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PRESIDENCE DE M . JACQUES ROGER-MACHART,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

r-i1

	

I

LOI DE FINANCES POUR 1988

(PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
articles de la première partie du projet de loi de finances
pour 1986 (n e . 2951, 2987) .

rticle 1• r

M . ie président. Je donne lecture de l'article I « :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I «

Dispositions relatives aux ressources

1. Impôts et revenus autorisés

A . - DISPOSITIONS ANTERIEURES

« Art . 1 « . - 1. La perception des impôts, produits et
revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics et organismes divers habilités à les
percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année 1986
conformé.nent aux lois et règlements et aux dispositions de la
présente lo de finances.

« II . Sous réserve de dispositions contraires, la loi de
finances s'applique :

« 1 0 A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1985 et des
années suivantes ;

« 2. A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1985 ;

« 3. A compter du I « janvier 1986 pour les autres disposi-
tions fiscales. »

M . Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
du budget et de la consommation, mes chers collègues, je
ferai d'abord une observation d'ordre général : l'opposition
ne présentera qu'un très petit nombre d ' amendements car,
ainsi que nous l'avons exposé au cours de la discussion géné-
rale, ce projet de budget nous paraît difficilement amendable
dans la mesure où il s'agit d'un budget bloqué et très large-
ment électoral. Dans ces conditions, nous interviendrons peu,
sauf sur quelques questions de principe, comme c'est le cas
pour l ' article l er .

L'article 1•r du projet de loi de finances consiste, comme
chaque année, à autoriser la perception des impôts existants.
J'ai déjà eu l'occasion de montrer, lors de l'examen des pré-
cédents budgets, notamment lors de la deuxième séance du
27 octobre 1982, que les informations fournies à l ' Assemblée
nationale pour éclairer le vote qu'elle doit émettre sur cette
disposition sont insuffisantes . Le projet de loi de finances
pour 1986 ne déroge malheureusement pas à la tradition .

Parce que l'exemple me parait révélateur et qu'il porte sur
IO milliards de francs, j'évoquerai cette année, à l ' occasion
de l'examen de l'article I «, les problèmes soulevés par le pré-
lèvement opéré sur le fonds de réserve et de garantie des
caisses d'épargne et par son affectation.

Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne a
pour rôle d'assurer en premier ressort la couverture du risque
de remboursement des dépôts et de contribuer à faire face à
la charge des intérêts dus aux déposants . Ses modalités de
fonctionnement sont assez complexes . Elles sont définies par
!es articles 52 et 54 du code des caisses d'épargne . En fait, il
existe deux fonds, l'un pour les départements autres que ceux
de l'Alsace et de la Moselle et l'autre pour les caisses d'Al-
sace et de Moselle.

Le fonds de réserve et de garantie est alimenté par les
intérêts et par les primes d'amortissement qu'ils génèrent, par
les retenues d'intérêts opérées à l'encontre des déposants qui
ont contrevenu à l'interdiction de cumul de deux ou plu-
sieurs livrets A, mais surtout par la différence entre les
revenus du portefeuille et les intérêts versés par la Caisse des
'iépôts aux caisses d'épargne.

Les intérêts sont calculés à un taux égal à celui qui est
versé aux déposants, majoré de 0,75 p. 100 . Dès lors, toute
modification du taux de rémunération des dépôts affectés sur
les livrets A se traduit, selon le cas, par un allégement ou par
un accroissement des charges . Une variation d'un point du
taux d'intérêt entraîne une modification de plusieurs .nil-
liards du montant dont disposent les fonds de garantie.

Ce phénomène a déjà été observé en 1983 et en 1984, lors
de la baisse d'un point des taux de rémunération . Il en a été
pris argument pour procéder, dans le cadre de la loi de
finances pour 1984, à un prélèvement au profit du budget
général . Le produit de ce prélèvement a été affecté à diverses
aides au logement dont les crédits figu .ent pour partie au
budget des charges communes, aux chapitres 44-I1, 65-44 et
65-46.

Le montant du prélèvement, qui était déjà de 7,4 milliards
de francs en 1984, a été porté à 7,7 milliards de francs
en 1985 et il devrait atteindre 9,9 milliards de francs l'an i . .o-
chain.

Or, cette procédure me conduit à poser deux questions.
Le prélèvement sur le fonds de réserve et de garantie des

caisses d'épargne ne figure pas parmi les recettes du budget
soumises au Parlement . Il prend en effet la forme d'un fonds
de concours . De ce fait, il n'apparaît pas en loi de finances
initiale et nous devons en principe attendre le dépôt du
projet de loi de règlement pour être appelé à en connaître.

L ' effet le plus clair d'une telle procédure, monsieur le
secrétaire d'Etat, est bien la réduction apparente de dix mil-
liards de la masse budgétaire, qu'il s'agisse des recettes ou
des dépenses . L'appréciation de l'opportunité d'un prélève-
ment aussi considérable nous échappe . En fait, il y a bien,
dès ce stade de l'examen du projet de loi de finances, une
débudgétisation importante.

Puisqu'il s'agit d'un impôt que le Gouvernement entend
mettre à la charge de la Caisse des dépôts, ne serait-il pas
plus honnête de l'inscrire directement en recettes du budget
général, d'autant que son montant est, semble-t-il, d'ores et
déjà estimé ? Ou bien la procédure du fonds de concours
aurait-elle à vos yeux un charge discret auquel il serait diffi-
cile de ne pas céder ? Telle est ma première interrogation.

Je m'en pose une seconde, car vous répondrez peut-être à
la première que la fragilité de la ressource rendrait l'exercice
difficile. Voici cette question : puisque l'augmentation impor-
tante du prélévrment n ' est rendue possible qu'en raison de la
baisse des taux d'intérêt servis sur les livrets A,
qu'adviendrait-il, monsieur le secrétaire d ' Etat, des dépenses
de logement que le prélèvement de 9,9 milliards de francs
devrait permettre de financer l'an prochain, s'il y avait un
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retournement, même bref, même de faible ampleur, de cette
tendance à la baisse des taux'.' En fait, en posant cette
deuxième question, je tenais surtout à condamner l ' impré-
voyance du Gouvernement en ce domaine.

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

M . Georges Tranchant . Si je me suis inscrit sur l ' ar-
ticle I« , c ' est pour répondre aux remarques présentées par
M . le ministre de l'économie, des finances et du budget et
par M . le secrétaire d ' Etat à propos de mon intervention de
ce matin.

Je voudrais d 'abord rappeler, monsieur le secréta i re d ' Etat,
que je suis le porte-parole du groupe du rassemblement pour
la République dans cette discussion budgétaire, et que
lorsque j'interviens dans ce débat c'est à ce titre . Quant aux
déclarations qui sont le fait de persor. 'es qui ne font pas
partie du groupe parlementaire, elles me sont étrangères.

M . Parfait Jans . Cela fera plaisir à M . Juppé !

M . Georges Tranchant . J'ajoute que c'est avec mon
accord, et pour des raisons internes au groupe R .P .R ., que
M . Michel Noir a été hier l'orateur de notre groupe . Les
choses sont donc claires !

M . Raymond Douyère . Intéressant !

M . Georges Tranchant . Cela dit, je ne répéterai ni les
remarques que j'ai faites ce matin sur les doutes que nous
éprouvions quant à la sincérité des comptes qui nous sont
présentés dans ce projet de budjet, ni celles que j'ai pré-
sentées sur les prétendues réductions d'impôts pour les entre-
prises.

A l'évidence, ce budget ne sera pas exécuté par le Gouver-
nement qui le propose, ce dont, bien entendu, celui-ci a lar-
gement tenu compte . Lorsque l'opposition aura repris la res-
ponsabilité de la gestion de ce pays, responsabilité qui lui
sera vraisemblablement à nouveau confiée par les électeurs,
elle présentera un collectif budgétaire ; ce qui, je le
reconnais, ne sera probablement pas facile, compte tenu de
l'héritage . Il ne nous est donc pas apparu nécessaire
d'amender un texte qui ne sera pas exécuté dans sa forme
initiale . Telle' sont les déclarations liminaires que je tenais à
faire avant que ne commence la discussion des articles.

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n o 97, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe 1 de l'article 1 « , insérer le para-
graphe suivant :

« A compter de 1986, le produit, pour la dernière
année connue, de chacun des impôts, autres que les taxes
parafiscales visées par l'article 32 (4°1 de l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances, affectés aux établissements publics
et organismes divers habilités à les percevoir fait l'objet
d'une évaluation dans l'annexe des voies et moyens du
projet de loi de finances de l'année.

« Ce document présente également les conditions d'uti-
lisation de chacun de ces produits . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Cet amendement n'est pas une nou-
veauté puisque je l'ai déjà présenté les années précédentes,
notamment à l'automne 1982, et ce avec le soutien - hélas !
inefficace - de l'unanimité de la commission des finances.

Par cet amendement, je souligne que les informations les
plus élémentaires sur les impositions de toute nature dont
devrait disposer la commission des finances ne sont pas
portées à sa connaissance au moment où elle examine l'ar-
ticle 1 « .

Or cet article I « a une importance considérable dans la
mesure où il concerne plus de 90 p . 100 des recettes de
l'Etat, quoi qu'il arrive par la suite . En fait, il est voté géné-
ralement en un tournemain, parfois même sans débat, don-
nant ainsi au Gouvernement une sorte de blanc-seing pour
des sommes considérables.

Le mécontentement de la commission, tel qu'il avait été
exprimé à l'automne 1982, a suscité de la part du ministère
des finances une bien légère concession . Ce dernier consent
désormais, de manière d'ailleurs informelle, à communiquer à
notre rapporteur général des données chiffrées que celui-ci,
avec son obligeance coutumière, insère dans son rapport à la
suite de son commentaire sur l'article 1 .r .

J ' ai eu la curiosité de me reporter a ce commentaire et j ' y
ai trouvé, à vrai dire sans surprise, une nouvelie expression
des regrets du rapporteur général face à une information que
les services compétents mettent apparemment une certaine
mauvaise grâce à présenter sous une forme qui soit compa-
tible avec les exigences normales d ' un véritable contrôle par-
lementaire . Sans doute la solidarité à laquelle le rapporteur
général est tenu en raison de son appartenance au groupe
socialiste ne lui permet-elle pas d'être plus incisif dans ses
observations, en vérité dépourvues d'aménité.

Dans ces conditions, je pense que M . Pierret acceptera la
main secourable que je lui tends et qu'il tirera les consé-
quences pratiques de l'attitude du Gouvernement en me
rejoignant sur cet amendement qui, je le répète, tend à ren-
forcer le contrôle parlementaire, indépendamment, est-il
besoin de le dire, de la majorité politique au pouvoir.

J'espère donc que cet amendement recueillera l'assentiment
de l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Gouvernement,
lequel devra alors donner, dans les jours ou les semaines qui
viennent, toutes les informations souhaitables au Parlement.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan pour donner l'avis de la commission sur l'amendement
n o 97.

