte, il est nécessaire,
monsieur le secrétaire d'Etat, de dégager des moyens, financiers
sous forme de prêts, ou encore de faciliter les mises en affer-
mage à des associations regroupées . En effet, actuellement, la
plupart des bateaux de rivière sont construits en Grande-
Bretagne, car peu d'entreprises françaises se consacrent à cette
production . Des incitations particulières doivent être définies
pour favoriser la construction régionale de bateaux et pour faci-
liter leur hivernage.

M. le président . Monsieur Patriat, posez votre question ; vous
avez largement dépassé votre temps de parole.

M. François Patrie*. Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, en ce
qui concerne l'économie sociale, le développement de cette
nouvelle forme de tourisme ne doit pas se limiter au site immé-
diat de la rivière, mais doit constituer un élément de diffusion
touristique et de loisir dans l'espace rural environnant.

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

M. Roland Carrez, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, le
tourisme fluvial est un bon produit touristique q ui, en outre,
se vend bien sur les marchés étrangers . En effet, et vous l'avez
souligné, il rapporte beaucoup de devises à notre pays . Il
rencontre un grand succès auprès des Britanniques et des
Américains . Il convient donc de le développer.

De nombreuses régions l'ont d'ailleurs compris . A cet égard,
je viens designer une convention avec le Nord - Pas-de-Calais,
et je dois en signer une autre prochainement avec une région
qui vous concerne particulièrement : la Bourgogne.

En outre, dans le cadre du IX' Plan et des contrats Etat -
région, plusieurs régions ont exprimé le souhait de s'engager
dans une politique de développement du tourisme fluvial . Je
suis persuadé qu'il y a là une voie primordiale pour le déve-
loppement de notre tourisme au cours des prochaines années.

Naturellement, de telles actions — vous l'avez d'ailleurs sou-
ligné — ne peuvent être qu'interministérielles, puisqu'il s'agit
d'un domaine qui relève de la compétence de plusieurs dépar-
tements, en particulier celui des transports.

Plusieurs canaux ont cessé d 'être utilisés de façon intensive
par les péniches, comme cela était le cas il y a trente, cin-
quante ou cent ans — c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
ils ont beaucoup de charme aujourd' hui et sont fréquentés par
la navigation de plaisance. . Il convient au minimum de les
entretenir. Nous avons, avec le ministre des transports, mis
au point une politique à cet effet.

Vous avez appelé mon attention sur les bateaux. 11 est vrai
que, dans ce domaine, nous devons engager un effort important
de reconquête du marché intérieur, tant pour la fabrication
que pour la commercialisation, car trop de compagnies anglaises
sillonnent nos canaux. Il convient donc de stimuler la fabri-
cation et l'offre nationales . A cette fin, poursuivant la politique
engagée par mon prédéceseur, je compte relancer le concours
des bateaux du temps libre.

Je souhaite aussi que les constructeurs nationaux soient sti-
mulés et plus particulièrement ces petits constructeurs que
j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le département de la
Charente-Maritime. Ils se heurtent actuellement à des difficul-
tés mais ils peuvent, car ils en ont la capacité technologique,
lancer des programmes et des modèles de fabrication pour le
tourisme fluvial.

La reconquête du marché intérieur est par conséquent à
l'ordre du jour.

C'est, je le répète, un bon produit touristique qui se vend
bien, qui doit continuer à bien se vendre et sur lequel je fonde
de grands espoirs qui, je l'espère, se confirmeront dans les
prochaines années . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

La parole est è M . Charles Millon.

M. Charles Millon. Madame le ministre, l'industrie des biens
d'équipemert traverse actuellement en France une période
difficile . Elle est constituée de grands groupes industriels
comme de petites et moyennes entreprises sur lesquelles por-
teront mes deux questions.

Si elles n'arrivent à exporter directement qu'avec difficulté,
elle le font plus facilement dans le cadre des grands contrats.

Ma première question concerne l'avenir des grands contrats
et, par conséquent, de ces petites et moyennes entreprises .
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La lecture des rapports de nos rapporteurs ou des statistiques
qui viennent d'être publiées ne peut que nous inquiéter . Je me
permets de vous rappeler, madame le ministre, que la France
avait signé pour 91 milliards de francs de grands contrats
en 1981, qu'elle en a signé pour 94 milliards de francs en 1982
mais que la contribution à la balance des paiements a pu être
estimée seulement à 75 milliards de francs, toujours pour
l'année 1982. En 1983, selon les statistiques qui nous ont été
fournies, un recul brutal est enregistré : 32 p . 100 au premier
semestre 1983 par rapport au premier semestre 1982.