M . Christian Pierrot, rapporteur généra!, Comme M . Gan-
tier, j'ai, hélas ! eu la constance - je ne sais si je dois m'en
féliciter ou m'en blâmer ! M . Gantier m'en félicitait, je l'en
remercie de présenter chaque année la même observation
au Gouvernement à propos des tableaux auxquels M . Gantier
vient de faire référence et qui devraient être fournis aux com-
missaires de la commission des finances de façon suffisam-
ment détaillée et en temps utile.

Cette année, j'ai obtenu des tableaux très agrégés, difficile-
ment lisibles et l'un d'entre eux m'est parvenu avec beaucoup
de retard.

Nous répétons cette observation tous les ans, monsieur le
secrétaire d'Etat, à l'occasion de la discussion de la première
partie du projet de loi de finances . Je suis sûr que vous serez
d'accord avec moi pour considérer qu'il est temps de trouver
enfin une conclusion heureuse.

Ces documents relatifs aux impositions de toute nature, qui
nous sont indispensables pour étudier le projet de loi de
finances, doivent nous être fournis à partir de l'année pro-
chaine de manière indubitable . Je rejoins donc M . Gantier
lorsqu'il demande, par l'amendement n° 97, que cette obliga-
tion devienne légale.

Je vous sais gré, monsieur le secrétaire d'Etat, de nous
avoir toujours donné, à cet égard, des assurances verbales de
nature à nous satisfaire, mais il est temps d'arriver à une
conclusion en adoptant une procédure légale qui contraigne
- le mot n'est pas excessif - le Gouvernement à nous fournir
les informations nécessaires à l'appréciation de la loi de
finances,

	

ce dans des limites de temps raisonnables.
La commission n'a pas examiné l'amendement de M. Gan-

tier, mais, à titre personnel, je le soutiens.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget et de la consommation, pour donner l'avis
du Gouvernement sur l'amendement n° 97.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je rappelle à
M. Tranchant, qui a fait diverses observations, que la discus-
sion générale est close . Je n'ai pas l'intention de la rouvrir en
répétant certains arguments pour la énième fois, d'autant que,
ce matin, nous avons assisté à un théâtre d'ombres plus qu'à
une véritable discussion.

Monsieur Gantier, ce budget n'est pas aussi mauvais que
vous le dites, et vous le savez bien . Vous en avez vu de pires
dans votre longue carrière de parlementaire et celui-là, je le
sais, ne vous est pas, dans le fond, tout à fait antipathique.
Le problème, c'est que ce ne sont pas vos amis qui l'ont fait.
Le problème, c'est qu'il va dans le sens du rétablissement des
grands équilibres nécessaires au redressement du pays sans
pour autant sacrifier à un libéralisme sauvage et échevelé
dont on voit bien, ailleurs, les effets qu'il produit.

J'en viens à votre amendement . Le Gouvernement n'a pas
l'habitude de se laisser contraindre, mais il est des occasions
où la contrainte n'est pas si désagréable que cela . Vous
demandez que le Gouvernement fournisse un certain nombre
d'informations . Je n'y suis pas opposé par principe . Si des
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retards ont été constatés, il faut chercher une explication
pragmatique tenant â la marche des services, qui sont sur-
chargés de travail, et non y voir une volonté politique déli-
bérée de ne pas fournir ces informations au Parlement.

Je ne vais évidemment pas m'imposer une contrainte à
moi-même mais, comme je ne suis pas en désaccord sur le
fond, il me reste une grande porte de sortie, qui consiste à
m'en remettre à la sagesse de cette honorable assemblée.

M . Christian Pierrot, rapporteur général. Merci, monsieur
le secrétaire d'Etat

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

M . Gilbert Gantier . Il est évident qu'adopter cet amende-
ment pour l'avenir, c'est facile pour le Gouvernement . Ce
que j'ai demandé, c'est que ces informations soient fournies à
partir de la loi de finances pour 1986.

Si nous adoptons cet amendement, le Gouvernement nous
les fournira-t-il dés cette année ? Dans l'affirmative, très bien,
et nous nous en remettrons tous à la sagesse de l'Assemblée,
dont nous savons qu'elle est grande . Dans la négative, c'est-
à-dire s'il entend faire payer ses dettes par les autres, je reti-
rerai mon amendement et le déposerai à nouveau l'année
prochaine. Je ne voudrais pas qu'une telle décision fit prise
par une assemblée qui se croirait irresponsable.

M . le président . Monsieur Gantier, soit vous déposez un
amendement, soit vous n'en déposez pas, mais vous avez
défendu le vôtre !

La parole est à M . Douyère.

Il . Raymond Douyère . Les explications de notre collègue
me paraissent tout à fait spécieuses . Le Gouvernement prend
un engagement et laisse l'Assemblée libre de voter un amen-
dement présenté par M . Gantier, faisant ainsi preuve de
beaucoup d'aménité envers l'opposition et manifestant l'esprit
de coopération qui nous anime habituellement . Au cas où cet
amendement serait retiré, je le reprendrais au nom du groupe
socialiste.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. M. Douyère a
donné une excellente conclusion à ce bref débat.

De toute façon, je ne comprends pas très bien M . Gantier.
Nous n'avons cessé de répéter, M . Bérégovoy, M . le secré-
taire d'Etat et moi-même, ainsi que d'autres orateurs de la
majorité, que ce budget était fait pour être exécuté par nous.
Il s'agit donc bien d'une obligation que nous nous imposons
à nous-mêmes . M. Gantier, dont on connaît le pragre +tisme
politique, l'aura certainement compris.

C'est donc bien à vous-même, monsieur le s .taire
d'Etat, que, par l'appel à la sagesse de l'Assemblée, vous
imposez une obligation . Celle-ci vous sera au demeurant très
douce puisqu'il s'agira de communiquer des informations à
notre assemblée afin de lui permettre un examen fructueux
de la loi de finances.

M . Gilbert Gantier . A compter de 1986 ?

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Elat. Je ne voudrais
pas allonger le débat, mais la situation est pour le moins
étrange . A défaut d'être d'accord avec le Gouvernement,
peut-être pourriez-vous, monsieur Gantier, être d'accord pour
le contraindre, alors que, pour une fois, il n'y est pas opposé.

Il serait tout de même extraordinaire que cet amendement
ne soit pas adopté !

Sur le fond, je le répète, il ne s'agit pas d'un refus du
pouvoir politique de fournir ces renseigneraents : seule la
charge de travail doit être incriminée . Au demeurant, je me
demande si la multiplication des rapports ne va pas dans le
sens contraire de celui d'une bonne information du Parle-
ment . Il n'y a aucun intérêt à recevoir des kilos et des kilos
de papier.

Mes services ont fourni un certain nombre de tableaux qui
figurent dans le rapport de M . Christian Pierret . Si je com-
prends bien, vous voulez qu'ils figurent dans le projet de loi
de finances ?

M . Gilbert Gantier . Oui !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il ne s'agit pas
d'une question politique, et ces documents officiels sont à la
disposition de tous les parlementaires .

M . Gilbert Gantier . Je les demande vainement depuis
trois ans !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat Je prends l' enga-
gement que, l ' année prochaine.

M . Georges Tranchant . Vous ne risquez rien !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Erre . .. ces informa-
tions figureront dans le projet de loi de finances J'aurai le
plaisir de vous dire : « Souvenez-vous de l'an passé ; vous
voyez que j ' ai tenu parole »

M . Adrien Zeller . Merci de cette réponse surréaliste !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement est adopté . )

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article I rr , modifié par l'amende-

ment n° 97.
(L 'article l e '. ainsi modifié, est adopté)

Article 2

M . le président . Je donne lecture de l ' article 2

B .

	

Ml St RI .S FIS( AI.L-.S

a) Impôt sur le revenu

a Art . 2 .

	

1 . Le barème de l ' impôt sur le revenu est fixé
comme suit :

« II. Le montant maximum de la réduction d'impôt prévue
au VII de l'article 197 du code général des impôts est porté à
10 520 F .

« III. Le montant de l'abattement prévu au deuxième
alinéa de l'article 196 B du même code est porté à 16 190 F.

« IV. A l'article 154 ter du même code, la somme de
4 .310 F est remplacée par la somme de 4 550 F.

« V. La limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 de l'ar-
ticle 158 du même code est portée à 192 200 F.

« VI. Les cotisations d'impôt sur le revenu sont réduites de
8 p. 100 lorsque leur montant n'excède pas 22 730 F et de
3 p . 100 lorsque leur montant est compris entre 28 410 F et
34091 F ; elles font l'objet d'une réduction égale à quatre
fois la différence entre 1 420 F et 4,25 p . 100 de leur mon-
tant, lorsque celui-ci est compris entre 22 730 F et 28 41 1 F.

Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant
déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélève-
ments ou retenues non libératoires.

« Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou
prélèvements prévus aux articles 1664-1 et 1681-B du code
général des impôts sont réduits de 3 p . 100 . »

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

M . Georges Tranchant . On a rappelé le mot du Président
de la République : « Trop d'impôt tue l'impôt » . L'actualisa-
tion du barème de 1985 pour 1986 maintient trop d'impôts et,
à l'évidence, la tranche à 65 p . 100 ne devrait plus exister.

Je serais curieux de connaitre les raisons qui poussent la
majorité à conserver une disposition qui bloque la relance,
est contraire à l'incitation à l'activité dont nous avons besoin
et qui manque à la France.

FRACTION DU REVENU n"POSABLE (2 PARTS)

N'excédant pas 31 300 F . . ..
De 31300 F à 32 720 F 	
De 32720 F à 38 800 F	
De 38 800 F à 61 360 F 	
De 61 360 F à 78 880 F	
De 78 880 F à 99 100 F	
De 99100r à 119900 F	
De 119900 F à 138 340 F	
De 138 340 F à 230 500 F
De 230500 F à 117020 F	
De 317020Fà374980F	
De 374 980 F à 426 560 F
De 426580 F à 483480 F	
Au-delà de 483 480 F 	 _

TAUX
lien pourcen

Cage)
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En ce qui concerne le ioef icaent familial, sous des eloppez
là encore l ' injustice en perennisant l ' inegalité fiscale entre le
couple marie et le couple non marie Je ne sous demande
pas de pénaliser le' couples non maries, mais j ' attire votre
attention sur le tait que la politique familiale doit heneficicr
d ' incitations . I es asantages fiscaux constituent l ' une de :es
incitations.

La France souffre de denatalite et le problème demogra .
Otique est important . Si nous voulons èire une grande
nation, la population française doit augmenter, les couples
doivent avoir deux ou trois enfants en moyenne . Or les
couples mariés sont pénalisés par rapport aux autres . Vous
avez réduit le coefficient familial et il est insupportable que
des couples qui ne sont pas des couples durantes parce qu ' il,
n'ont pas consolide par un contrat une situation de fait hene-
ficient d ' avantages fiscaux par rapport aux autres.

Pour ce qui est de la resalonsation du plafond de la
tranche de reveru bénéficiant d ' un abattement de 20 p . 118)
pour les adhérents des associations agréées, elle est Insuffi-
sante . lin calcul honnéte voudrait que l ' on porte la limite en
question à 229 .000 francs en se basant sur celle retenue en
1981, soit 150.00)) francs.

Vous annoncez enfin une diminution générale de 3 p . 100
des impôts mais vous ne parlez pas de tout ce qui a été aug-
menté. Vous n'avez pas jugé bon de réévaluer la limitation
des abattements de 10 et 20 p . 100 sur les salaires, la déduc-
tion des intérêts des grandes dépenses d ' entretien dans les
immeubles, la deducuon des trais d ' économies d ' énergie ou
des primes d ' assurance sur la vie, l ' abattement sur le revenu
des valeurs mobilières ou le salaire du conjoint, etc.

Comment voulez-vous que les Français sous fassent
confiance ? Vous pourrez entreprendre toutes les opérations
de charme que vous voudrez, ils font leurs comptes et com-
parent ce que vous dites au contenu de la loi de finances.

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

M . Parfait Jans . Pourquoi une réduction des prélèvements
obligatoires 2 On répète à l'envi : ., Trop d'impôt tue
l ' impôt ,, . Mais quel seuil faut-il ne pas atteindre pour éviter
le passage à trépas de l'impôt

Ce seuil est-il différent d'un pays a l'autre Les pays nor-
diques auraient-ils un seuil plus élevé que l 'Europe occiden-
tale ou la France ° Qui fixe ce seuil et sur quelles bases éco-
nomiques

La réduction des prélèvements obligatoires présente un cer-
tain nombre d'inconvénients.

En effet, ceux qui ne paient pas d ' impôt sur le revenu
paient cependant certaines charges qui revétent le caractère
d'un prélèvement obligatoire : charges salariales à l'usine,
f .V .A . et impôts locaux . On me répondra sans doute qu'un
récent D.D .O .F . a apporté une amélioration pour ces
familles . Nous nous en sommes félicités, mais il n'en reste
pas moins que les familles qui ne paient pas d'impôt sur le
revenu ne bénéficient pas de la réduction des prélèvements
obligatoires.

Par ailleurs, uniformiser la mesure semble aller dans le
sens de la justice, mais traiter de la même manière les petits
contribuables et les gros contribuables ne manquera pas de
créer des injustices.

Mais ce n'est pas tout . La réduction des prélès ements obli-
gatoires aboutira forcément, car il n'y a pas de miracle, à
diminuer les rentrées, et donc les sorties . Ainsi seront mis en
cause la solidarité nationale ou le rôle de redistribution du
budget de l'Etat . A moins qu'on ne transfère les charges sur
d'autres collectivités et d'autres budgets . ..

La mise en cause de la solidarité nationale et du rôle de
redistribution du budget de l'Etat est évidente à la lecture
des bleus que nous examinerons à l'issue de la première
partie de la loi de finances . Le transfert de charges est très
net, en particulier au detriment de la sécurité sociale, qu'il
s'agisse de la cotisation des adultes handicapés, laquelle n'est
plus payée par l'Etat, mais supportée par la sécurité sociale,
ou de la sectorisation psychiatrique . Que les indices émanent
de Bergeron, du rapporteur général ou du secrétaire d'Etat,
nous allons inexorablement vers un déficit de la sécurité
sociale.

Or le Président de la République a pris l'engagement de ne
plus augmenter la part patronale . Par conséquent, seule la
cotisation salariale sera augmentée .

Autre ..spect . la diminution des prestations . J ' ai ainsi reçu,
dernièrement, ia sieur d ' une personne qui a été amputée
d ' une Iambe à la suite de troubles de la circulation . La sécu-
rite sociale a refuse de donner son agrément pour l 'achat
d ' une chaise roulante.

Mais il y a aussi un transfert de charges sur la caisse de
retraite des collectivités locales . (elle-ci espérait avoir une
situation assez stable jusqu ' en 1989 . La révision des charges
payées par les collectivités locales va aboute à une hausse
des impôts locaux c ' est donc le contribuable local qui
subira ce transfert de charges.

Enfin, si le passage de 0,9 à 0,8 p . 100 de la cotisation
patronale pour le logement va permettre a l'Etat de faire une
économie d'un milliard, car il ne versera plus cette somme au
fonds national du logement, il entraînera une baisse du
nombre de logements construits . On peut en effet estimer que
10 (8)I) a 20 000 logements ne seront pas construits de ce fait.

La réduction des prélèvements obligatoires n'est certaine-
ment pas la meilleure mesure que vous pouviez nous pré-
senter . Nous proposerons des modifications qui seraient bien
mieux acceptées que cette mesure généralisée, uniforme et
forcément aveugle.

Nous présenterons sur cet article des amendements tenant
compte de la nécessité de faire payer plus les hauts revenus
et répondant aux voeux de la population et aux problèmes
des familles.

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

M . Jean Anciant . Je soulignerai pour ma part deux
aspects essentiels.

Tout d'abord, la revalorisation du barème de l'impôt sur le
revenu d'un pourcentage de 5,6 p . 100, égal à la moyenne de
l'inflation, permet d'éviter qae la pression fiscale intervienne
sur une hausse de revenu purement nominale.

En second lieu, la réduction de 3 p . 100 de l ' impôt sur le
revenu correspond a l 'engagement de diminuer les prélève-
ments obligatoires . Elle laisse intacte la progressivité de
l'impôt sur le revenu qui, on l'a rappelé, a atteint un seuil
d ' équilibre et est forte comparativement à celle des autres
pays.

J'en reviens à la revalorisation du barème . J'ai entendu
plusieurs fois M. Tranchant formuler des critiques qui me
semblent peu fondées, voire avancées à tort et à travers . Or.
si j'ai bonne mémoire, la revalorisation du barème de l'impôt
sur le revenu avant 1981 n'a jamais été égale à l'inflation.

M. Adrien Zeller . Pour des raisons de justice !

M . Jean Anciant . . . .Monsieur Tranchant, approuvez-vous
cette mesure, et l'opposition, qui prétend gouverner la
France, continuera-t-elle, si elle obtient la majorité, à revalo-
riser le barème de l'impôt sur le revenu du montant de l ' in-
flation 7

Mes chers collègues, l'opinion publique attend votre
réponse.

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

M. Raymond Douyère . Je compléterai Intervention de
M . Anciant . Notre collègue s'est félicité que toutes les
tranches du barème soient relevées de 5,6 p . 100 cette année.

Je rappelle que l'indexation a été de 13,5 p . 100 en 1981
pour un taux d'inflation constaté de 13,4 p . 100 ; de
12,3 p . 100 en 1982 pour un taux d'inflation constaté de
11,8 p . 100 ; de 9,1 p . 100 en 1983 pour un taux d'inflation
constaté de 9,6 p . 100 ; de 7,6 p . 100 en 1984 pour un taux
d'inflation constaté de 7,4 p . 100 ; de 5,6 p . 11)0 en 1985 pour
un taux d'inflation qui sera vraisemblablement inférieur à
5 p . 100.

Il est bon de rapprocher ces chiffres de ceux de la période
pendant laquelle la majorité précédente était aux affaires.
J'en citerai quelques-uns : en 1976, pour un taux d'inflation
de 11,8 p . 100, le taux d'indexation n'était que de 10 p . 100 ;
en 1978, pour un taux d'inflation de 9,3 p . 100, le taux d'in-
dexation s'élevait à 7,4 p . 100 ; en 1980 - année plus proche
de nous , pour un taux d'inflation de 13,6 p . 100, le taux
d'indexation atteignait 13,3 p . 100, mais celte indexation
n'était pas uniforme pour l'ensemble des tranches du
barème ; elle était même égale à zéro pour les plus hautes
tranches.

Il apparaît donc que le Gouvernement a, au travers des
différentes mesures qu'il a prises ces dernières années,
comme de celles qu'il propose pour l'année 1986, parfaite-
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ment joué le jeu de la justice fiscale . Quant à l'indexation,
elle n'est pas négligeable puisqu'en 1981 elle a coûté à l'Etat
15,85 milliards, 16,45 milliards en 1982, 14,2 milliards en
1983, 13,23 milliards en 1984 et 10,71 milliards en 1985.

Je sais très bien que l'on pourra me rétorquer que d'autres
produits sont indexés et que l'Etat, par cet intermédiaire, per-
çoit des revenus supplémentaires qui viennent ainsi en déduc-
tion du coût réel de l'indexation . Malgré tout, ce coût existe,
alors même que nous sommes parvenus, entre 1981 et 1985,
ainsi que M. le ministre le rappelait avec justesse ce matin, à
un taux de pression fiscale inférieur à celui de 1981.

Dans les programmes de l'opposition, notamment dans
celui du R .P.R . - représenté en ce moment par M . Frédéric-
Dupont - c'est une baisse de 40 milliards de l'impôt sur le
revenu qui est proposée pour les prochaines années . Est-ce à
dire que, sans modifier le taux d'indexation, on élargira l'as-
siette de l'impôt et qu'on le fera ainsi payer à ceux qui, jus-
qu'alors, ne l'auront pas payé' Je rappelle que 20 millions
de Français sont assujettis à l'impôt sur le revenu alors que
7 millions en sont exonérés.

Une action bénéfique a donc été réalisée par ce gouverne-
ment puisqu'il a augmenté de presque 2 millions le nombre
de personnes qui n'acquittaient pas l'impôt sur le revenu . Si
vous souhaitez faire payer !'i'npôt par ces personnes-là, j'es-
père que vous aurez à coeur de le dire aux Français haut et
clair ! (Très bien ! sur les bancs des socialistes).

M. le président . La parole est à M . Zeller.
M. Adrien Zeller . Il est très difficile de discuter de l'ar-

ticle 2 dans la période pré-électorale où nous sommes. ("est
évident !

M. Raymond Douyère . Bien sûr ! Pas d'engagements sur-
tout !

M. Adrien Zeller . Je ne prendrai pas d'engagement au
nom de l'opposition . ..

M . Jean Anciant . C'est dommage !

M. Adrien Zeller. Je souhaite simplement exprimer mon
sentiment personnel, ce qui présente plus d'intérêt pour le
débat, plutôt que d'adopter des positions caricaturales.

M. Raymond Douyère . Cela pourrait être drôle, compte
tenu de la place éminente que vous occupez !

M. Adrien Zeller . Bien entendu, l'annonce d'une réduc-
tion de l'impôt sur le revenu fait toujours plaisir . Je relèverai
cependant que le parti socialiste se proposait naguère de
réduire les impôts indirects et d'augmenter les impôts directs,
mais que le choc avec les réalités le conduit à s'engager sur
le chemin inverse.