En conséquence, il est à craindre que le retour à l'équilibre
commercial ne soit plus difficile à réaliser mais surtout que les
petites et moyennes entreprises ne perdent les marchés qu'elles
obtenaient par leur intermédiaire . Leur situation économique s'en
trouverait aggravée.

Je souhaite donc être éclairé sur l'avenir de ces grands
contrats et sur les moyens que vous entendez mettre en œuvre
pour augmenter leur nombre et leur montant.

Ma seconde question . ..
M. le président . Vous avez épuisé votre temps de parole, mon

cher collègue.
M . Charles Millon . Je me limiterai donc à cette seule question.
M . le président. I .a parole est à Mme le ministre.
Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme.

Monsieur le député, j'ai eu tout à l'heure l'occasion de dire
que, compte tenu de la crise mondiale et des difficultés des
pays en voie de développement vers lesquels s ' orientaient plus
spécialement ces grands contrats, nous avons effectivement
enregistré une diminution de l'ordre de 30 p . 100 des prises de
commandes . C'est une des raisons pour lesquelles — je l'ai dit —
nous ne devons pas relâcher notre effort ni en matière budgé-
taire, ni en matière de recherche de marché . C'est ce qui a
été fait.

Je tiens toutefois à préciser que cette contraction de la
demande . et non du marché . est générale . Il s'ensuit bien sûr
une concurrence de plus en plus âpre, notamment dans le
domaine des crédits, avec les principaux pays qui sont nos
concurrents en la matière . Elle tient aux difficultés de plus
en plus grandes, en raison de la hausse du dollar et des taux
d'intérct, que connaissent les pays en voie de développement
pour tenir leurs engagements et pour payer leurs dettes . Les
récents événements monétaires et bancaires nous montrent que
pour certains d'entre eux la situation est effectivement tragique.
Il est bien évident que ces pays ne peuvent pas, dans ces condi-
tions, passer les contrats qu'ils avaient primitivement envisagés
de signer.

Par conséquent . une augmentation des grands contrats ne
résultera que d'une amélioration de la situation de ces pays,
c'est-à-dire d'un assainissement de leur situation monétaire et
d'une reprise générale . Nous n'en sommes pas encore là!

Les petites et moyennes entreprises auxquelles vous faites
allusion, qui se situent clans le sillage des grandes entreprises
qui contractent généralement à l'étranger, rencontrent en effet
des difficultés . Mais je tiens tout de même à préciser que c'est ce
Gouvernement qui, pour la première fois, a entamé une politique
très active en direction des entreprises moyennes pour les inciter
à exporter . Il a mis en place les procédu r es d'aide nécessaire.
Qu'en était-il avant le mois de mai 1981 ? On avait mis en place
une politique d'aide à l ' exportation qui portait uniquement sur les
grands contrat, . Or si nous n 'avions pas développé l 'aide aux
entreprises moyennes qui fabriquent des biens de consommation
et qui exportent vers les paye solvables, non seulement nous
n'aurions pas limité les dégâts . mais nous aurions augmenté
considérablement noire déficit du commerce extérieur.

Si nous voulons que ces bons résultats se développent et si
nous voulons surtout avoir durablement un solde positif de notre
commerce extérieur, nous ne pouvons pas nous reposer unique-
ment- comme cela était le cas jusqu'à présent, sur les grands
contrats . Nous devons tisser un réseau d ' entrepr i ses exporta-
trices de produits industriels vers les pays solvables . C'est ce
qui est en train d'être fait !

M. le président . La parole est à M . Bouvard.
M . Lek Bouvard . M .''lame le ministre, ma question concerne la

Corée du Sud.
Quelle politique économique la France entend-elle suivre vis-à-

vis d ' un pays .aussi dynamique et qui pourrait être porteur
d'avenir?

Je pars de quatre constatations.
Premièrement, il s'agit d'un payas de 40 millions d'habitants

à croissance ultra-rapide, tant économique -- plus de 6 p . 100
par an -- que démographique . En certains domaines, il dépasse
même le Japon, par exemple pour les chantiers navals . En tout
état de cause, il est pour nous un concurrent redoutable sur tous
les marchés internationaux, par son inventivité, par la discipline
et la motivation de ses ouvriers, par l'ardeur au travail de son
peuple, par le moindre coin et la moindre protection sociale de
la main-d'œuvre .