Pour ma part, je ne pense pas que la marge de manoeuvre
soit très grande, je vous le dis très franchement . C'est un pro-
blème de taux marginal d'imposition qui se pose, notamment
pour les contribuables qui cumulent I .G .F . et impôt sur le
revenu, et qui, quoique leur nombre soit limité, méritent le
respect.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Vous défendez
les gros patrimoines !

M. Adrien Zeller . Je ne les défends pas spécialement ! Je
défends l'intérêt du pays, et vous le savez bien, monsieur
Pierret !

Dans les conditions actuelles d'un équilibre budgétaire mal
assuré, la réduction des impôts que vous proposez me parait
hasardeuse . Je ne suis pas certain qu'un homme tel que le
président Goux ne partage pas quelque peu mon sentiment.
Je crois d'ailleurs l'avoir entendu dire que le déficit du
budget de 1986 était excessif. M. Goux avait proposé pour
règle que le déficit ne dépasse pas 25 p . 100 du P .I .B ., soit
125 milliards de francs . Or, c'est un chiffre bien supérieur
qui sera atteint.

Personnellement, j'aurais préféré une réduction des charges
multiples qui pèsent sur l'emploi, ce qui aurait facilité l'em-
bauche, plutôt qu'une réduction de l'impôt sur le revenu,
dont je ne suis pas sûr qu'elle corresponde à l'état réel des
finances publiques.

Voilà ce que je tenais à dire, même si mes paroles ne font
pas plaisir à tout le monde sur ces bancs . Ce langage est plus
sincère que l'habileté politique qui vous conduit à annoncer à
tout prix, avant les élections de 1986, une baisse des impôts.
Il est également plus sincère que des promesses impossibles à
réaliser .

La baisse proposée est discutable car, je le répète, elle ne
correspond pas à l'état des finances publiques du pays.

M. I9 président . La parole est a M . Douyère.

M. Raymond Douyère . Je désire faire un rappel au règle-
ment, fondé sur l'article 146 du règlement, relatif à l'informa-
tion du Parlement.

Il y a quelques instants, je me suis adressé au R .P.F. . en la
personne de M . Frédéric-Dupont . Dans mon esprit, notre col-
lègue appartenait encore au R .P.R ., mais il parait qu'il a fait
connaitre son désir de rejoindre le Front national . Je précise
donc, pour que cela figure au procès-verbal, que je me suis,
en fait, adressé non pas au R.P .R ., niais au Front national.
(Sourires.)

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je suis toujours apparenté
au R .P .R ., ce dont je suis très heureux et très fier !

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Ainsi, nous avons
déjà un député du Front national !

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

M. Maurice Ligot . En faisant suite à l'intervention de
mon collègue Zeller sur l'article 2 qui prévoit une relative
diminution de l'impôt sur le revenu, je préciserai, pour être
exact, que, s'il peut s'agir des concrétisations d'une promesse,
allant peut-être dans le sens de ce qui serait nécessaire, il
s'agit en même temps d'un véritable camouflage de la situa-
tion financière de la France.

En effet, l'Etat est contraint d'augmenter simultanément le
déficit dans des proportions importantes et chacun sait d'ail-
leurs que les 3 p . 100 du produit interieur brut ne seront pas
respectés en 1986 . Mais on assiste également, et je rejoins à
cet égard M. Jans qui a évoqué ce point en quelques mots . ..

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Tiens, tiens !

M. Maurice Ligot . . . à des pillages de certains budgets,
servant à abonder !e budget général de l'Etat pour compenser
les recettes perdues par l'impôt sur le revenu.

Parmi ces pillages, je citerai celui du budget autonome des
P.T .T . : l'argent qui devrait servir au fonctionnement des ser-
vices des P.T.T . servira au fonctionnement de l'Etat ou sera
utilisé pour certains de ses investissements.

Je citerais également, a p rès notre collègue Jans, le pillage
de la caisse de retraite des agents des collectivités locales,
laquelle ne pourra plus honorer les prestations puisqu'elle se
trouvera très rapidement en déséquilibre et que les collecti-
vités locales devront combler les trous.

Il y a aussi, d'une certaine façon, le pillage de la sécurité
sociale, car des prestations payées par l'Etat ne seront plus
payées par lui : elles seront prises en charge, par ordre de
l'Etat, par la sécurité sociale, qui n'en peut mais, la pauvre !

J'ajoute que les subventions aux collectivités locales dimi-
nueront de 30 p . 100.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce n'est pas le
sujet !

M. Maurice Ligot. On me dit que c'est là un effet de la
décentralisation . Mais nous connaissons très bien la situation
des collectivités locales, et nous savons bien que ces subven-
tions vont manquer.

On pourrait encore citer le pillage du fonds de réserve des
caisses d'épargne . ..

M. Christian Pierrot, rapporteur général. Cela n'a rien à
voir avec l'impôt sur le revenu !

M. Maurice Ligot . Là, nous en sommes à trois années
consécutives ; la première année, on nous avait dit que les
dispositions proposées serviraient à la construction de loge-
ments H .L .M . locatifs ; la deuxième année, ces dispositions
ont disparu ; et voilà que, maintenant, on alimente le ton-
neau des Danaïdes du budget ! Nous sommes en présence de
signes qui démontrent qu'on essaie, d'un côté, de faire des
cadeaux, alors que, de l'autre, on pille un certain nombre de
caisses annexes ou extérieures pour pouvoir, non pas équili-
brer le budget on n'y parvient pas, car ce budget est trop
éloigné de l'équilibre , mais pour essayer de colmater plus
ou moins les brèches.

M. Christian Pierrot, rapporteur général. Parlez-nous de
l'impôt sur le revenu, au lieu de nous peindre des fresques
qui n'ont aucun intérêt !
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M . Maurice Ligot . Tout cela . c'est de la comedie ! Il faut
le dire pour que les contribuables le sachent ! !Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie /rantatse et
du rassemblement pour la République)

M . Christian Pierret, rapporteur general ( " est de la pro-
pagande ! Pourquoi :se parlez-vous pas de l'impôt sur le
revenu au lieu de parler de tout et de rien ''

M . Maurice Ligot. J'ai parlé du budget Et l'on ne me
répond pas, cal j'ai dit la vérité !

M . le président . MM. Jans. Frelaut, Mercieca, Couilles,
Rieuhon, Mazoin e : les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n o 7, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les six dernières lignes du tableau du
paragraphe I de l'article 2 :

;
« Au-delà de 474 320 F : 65.

La parole est à M . Jans.

M . Parfait Jans. Le Gouvernement s'est efforcé, ces der-
nières années, de mettre fin aux indexations concernant le
niveau de vie des salariés, en insistant sur le fait que cette

ratique était contraire à la lutte contre l'inflation . Mais nous
p ensons que cette démarche doit aussi inspirer l'établissement
du barème de l'impôt sur le revenu . En effet, l'indexation,
quand elle porte sur les salaires, n'est pas plus saine que
lorsqu'elle touche l'impôt sur le revenu.

Notre amendement tend ainsi à conserver l'indexation pro-
posée par le Gouvernement, 5,6 p . 100, pour les huit pre-
mières tranches du harérn' et à ne relever les tranches sui-
vantes, c'est-à-dire la neuvième, la dixième et la onzième, que
de 4,6 p . 100, et les trois dernières, les plus élevées, que de
3 .6 p. 100.

Cette proposition est inspirée par le fait que, dans les huit
premières tranches, on trouve la plupart du temps des
salariés ou des retraités . ..

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Non ! ('ela vous
arrangerait, mais ce n'est pas le cas !

M . Parfait Jans . Vous me répondrez tout à l'heure, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

Les revenus de ces salariés et de ces retraités ont évolué
selon une indexation sur les prix alors que, dans les tranches
supérieures, celles des hauts revenus, on trouve, en propor-
tion plus ou moins grande, des titulaires de revenus finan-
ciers qui, eux, ont évolué plus vite que les salaires et les pen-
sions.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Nous avons eu,
au cours des cinq ans de la législature, une attitude
constante, qui a consisté à indexer chacune des tranches,
sans exception, de l'impôt su, le revenu sur le taux de l'infla-
tion du mois de juillet de l'année précédente au mois de
juillet de l'année en cours.

Ce principe a été pour nous intangible . J'ajoute, et M. Jans
le sait parfaitement, que c'est la première fois sous la
Ve République que ce principe a été mis en oeuvre de
manière absolue et générale . Je m'en félicite et je ne suis
d'ailleurs pas le seul à le faire (Exclamations sur les bancs de
l'union pour la démocratie française).

Nous ne pouvons donc pas, cette année, revenir sur ce
principe qui, je le dis en passant, coûte citer au Trésor
public, puisqu'il s'agira pour 1986 d'une somme de 10,7 mil-
liards de francs.

S'il est vrai, ainsi qu'on l'a rappelé dans ce débat, que
« trop d'impôt tt.e l'impôt Ji, cela est encore plus vrai pour
les catégories visées par l'amendement n o 7, dont l'initiative
en matière économique, qui est normalement la leur, pourrait
être découragée. N'oublions pas qu'ils doivent assumer des
responsabilités dans la bataille pour l'économie et pour l'em-
ploi.

Il ne serait donc pas opportun d'établir une discrimination
entre les contribuables, qui ne serait fondée que sur la hausse
nominale des revenus et non sur d'autres phénomènes . Autre-
ment dit, il faut conserver, cette année encore et comme par

le passé, le principe de la neutralite de l ' esolution des
tranches du barème par rapport à l ' évolution nominale des
revenus . ( " est pourquoi le demande a l 'Assemblée de rejeter
l ' amendement n' 7.

M. le président . Quel est l ' avis du ( ;ousernement

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État. Jr comprends
que, sur un article de cette importance, qui concerne tout de
méme des recettes fiscales s'élevant à 210 milliards un certain
nombre d 'orateurs éprouvent le besoin d ' exprimer leur point
de vue, méme si, monsieur Ligot, le fait de ne pas avoir par-
ticipé à la discussion générale n ' implique pas forcément que
vous essayiez de vous rattraper maintenant.

M . Maurice Ligo : Mais qu'est-ce que cela veut dire ?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Eta . . Sans entrer dans
les détails, je soulignerai, après M . Pierret, que nous avions
pris l 'engagement de réévaluer de manière correcte les
tranches du barème et nous l'avons fait . On peut même se
poser la question de savoir si, cette année, nous n'avons pas
été un peu au-delà de la réévaluation nécessaire.

Hier, M . Giscard d'Estaing d'impôts . En l'écoutant, je me
disais que si, sous le septennat précédent, on ne parlait pas
de « matraquage fiscal «, c'était parce que les hausses
d'impôt étaient pratiquées insidieusement : on n'indexait pas
les tranches du barème de l'impôt sur le revenu et, tout en
affirmant officiellement qu'on n'augmentait pas l'impôt, on
l'augmentait.

Toutes ces subtilités ne peuvent cacher un fait : le taux de
pression fiscale sera de 17 .9 p. 100 en 1986, alors qu'il était
de 18,5 p . 100 en 1981 (Exclamations sur les bancs de l'union
pour la démocratie . française).

M . Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d'Etat . ..

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Gantier,
je vous ai déjà dit que je n'étais pas prêt à accepter que,
pour les seuls besoins de vos démonstrations électorales, les
règles du jeu soient modifiées !

M . Maurice Ligot. Oh !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Ligot,
vous n'étiez pas présent ce matin et vous ne savez donc pas
de quoi nous parlons ! De toute façon, même quand vous
l'êtes, nous avons certaines difficults de communication.

Au surplus, monsieur Gantier, vous n'ignorez pas que c'est
N .S .E .E . qui calcule le taux, et non le Gouvernement !
La différence des taux entre 1981 et 1986 résulte d'un cer-

tain nombre d'efforts, et notamment de la baisse des prélève-
ments obligatoires, sujet d'un débat politique fort intéressant,
j'en conviens, monsieur Jans, et au cours duquel beaucoup
de choses ont été dites l ' an passé . Il n'en reste pas moins que
nous réévaluons les tranches du barème de manière loyale.

Quant au débat sur les tranches supérieures, je crains qu'il
ne soit quelque peu obscurci par certaines omissions . On
nous dit, par exemple, que dans tel pays le taux maximum
est de 50 p . 100, mais on oublie de préciser que, dans ce
pays, il n'y a pas d'abattement de 20 p . 100 à la hase . Or, si
l'on tient compte de cet abattement à la hase, on s'aperçoit
que nos tranches supérieures ne sont pas plus élevées.

Cela, monsieur Gantier, vous ne pouvez l'ignorer car,
depuis le temps où vous vous préoccupez du taux maximum,
quelqu'un, ici ou là, a dû vous le dire !

Dans certains pays, les tranches supérieures sont plus
élevées : les pays nordiques et d'autres, comme le Canada,
qui a une tranche à 69 p . 100 . Et il y en a d'autres où, en
apparence, elles sont plus basses mais, en réalité, elles ne le
sont pas.

Autre réalité que vous ne mentionnez pas, messieurs : le '
taux d'entrée . Chez nous, le taux d'entrée est, pour l'impôt
sur le revenu, de 5 p . 100 alors qu'en Allemagne de l'Ouest,
il est de 22 p . 100, ce qui change considérablement les
choses.

M . Adrien Zeller. Oui, mais . ..

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je suis certain,
monsieur Zeller, que vous n'êtes pas allé expliquer à vos
électeurs d'Alsace, bien que votre département soit frontalier,
que la différence entre la République fédérale d'Allemagne et
la France, c'est qu'en France la première tranche de l'impôt

De 138 340 F à 228 320 F : 40
„ De 228 320 F à 314 000 F : 45
„ De 314 000 F à 371 430 F : 50

De 371 430 F à 418 480 F : 55

« De 418 480 F à 474 320 F . 60
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sur le revenu est fixée à 5 p . 100 et que l'on compte sept
millions da foyers fiscaux exonérés de cet impôt ! (Protesta-
tions sur les bancs de l'union pour la démocratie française).

Vous vous contentez de répéter que la tranche supérieure
est trop élevée.

Ou bien, puisque vous parlez de franchise . ..

M . Adrien Zeller . Je n' ai pas parlé de franchise !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . .. . vous faites le
tour du problème, ou bien nous mettons un terme à cette
discussion, manifestement biaisée et dont l'objectif n'est cer-
tainement pas d'éclairer le sujet il s'agit depuis le début de
cette discussion générale de faire « un peu de politique i+, ce
qui n'a rien de péjoratif en soi.

Nous avons donc réévalué les tranches du barème.
Nous avions pris l'engagement de baisser de 3 p . 100 la

surtaxe progressive, je suis surpris que vous ayez l'air de le
découvrir, monsieur Jans ! Lorsque nous avons instauré - per-
mettez ce « nous » - la surtaxe de v p . 100, nous avions bien
précisé qu'elle serait exceptionnelle » . tour autant que je
m'en souvienne, à l'époque, le groupe communiste, n'avait
pas déposé d'amendement tendant à supprimer le mot
« exceptionnelle » . Il a voté cette surtaxe, et dans le texte
figurait bier la mention « exceptionnelle ».

Ensuite, nous somiiies partis d'un principe, qui peut d'ail-
leurs ne pas vous convenir : c'est que ce qui est exceptionnel
doit le rester . Puisque la taxe en question avait une vocation
temporaire, nous avons décidé, conformément à ce que nous
avions promis, de ne pas la laisser subsister . Nous avons pro-
cédé en deux temps : l'an dernier 5 p . 100 ; cette année
3 p 100. Je n'insiste pas, tout cela est annoncé depuis
l'année passée.

Profitant de l'occasion que vous offrait cet amendement,
vous avez voulu rebondir sur un autre débat . Cela pour
essayer, ce qui est votre droit le plus absolu, on peut le com-
prendre, de modifier la proportionnalité à l'intérieur (l'une
baisse globale de l'ensemble des tranche, : du barème . Politi-
quement, la thèse peut être soutenue, mais ne mêlons pas les
débats ! Celui-là, nous l'avons eu longuement l'an passé, ce
qui me permettra d'être bref.

Vous pouvez déclarer que le groupe communiste souhaite
que l'on modifie dans notre pays la progressivité de l'impôt
sur le revenu, et c'est votre droit, mais ne faites pas semblant
d'introduire, à l'occasion d'une baisse que nous avons
annoncée comme linéaire et proportionnelle, le concept de
progressivité. Tout cela n'est pas très enthousiasmant, j'en
conviens, mais je sais que nous nous comprenons parfaite-
ment.

A ce sujet, ce que je viens de dire à M . Zeller vaut pour
vous, monsieur Jans. Vous n'ignorez pas que nous sommes
pratiquement - j'ajoute « pratiquement » pour vous montrer
la prudence exceptionnelle dont je fais preuve - le seul pays
où 7 millions de foyers fiscaux sont exonérés . II y en avait
déjà 5 millions d'exonérés . Ensemble, nous avons porté leur
nombre à plus de 7 millions.

Nous sommes le pays, je le répète, où on entre à l'impôt
sur le revenu à 5 p . 100 . Dans les autres pays comparables,
par le niveau et le mode de vie, on y entre à 20 ou 22 p . 100.
Vous pouvez nous e"pliquer que cela ne va pas, feindre d'ou-
blier que l'impôt sur le revenu repose chez nous sur une base
déjà très étroite -- ci) ; explique d'ailleurs la rapidité de sa
progressivité ensuite . ::ui la masse des re'-ettes fiscales nous
devrions en bonne logique déplorer tous qu'il n'y ait que
210 milliards de francs au titre de l'impôt sur le revenu : ce
rendement est très faible pour une démocratie occidentale.

Vous pourriez feindre d'oublier tout cela, mais je sais que
ces amendements n'ont pas pour vocation de vous conduire à
voter le projet de budget . Ne vous êtes vous pas succédé à la
tribune, M. Hermier, vous-même et d'autres orateurs pour
nous expliquer qu'en tout état de cause, vous ne voteriez pas
ce projet ?

L'année dernière, vous aviez eu une attitude un peu plus
prudente et que je comprenais mieux, puisque vous nous
aviez dit que vous déposeriez des amendements et que, si
certains étaient acceptés, vous voteriez peut Mtre le budget.
Cette année, vous n'avez même pas pris ces précautions.
Vous avez annoncé « non » d'entrée . Dans ces conditions, ne
vous étonnez pas que je considère que vos amendements relè-
vent plus de la guerre tactique que de la volonté réelle

d'améliarer le projet de loi de finances . ("est la raison pour
laquelle je demande à l'Assemblée nationale de rejeter cet
amendement n° 7.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 7.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Jans, Frelaut, Mercieca, Couillet,
Rieubon, Mazoin et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n° 6, ainsi rédige :

« Substituct à la dernière ligne du tableau du para-
graphe 1 de l'article 2 les deux lignes suis tntes :

« De 483 480 F à 1 000 000 F 65
Au delà de 1 000 000 F : 70 . »

La parole est à M . Jans.

M . Parfait Jans . Monsieur le secrétaire d'Etat, l'an der-
nier, effectivement, nous avions une autre tactique . ..

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Au moins, elle
avait un sens !

M . Parfait Jans . . . . mais, vu !e sort réservé à nos amende-
ments, nous en avons choisi une autre cette année.

Vous avez déclaré que nous pouvions faire usage de notre
droit pour modifier la proportionnalité de l'impôt sur le
revenu . Comme notre amendement a été rejeté et comme
vous allez mettre fin à la surtaxe exceptionnelle de 8 p . 100
qui frappait les hauts revenus, nous proposons la création
d'une tranche à 70 p . 100 qui concernerait les revenus impo-
sables supérieurs à I million de francs pour deux parts . Elle
ne s'appliquerait pas tout de suite après la tranche des
65 p . 100 . Notre proposition, qui nous parait aller dans le
sens des suggestions de M . Bérégovoy, ne serait que justice.

La recette ne serait pas bien grande d'ailleurs, entre 150 et
200 millions de francs . Et, bien que nous n'ayons pas le droit
d'affecter ces sommes, nous suggérons à l'Assemblée rie les
inscrire en faveur de la solidarité nationale.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Nous i: ons
rejeté cet amendement, compte tenu du fait que, depuis 1981,
de grands progrè e ont été accomplis dans la solidarité au
niveau de l'impe. sur le revenu . D'abord, en 1981, nous
avons créé une tranche à 65 p . 100 puis, dans les
années 1981, 1982, 1983 et 1984, nous avons institué diffé-
rentes majorations, la plupart exceptionnelles, qui ont permis
de monter le taux marginal d'imposition à un niveau très
élevé par rapport à celui des dix ou quinze dernières années.

Ainsi, le taux marginal d'imposition a atteint 70,2 p . 100
au maximum, ce qui, convenons-en, est certainement un pla-
fond que l'on retrouve dans très peu d'autres pays déve-
loppés comparables au nôtre.

Ces majorations exceptionnelles ont fait l'objet de critiques
par certains, dont j'étais, quant au « freinage » de ce que l'on
peut appeler la « motivation » de divers agents économiques
ou de responsables, eu égard à la nécessaire initiative que
l'on attend d'eux dans la bataille économique que nous
conduisons en faveur de l'investissement et de l'emploi.

C'est pourquoi le Gouvernement -- que :e groupe socialiste
et la majorité de la commission des finances ont suivi - a
proposé de supprimer progressivement ces majorations excep-
tionnelles . L'an dernier, nous avons supprimé cinq points sui
huit de la majoration exceptionnelle instaurée en :983 ; cette
année, nous achevons, pour la dernière partie des contri-
buables soumis à une majoration exceptionnelle, le chemin
heureusement entrepris, avec la réduction de 3 p . 100 de l'en-
semble de toutes les cotisations.