Deuxième constatation, la balance commerciale entre la France
et la Corée est largement déficitaire pour notre pays et ce, pour
la quatrième année consécutive : 50 p . 100 seulement de couver-
ture de nos importations de Corée — textile, cuir, électronique —
par nos exportations et Investissements . Et sur ces derniers points
nous sommes aux treizième et onzième rangs.

Troisième constatation, la Corée désire diversifier ses marchés
et se libérer de la tutelle financière, économique . technologique
et commerciale des deux géants que sont pour elle le Japon et
les Etats-Unis . Elle désire ouvrir plus avant son marché et se
lancer conjointement avec d'autres à la conquête de marchés
extérieurs . Elle est preneuse d'efforts en commun.

Quatrième constatation, il me parait que, sur de nombreux
points, la France et la Corée sont complémentaires, rte serait-ce
que par la proximité, dans l'un et l'autre cas, de deux entités
économiques plus puissantes : le Japon et l'Allemagne fédérale.
La France peut apporter ses capitaux, sa technologie, sa connais-
sance et son acceptation dans les pays d'Afrique de langue fran-
çaise ou d'Amérique du Sud de culture latine . La Corée peut
apporter son know lime industriel, sa main-d'oeuvre et son expé-
rience sur les marchés asiatiques et du Pacifique.

Ne pensez-vous donc pas, madame le ministre, qu'il y aurait
lieu de promouvoir à l'égard de ce pays une politique de coopé-
ration étroite et concertée de joint venture, comme on dit, ce qui
aurait le double avantage de transformer un concurrent redou-
table en partenaire dans la recherche d'un meilleur équilibre
de nos échanges, et de nous permettre, en collaboration avec lui,
de lutter plus efficacement pour la conquête de grands marchés
à l'étranger ?

M. le président . La parole est à Mme le ministre.
Mme le ministre du commerce extérieur et du tourisme . Mon-

sieur le député, je tiens à vous dire que nous entretenons de
bonnes relations commerciales avec la Corée du Sud et qu'un
certain nombre de contrats y ont été obtenus par des entreprises
françaises : les centrales nucléaires prises par Alsthom-Atlantique,
la Cogema et Framatome pour 7 milliards de francs, le système
de péage du métro de Pusan — d'un montant plus modeste, il est
vrai.

D'autres contrats peuvent être signés . En tout cas des affaires
sont à l'étude : le système de péage du métro de Séoul, l'exten-
sion de l'usine sidérurgique du groupe Posko, une ligne de T. G . V.
entre Séoul et Pusan, un satellite pour les jeux Olympiques et,
éventuellement, la poursuite du programme nucléaire dont j'ai
pelé.

Certes, nous souhaitons intensifier ces contrats, ces relations
commerciales et pousuivre ces excellentes relations . Nous y
sommes d'ailleurs très attentifs même si à ce jour, c'est vrai, les
réalisations ne sont pas encore tout à fait à la hauteur des espoirs.

M. le président. Compte tenu de la convocation de la confé-
rence des présidents à dix-neuf heures, je suis dans l'obligation
de lever la séance.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, U'oisicme
séance publique

Fixation de l'or dre du jour:
Suite de la discussion de la deuxième 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 finan-
ces, de l'économie générale et du Plan).

Commerce extérieur et tourisme (suite) :
Annexe n" 11 (commerce extérieur) . --- M . Paul Chomat, rap-

porteur spécial avis n" 1737, tome V, de M . Théo Vial-Massat,
au nom de la commission des affaires étrangères ; avis n" 1740,
tome IV, de M . Main Mayoud, au nom de la commission de la
production et des échanges.

Annexe, n" 12 (tourisme) . – M. Jeen de l'réaumont, rapporteur
spécial ; avis n" 1740, tonte V, de M . Jean Bégault, au nom de
la commission de la production et des échanges.

Commerce et artisanat, et article 105 :
Annexe n" 9 (commerce) . — M . Germain Spraucr, rapporteur

spécial ; annexe n" 10 (artisanat) . — M. Jean-Louis Dumont, rap-
porteur spécial avis n" 1740, tonte III, de M . Jean-Pierre Des-
trade, au nom de la commission de la production et des échanges.

La séance est levée.

(La séance est levée à der-neuf heures .)

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

LOUIS JEAN.
_
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