En la matière, tout en comprenant très sincèrement et très
amie 'ement, monsieur Jans, le sens profond de cet amende-
ment - la lutte pour la justice fiscale -, je crois que nous
devons nous en tenir à l'équilibre voulu par le Gouverne-
ment . Cet équilibre s'établit en un point difficile à atteindre,
entre la solidarité et l'initiative . On a demandé plus, au cours
des cinq ans écoulés, aux titulaires des revenus les plus
élevés . Nous avons atteint un point d'équilibre qu'il serait
mauvais de dépasser . Au-delà, l'initiative économique serait
en cause, cc qui irait à l'encontre des lois que nous avons
adoptées ici même en matière de mobilisation de l'épargne
pour l'investissement ou l'initiative économique, au mois de
juillet 1984 .
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L'équilibre entre la solidarité et l'initiative nous parait être
atteint de manière heureuse et harmonieuse et il ne faut pas
s'éloigner de ce point.

C'est pourquoi la commission des finances, qui a bien
voulu me suivre, a rejeté cet amendement ainsi que ceux pro-
posant une augmentation de l'imposition marginale . Une telle
mesure ne nous parait pas du tout opportune actuellement,
même si nous oartageors l'onentati-n générale d'une lutte
que nous avons menée - d'ailleurs souvent ensemble, mon-
sieur Jans - en iaveur d'une plus grande justice fiscale.

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

M . Henri Emmanuolli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est contre, non que « l'impôt tue l'impôt » - on a souvent
répété cette formule et on pourrait en changer - mais tout
simplement peut-être parce que l'impôt répond à des règles
inverses de celles de l'amour (Sourires).

M. le pr4sident . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

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

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour	 45
Contre	 439

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Parfait Jans . Dommage !

M . le président. MM. Mercieca, Couillet, Frelaut,
Rieubon, Mazoin, Jans et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement n° 8 rectifié,
ainsi rédigé :

« I . - Après le paragraphe 1 de l'article 2, insérer le
paragraphe suivant :

« I bis . - Le 1 de l'article 195 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : " g) le
revenu imposable des contribuables mariés exerçant une
deuxième activité salariée est divisé par une demi-part
supplémentaire . Ces dispositions ne peuvent se cumuler
avec celles exposées au sixième alinéa de l'article 194 du
code général des impôts " . »

« 11 . - 1 . Substituer à la dernière ligue du tableau du
paragraphe 1 de cet article les deux lignes suivantes :

« De 483 480 F à 1000000F :65;
« Au-delà de 1 000 000 F : 70 . »
« 2. Compléter le paragraphe II de cet article par

l'alinéa suivant :
« La revalorisation annuelle en fonction de la hausse

des prix du montant maximal de la réduction d'impôt
prévue au paragraphe VII de l'article 197 du code général
des impôts s'applique pour les contribuables imposables
jusqu'à la huitième tranche du barème . »

« 3. Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Sont abrogés les articles 39-1-5^ (deuxième, troisième,

quatrième, cinquième et septième alinéas), 39 ter, 39 ter B,
39 octies A, 39 quindecies 1-1 et 11, 125 A, 158 bis, 158 ter,
160, 163 quinquies, 200 A, 209 bis, 209 quater A-B,
209 quinquies, 209 sexies, 214 A, 216, 235 ter V, 237 bis A-
III, 271-4 du code général des impôts . »

La parole est à M . Frelaut.

M . Dominique Frelaut . Je vais présenter trois amende-
ments concernant la famille.

L'amendement no 8 rectifié tend à accorder aux contri-
buables . mariés exerçant une seconde activité salariée une
demi-part supplémentaire . 11 s'agit donc de reconnaître réelle-
ment sur le plan fiscal cette seconde activité salariée .

Aujourd'hui, chacun le sait, aucune différence n'est établie
entre deux contribuables mariés travaillant chacun pour un
salaire et deux contribuables ritariés dont un seul exerce une
activité salariée . Nous en avons déjà beaucoup discuté . Un
couple marié avec des enfants supporte des charges bien plus
lourdes . Les frais de garde sont pris en compte, il est vrai,
mais il y en a d'autres . Cela vaut tout particulièrement pour
les foyers à revenus modestes ou moyens.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que l'amen-
dement n o 8 rectifié soit accepté.

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

qui a pour objet d'accorder une demi-part additicnnelle aux
foyers de contribuables mariés dont chacun exe : . e une acti-
vité salariée, a été rejeté par la commission.

En effet, il a pour contrepartie un coût tr?s élevé pour !-
Trésor public . Le gage proposé équivaut à traiter la matière
avec une sorte de marteau-pilon . Il est cr.nstitué d'abord par
la tranche à 70 p . 100 dont j'ai dit tout a l'heure ce que nous
pensions . Ensuite est proposée la revalorisation annuelle du
plafond appliqué at, quotient familial en fonction de la
hausse des prix, mais pour les seuls contribuables dont le
taux marginal d'imposition ne dépasse pas 40 p . 100. Enfin,
il abroge diverses dispositions de L fiscalisé des placements
mobiliers des sociétés.

Je ne répéterai pas ma critique .;antre la tranche d'imposi-,
tion à 70 p . 100. Quant à ta réforme du plafonnement du
quotient familial, elle ne frapperait pas seulement de très
hauts reven u s, contrairement à ce qui est sans doute supposé
dans l'amendement, mais aussi plusieurs dizaines de milliers
de contribuables moyens ou moyens-supérieurs . Au total, ce
plafonnement du quotient familial concernerait environ
100000 foyers fiscaux.

Au vrai, le fond du problème a trait à l'institution d'une
imposition séparée des époux, laquelle entraînerait un coût
tout à fait prohibitif pour le Trésor - environ 8 milliards de
frarcs - montant hors de proportion avec ce qu'il est pos-
sible de faire sur un impôt qui rapporte 210 milliards de
francs.

A la fois en raison du dispositif choisi et du système de
gage proposé, je demande à l'Assemblée de repousser cet
amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Henri Emmenuelli, secrétaire d'Etat . En réalité, et en

m'en tenant au point de vue strictement budgétaire, l'adop-
tion de cet amendement coûterait environ 10 milliards de
francs . Je ne suis pas sûr que les rédacteurs en soient tout à
fait conscients, sinon je crois qu ils ne me proposeraient pas
ce type de dépenses.

En outre, monsieur Frelaut, votre amendement est rédigé
de telle manière qu'il faudrait que les deux personnes du
couple travaillent et soient salariées . Ce n'est sûrement pas ce
que vous vouliez dire, et, au demeurant je ne vois pas pour-
quoi vous voulez limiter cette disposition, pénalisant ainsi les
familles ne comprenant qu'un seul salarié.

D'ailleurs, pou-quoi ne prendre en compte que les seuls
couples salariés, et non pas ceux dont les sources de revenus
sont autres ? On aurait beaucoup de mal à justifier qu'ils
soient écartés du bénéfice de cette mesure . Bref, pou- toutes
ces rai ,ons et pour celles que je vous ai données tout à
l'heure, il n'est pas possible d'accepter cet amendement,
d'ailleurs très mal rédigé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n . 8 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Mercieca, Couillet, Frelaut,
Rieubon, Mazoin, Jans et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement, n° 66, ainsi
rédigé :

« I . - Après le paragraphe I de l'article 2, insérer le
paragraphe suivant :

« 1 ter - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'ar-
ticle 194 du code général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé : " Marié ayant un enfant à charge : 3 . »

« 11 - I . Substituer à la dernière ligne du tableau du
paragraphe I de cet article les deux lignes suivantes :

« De 483 480 1 . à 1 000 000 F : 65
« Au-delà de 1 000 000 F : 70 »
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« 2 . Cotpléter l e paragraphe I l de cet article par
l'alinéa suivant :

« La revalorisation annuelle en fonction de la hausse
des prix du montant maximum de la reduction d ' impôt
prévue au paragraphe VII de l ' article 197 du code général
des impôts s'applique pour les contribuables imposables
jusqu'à la huitième tranche du ba :éme.

« 3 . Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Sont abrogé ; les articles : 39-1-5" (deuxième, troi-

sième, quatrième, cinquième et septième alinéas), 39 ter
39 ter B, 39 ornes A, 19 quindeeir' id et II, 125 A,
158 bis, 158 ter, 160, 163 quinquie., 20(1 A, 209 bis,
209 quater A-B, 2 ;)9 quinquies, 209 .sosies, 214 A, 216
235 ter V, 237 bis A III, 271 -4 du code général des
impôts . »

La parole est à M . Frelaut.

M . Dominique Frelaut- Bien entendu, nous souhaitons
que tous les amendements que nous déposons soient
acceptés, mais il en est auxquels nous sommes attachés en
raison de leur très forte saleur indicative.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etrit. Nous l ' avions
compris !

M . Dominique Frelaut . Tel était le cas en particulier de
l'amendement que l'Assemblée vient de repousser et qui était
inspiré par notre souci d'aplanir les difficultés très grandes,
que rencontrent, notamment en milieu urbain, les couples
salariés des milieux populaires . Je pense notamment à l'ab-
sence de crèche, mais ce n'est là qu'un des aspects des pro-
blèmes de la famille. Nous connaissons tous des couples qui
souhaiteraient avoir un enfant ou en avoir d'autres mais
qu'arrête l'impossibilité dans laquelle se trouve le mari ou la
femme d'interrompre - fût-ce momentanément son travail.
Cette limite à la natalité est, je crois, préjudiciable à la
nation . Je fais ces remarques sans esprit de polémique . Ce
sont là simplement des choses que je connais bien dans ma
ville.

J'en viens à l'amendement . II revient traditionnellement
tous les ans, à ce point que M . le ministre y a répondu par
avance ! Son objet est de corriger une inégalité de traitement
entre les couples, mariés ou non, ayant un enfant à charge.

Mais je veux faire une mise au point . A la différence de
M. Tranchant, nous n'entendons porter sur ce phénomène de
société aucun jugement moral . ("est le droit des individus de
choisir le type de vie qu'ils entendent mener, et je pourrais
citer en exemple des personnes non mariées qui ont une vie
de couple tout à fait exemplaire . Je ne vois donc pas pour-
quoi notre collègue a émis une réserve d'ordre moral.

M. Adrien Zeller . Lisez Evelyne Sullerot

M. Dominique Frelaut . Quoi qu ' il en soit, je pense que
nous devons parvenir, sur ce point, à une égalité devant
l'impôt . Dans le cas d'un couple non marié ayant un enfant,
le nombre de parts par le jeu de l'imposition séparée est de
trois . Si le couple est marié, il est de deux parts et demie . A
l'opposé - et la réside l'originalité de notre amendement de
ceux qui entendent revenir sur l'avantage acquis des couples
non mariés pour les aligner sur le régime des couples mariés,
le groupe communiste propose d'aligner le régime fiscal des
couples mariés sur celui des couples non mariés.

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

M . Christian Pierret . rapporteur général. Le dispositif de
financement étant identique à celui qui accompagnait l'amen-
dement précédent, je n'y reviens pas . Mais je tiens à dire
qu'il me parait curieux de proposer un ensemble en dents de
scie : une part supplémentaire pour le premier enfant à
charge, mais une demi-part pour le deuxième . Quand on sait
que le troisième bénéficie également d'une part entière, mais
plus les ;uivans . ..

M. Jean-Pierre Balligand . Il faut faire des jumeaux !
(Sourires.)

M . Christian Pierret, rapporteur généra/ Oui - curieuse
incitation démographique ! Si ce défaut de conception était
corrigé (Sourires), alors le gage proposé ne serait plus suffi-
sant - mais cela concerne M . le président de la commission
des finances - , ce qui obligerait à accroître la ponction sur
les types de revenus dont nous :irons discuté tout à l'heure et
ce qui . à rnnn asis rendras I ,tmendement en, ore nlu mot,

portun au regard de l'initiative et de la responsabilité écono-
miques . A ces deux titres, la commission des finances
demande donc le rejet de l'amendement.

M . Dominique Frelaut . Exprimez-vous sur le fond, mon-
sieur le rapporteur général ! Ne vous réfugiez pas derrière
des problèmes de forme !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Mais je me suis
exprimé sur le fond !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Erat . Même avis.

M . le président . La parole esi à M . Leller.

M . Adrien Zeller . Je suis contre l'amendement mais, plus
généralement, je regrette que ce problème de l'égalité de trai-
tement entre couples mariés et non mariés ayant des enfants
à charge ne soit pas traité avec tout le sérieux nécessaire.

Le rapport déposé au Conseil économique et social par
Mine Evelyne Suiicrot, laquelle, à ma connaissance, ne par-
tage pas forcément les opinions des députés de l'opposition,
doit être soigneusement pris en compte, notamment par la
commission des finances . On a invoqué le problème du coût
de l'alignement - 8 à 10 milliards de francs. A mon avis, ce
coût ne constitue pas un obstacle suffisant compte tenu des
implications d'une telle réforme . II n'est pas interdit, au
demeurant, d'étaler cette dernière sur quatre ou cinq ans. Il
n'est pas interdit non plus de profiter des possibilités d'amé-
nagement des tranches du barème . Après tout, le barème vaut
ce qu'il vaut, ce n'est ras une vache sacrée . Si l'on pense,
comme Evelyne Sul!,tt, que ce problème de justice est
important, il mérite, d'après moi, une réflexion d'ensemble.
Donc, je le dis franchement : ce montant de 8 milliards de
francs, ou de IO milliards ne m'effraie pas . Les conséquences
de l'inégalité de traitement entre familles et er . ;re couples
sont suffisamment grandes pour mériter d'être traitées . Je
tiendrai méme volontiers le raisonnement inverse : le fait
qu'un écart d'impôt puisse atteindre quelque 8 milliards et se
justifie simplement par le fait que l'on soit passé devant le
maire prouve à l'évidence qu'il y a un véritable problème . Je
regrette, une fois de plus, qu'on ne le traite pas définitive-
ment dans cette assemblée.

M . Dominique Frelaut . Le retour de la preuve n'est pas
mal.

M . le président- Je mets aux voix l'amendement n^ 66
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . MM. Mercieca, Couillet, Frelaut,

Rieubon, Mazoin, Jans et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement, m' 67, ainsi
rédigé :

« I . Après le paragraphe ! de l'article 2, insérer le
paragraphe suivant :

« 1 quater. - II est inséré, après le cinquième alinéa de
l'article 194 du code général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé :

« Marié n'ayant plus d'enfant à charge : 2,5
« IL - I . Substituer à la dernière ligne du tableau du

paragraphe 1 de cet article les deux lignes suivantes :
« De 483 480 F à 1000 000 F : 6S ;
,< Au-delà de 1 000 000 F : 70 . »
« 2. Compléter le paragraphe I1 de cet article par

l'alinéa suivant :
« La revalorisation annuelle en fonction de la hausse

des prix du montant maximum de la réduction d'impôt
prévue au paragraphe VII de l'article 197 du code général
des impôts s'applique pour les contribuables imposables
jusqu'à la huitième tranche du barème ».

« 3. Com p léter cet article par le paragraphe suivant :
« Sont abrogés les articles : 39-1 5. (deuxième, troi-

sième, quatrième, cinquième, et septième alinéas), 39 ter,
39 ter B, 39 octies A, 39 quindecies 1-1, et Il . 125 A,
158 bis, 158 ter, X60, 163 quinquies, 200 A, 209 bis,
209 quater, A-13, 209 quinquies, 2(19 .sosies, 214 A, 2i6,
235 ter V, 237 bis A III, 271-4 du code général des
impôts . »

La parole est à M . Frelaut.

M. Dominique Frelaut . Inspiré par le même esprit que les
précédents, notre

	

i éme amendement se propose de distin-
guer entre les

	

mariés n 'ayant relus d ' enfa)t ,i charge
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et ceux qui n'en on jamais eu . Actuellement, une fois enre-
gistré le départ des enfants ou la fin du rattachement au
foyer fiscal, le, premiers se retrouvent dans une situation
identique à celles des seconds . Nous voulons manifester la
reconnaissance de la nation à l'égard des familles qui ont
participé à la progression ou au maintien démographique de
la nation.

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M . Christian Pierret, rapporteur général. Monsieur le pré-
sident, la réponse que je pourrai donner concerne le finance-
ment du dispositif proposé et reprendrait les mêmes éléments
que ceux que j'ai précédemment exposés . Sincèrement, et
sans esprit de polémique, je dois dire que je n'en vois pas
l'intérêt . Je m'en tiens donc au co tenu de l'amendement lui-
même . M . Frelaut, d'ailleurs, est passé de manière relative-
ment elliptique sur sa motivation . Vous proposez pour les
couples mariés n'ayant plus d'enfant à charge 2,5 parts, alors
qu'il y a un instant vous demandiez trois parts pour les
couples mariés ayant un enfant à charge ! Vraiment, je ne
vois pas pourquoi le fait de n'avoir plus d'enfant à charge
entraînerait le bénéfice d'une demi-part supplémentaire . Cela
n'est pas très clair . Ça ne l'est pas davantage, on en
conviendra, dans l'exposé des motifs qui se borne à ces
mots :

L'amendement se propose de distinguer les couples
mariés n'ayant plus d'enfant à charge de ceux qui n'en ont
jamais eu . »

C'est un peu succinct !

M . Parfait Jans. Vous ne voyez pas de différence entre
une famille qui a eu trois enfants et un couple sans enfant ?
Eh bien nous, nous en voyons une !

M . Christian Pierret, rapporteur général. Moi pas et je
demande le rejet de l'amendement.

M . Dominique Frelaut . Monsieur le président . ..

M . le président . Monsieur Frelaut, je ne devrais pas vous
donner la parole . Je le fais tout de même.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État. Ah non !

M . Dominique Frelaut . Monsieur Emmanuelli, ne vous
énervez pas. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour
traiter des problèmes mais nous n'en abuserons pas.

Pour me répondre, le rapporteur s'est accroché à des ques-
tions de forme . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général. De logique !

M . Dominique Frelaut . Non, non ! de forme !
. . . notamment en ce qui concerne notre deuxième amende-

ment . M. Zeller, en retournant la preuve, a montré lui aussi
qu'il existait un véritable problème . Il ne vient bien sûr à
l'esprit de personne de ramener les avantages au plus bas
niveau ; il faudra donc trouver une solution . Par ailleurs, en
passant rapidement sur les dispositions qui permettraient un
accroissement de la natalité, et donc une augmentation du
nombre des jeunes dans ce pays, vous écartez ce problème
d'un revers de main . C'est un peu facile.

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

M . Raymond Douyère . Comme le rapporteur le faisait
remarquer tout à l'heure, cet amendement n'est pas très
explicite . Par ailleurs, je ne pense pas qu'il aille dans le sens
d'une meilleure justice fiscale.

Monsieur Frelaut, nous avons pris un certain nombre de
dispositions, avec vous d'ailleurs, pendant ces dernières
années concernant les abattements pour frais de garde des
enfants, ou limitant le quotient familial de façon que les
couples disposant de revenus élevés ne puissent pas bénéfi-
cier d'une déduction d'impôt trop importante . Or, le résultat
de votre amendement serait de faire bénéficier d'une demi-
part supplémentaire les familles à revenus très élevés, une
fois que leurs enfants auraient quitté le foyer . Je ne pense
pas que ce soit ce que vous souhaitiez !

M . Dominique Frelaut . Vous devriez réfléchir au pro-
blème général que nous avons posé !

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

Henri Emmanuelli . secrétaire d'État. Même avis que le
rapporteur général .

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n e 67.
(L'amendement n'est par adopté .)

M . le président . M. Anciant et les commissaires socia-
listes de la commission des finances ont présenté un amende-
ment, n e 96, ainsi rédigé :

« 1 .

	

Dans le paragraphe IV de l'article 2, substituer à
la somme " 4 550 francs " la somme " 5 000 francs ".

11 . Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Le tarif prévu à l'article 910-1 du code général des

impôts est porté à 10 francs à compter du 15 jan-
vier 1986 . »

La parole est à M . Anciant.

M . Jean Anciant . Le relèvement que nous proposons
revêt un intérêt social et familial évident puisqu'il est sensi-
blement supérieur aux 5,6 p . 100 de progression retenus dans
le barème de l'I .R .P .P.

Mais, plus généralement, cette mesure intéresse la fiscalité
familiale . C'est vrai que, sur ce point, un problème existe en
France, qui n'est pas seulement fiscal mais qui relève aussi
du code civil . Je veux parler du traitement réservé au couple,
selon qu'il est constitué ou non de personnes mariées, tout
tournant autour de la volonté de vie commune qui entraîne
la mise en commun d'un budget familial et d'une fiscalité
familiale.

M . Adrien Zeller . Très juste !
M . Jean Anciant. Si ce problème ne peut être réglé sim-

plement, c'est bien parce q u'il touche également aux droits
de la famille . Parce qu'il fait partie des grands débats à venir,
il ne peut évidemment pas être réglé par la voie d'un simple
amendement.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. La commission
n'a malheureusement pas examiné cet amendement, monsieur
le président, et je n'interviens ici qu'à titre personnel.

Il y a trois ans, nous avions créé ce dispositif de déduction
du revenu imposable des frais de garde engagés par les
parents lorsque les deux exercent une activité professionnelle,
et pas uniquement une activité salariée, à la différence de
certains mécanismes que vient de présenter le groupe com-
muniste.

Depuis, une réévaluation est intervenue chaque année . Ce
montant est égal à 4 310 francs par foyer fiscal pour cette
année . Pour l'an prochain, le Gouvernement propose de la
porter à 4 550 francs, c'est-à-dire de l'indexer sur la hausse
des prix . M. Anciant vient de souligner très justement les
raisons pour lesquelles il convient de consentir un effort sup-
plémentaire, car cette mesure jouerait essentiellement en
faveur des foyers fiscaux aux revenus moyens ou modestes.
Par conséquent ., je ne saurais que l'appuyer avec la plus
grande chaleur.

M . le président . La parole est à M . Jans.
M . Parfait Jans . Les amendements que nous avons

déposés sur les premiers articles en discussion n'ont pas, jus-
qu'à présent, été pris en compte . Peut-être les gages présentés
ne plaisaient pas . Peut-être aussi nos propositions
souffraient-elles d'une rédaction insuffisamment claire . Nous
n'en disconvenons pas . Mais nous sommes patients et nous
savons bien qu'un grand nombre de nos amendements
déposés jadis et qui ont été au départ très mal reçus par l'As-
semblée ont Eni, petit à petit, par être pris en compte et
adoptés . Je n'en veux pour preuve que l'amendement que
vient de défendre M . Anciant, au nom du groupe socialiste.
Au début, rien n'était prévu en ce qui concerne les frais de
garde. Puis on les a accordés aux mères seules, aux mères
célibataires . Nous nous sommes battus pour que la mesure
bénéficie aux couples ayant un enfant . Aujourd'hui, on pro-
pose une amélioration . Nous sommes tout à fait d'accord.
C'est la preuve que nos idées avancent petit à petit.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État. Si je ne me suis
pas exprimé sur les amendements précédents, c'est que j'ai
cru suffisant de m'en référer à l'avis de M . le rapporteur
général . Ce que j'aurais pu en dire d'une manière globale,
c'est que, en fait, ils étaient tous contradictoires, en particu-
lier le dernier, avec le fondement même du quotient familial,
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lequel a pour objet de donner un avantage aux familles avant
des charges spécifiques, et non de faire perdurer je ne sais
quel avantage fiscal au nom de services rendus.

En revanche, je suis favorable à l'amendement déposé par
M . Anciant, car je considère qu'il aborde de la bonne
manière le problème que nous devons essayer de résoudre.
En augmentant l'avantage fiscal pour frais de garde, nous
aiderons les familles - y compris celles des salariés, n'est-ce
pas ? - à mieux vivre, et cette aide n'aura rien de négligeable.

Quant au problème très délicat auquel ont fait allusion
M . Zeller, M. Anciant et M . Frelaut, nous en débattons tous
les ans . Ne dites donc pas, monsieur Zeller, que nous ne
sommes pas allés au fond des choses, alors que nous avons
atteint le tréfonds.

Le principe selon lequel, pour les personnes seules, le pre-
mier enfant compte pour une part entière alors que, pour un
couple, il ne compte que pour une demi-part, remonte
à 1946 . A l'origine, l'objectil était honorable, et il le reste
d'ailleurs : il s'agissait d'aider les personnes seules ayant un
enfant à charge, c'est-à-dire, 99 fois sur 100, des femmes
seules, car la société civile est ainsi faite Puis, au fil des
années, une distorsion s'est créée dans la mesure où deux
concubins déclarant chacun un enfant bénéficient de deux
parts alors oue le couple marié ayant deux enfants à charge
en obtient une seule, ce qui est évidemment anormal.

Si ce phénomène occupe beaucoup les esprits, il reste
néanmoins très marginal, et il ne faudrait pas que l'arbre
cache la forêt.

M . Adrien Zeller . II n ' est pas marginal !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Mais si : à peine
plus de 100 001) cas sur 23 millions de contribuables, cela
reste marginal méme si cela frappe les esprits.

La véritable solution, c'est l'imposition séparée ; je n 'en
connais pas d'autre qui soit satisfaisante . Mes services en ont
chiffré le coût budgétaire à 13 milliards de francs . Peut-être
est-ce un peu lourd, mais en tout cas, il ne faut pas compter
moins de 10 milliards . Or nous ne pouvons pas renoncer à
une recette aussi considérable pour mettre fin à une anomalie
marginale, aussi choquante qu'elle soit sur ie plan moral.
Nous n ' allons pas sacrifier 10 milliards de francs lourds,
1 000 milliards de centimes, uniquement pour apaiser
quelques consciences dont le trouble, même s'il est justifié,
n'en semble pas moins très « relayé » par certains milieux,
qui ont décidé de prendre prétexte de cette situation pour
affirmer urbi et orbi que ce gouvernement n'aimait pas la
famille !

Cette situation, je le rappelle, résulte d'une décisior prise
en 1946 par le général de Gaulle et sur laquelle aucun gou-
vernement, à juste titre d'ailleurs, n'est jamais revenu . Voilà
le fond du débat.

L'autre solution, celle qui ne coûterait rien, et que nous
avons déjà envisagée l'an passé, monsieur Zeller, consisterait
à vérifier que des personnes prétendument seules vivent en
vérité en concubinage pour pouvoir faire ensuite l'assimila-
tion entre concubins et couple marié.

M . Parfait Jans . C'est impossible !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etnt . Pour des raisons
de liberté publique, je ne vois absolument pas comment l'ad-
ministration pourrait aller contrôler la vie privée des gens.

M . Dominique Frelaut . Absolument !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'E7at. J ' imagine mal les
contrôleurs des impôts, qui ont déjà bien de la peine, allant
s'assurer que des gens qui vivent ensemble ont de surcroit
des rapports qui font qu'on peut les assimiler à . . . ('ela me
parait exclu.

Telle est la problématique . Ni l'une ni l'autre de ces solu-
tions ne sont envisageables, mais nous devons pourtant
essayer de faire quelque chose . Je prends donc l'engagement
de faire étudier d'ici à la deuxième lecture, par les services
de la législation fiscale et la direction générale des impôts.
les mesures d'ordre législatif ou réglementaire qui permet-
tront au moins à l'administration d'éviter certains abus . J'ap-
pelle abus ie fait de déclarer à charge des enfants dont la
charge, en réalité, incombe à autrui . Certains procédés de
contrôle devraient nous aider à y mettre fin . II n'est pas
normal, en effet, monsieur Jans, qu'une personne qui n'a pas
d ' enfant à charge puisse obtenir un avantage fiscal à ce titre

M . Parfait Jans . ( ' e n ' est pas dans un esprit de tricherie
que nous avons déposé notre amendement !

M . Henri Emmanuelle, secrétaire d'État . Je le sais bien,
mais à défaut de pouvoir faire le mieux, nous devons au
moins essayer d'éviter les abus . Je vous promets d'évoquer à
nouveau cette question lors de la deuxième lecture, car je
souhaite véritablement que nous progressions dans cette voie.

Cela dit, cette discussion nous a un peu éloignés de
l'amendement de M . Anciant, même si nous sommes restés
dans le cercle de famille (Sourires) . Je répète donc que je suis
favorable à son adoption.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement m' 96.
(L 'amendement est adopte .)

M . le président . MM . Mercieca, ('ouillez, Rieubon, Jans,
Mazoin, Frelaut et les membres du groupe communiste et
ap parenté ont présenté un amendement, n o 86, ainsi rédigé :

1 . Après le paragraphe IV de l'article 2, insérer le
paragraphe suivant :

o IV bis. Les contribuables âgés de plus de soixante-
dix ans et ne pouvant bénéficier de l'assistance d'une
aide ménagère peuvent déduire de leurs revenus les
dépenses occasionnées par les charges d'une femme de
ménage.

Cette déduction est limitée à 4 225 francs par an et
ne peut représenter plus de 80 p .100 des charges payées.

I1 . Substituer à la dernière ligne du tableau du
paragraphe 1 de cet article les trois lignes suivantes :

0 De 483 480 1• à 1 000 000 F : 65 ;
De 1 000 0011 F à 1 200 000 I- : 70 ;
Au-delà de 1 200 000 F : 75 . »

La parole est à M . Jans.

M . Parfait Jans . Ceue année encore, nous avons reçu un
abondant courrier émanant de contribuables âgés de plus de
soixante-dix ans qui ne peuvent bénéficier de l'assistance
d'une aide ménagère, soit parce qu'il n'y en a pas dans leur
entourage, soit parce que les horaires proposés ne leur
conviennent pas.

Puisque les aides ménagères sont à la charge de l'Etat et
de l'action sanitaire et sociale, nous proposons que ces per-
sonnes âgées, qui disposent souvent de revenus limités, puis-
sent déduire de leurs revenus les heures payées à une femme
de ménage . Cette déduction serait limitée à 4 225 francs par
an et ne pourrait représenter plus de 80 p . 100 de cette
charge.

('ette mesure serait très judicieuse, car elle permettrait aux
personnes âgées de plus de soixante-dix ans d'être mieux
entourées et leur éviterait ainsi des hospitalisations trop pré-
coces ou trop longues.

Nous avons gagé cet amendement, comme l'article 40 de la
Constitution nous y oblige . Mais nous pensons que son
adoption n'entrainerait pas une dépense très lourde pour
l'État si l'on prend en compte toutes les économies qu'il per-
mettrait de réaliser, notamment en frais d'hospitalisation.

Nous avons déjà formulé cette proposition l ' année der-
nière . Nous espérons qu'un jour elle sera prise en considéra-
tion.

M . le président . Quel est l ' avis de la cornmission '.'

M . Christian Pierret, rapporteur général . Même motif,
même punition ! Pour financer cette mesure, il nous est pro-
posé cette fors-ci de créer une tranche à 75 p .100 au-delà de
1,2 million de francs . ('e gage n'est pas plus acceptable que
ceux du même type qui nous ont été présentés.

Ln ce qui concerne le fond du dispositif proposé, il s'agit
d'accorder aux contribuables âgés de plus de soixante-dix
ans, sans conditions de ressources, la faculté de déduire de
leur revenu imposable les dépenses occasionnées par les
charges d'une femme de ménage lorsqu'ils ne peuvent bénéfi-
cier de l'assistance d'une aide ménagère . Monsieur Jans, vous
vous souvenez certainement qu'à mon initiative, en liaison
avec le Gouvernement, nous avions adopté l'année dernière
une disposition

	

devenue l'article 156 du code général des
Impôts qui permet la déduction du revenu imposable, dans
la limite du plafond du fonds national de solidarité, des
avantages en nature versés par les contribuables qui accueil-
lent sous leur toit des personnes âgées de plus de soixante-
quinze ans, sans qu'il y ait entre eux d'obligation alimentaire.
Même s'il ne s'agit pas du rnéme dispositif, même si l'âge
retenu t ' est taus idt•ntiuttc l ' article 1 5 6 du code général des



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 17 OCTOBRE 1985

	

3195

impôts s'adresse également aux personnes âgées et satisfait,
au moins partiellement, l'esprit de votre amendement . Vous
aviez d'ailleurs voté, me semble-t-il, en faveur de cette
mesure l'année dernière.

Pour cette raison, je crois que l'amendement n° 86 est
superfétatoire et je demande à l'Assemblée de le repousser.

M . Parfait Jans . Il n'est pas superfétatoire !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis
de M. le rapporteur général, mais j'ajouterai quelques expli-
cations complémentaires.

Je relève d'abord, monsieur Jans, que votre amendement
pourrait être source d'inégalités très importantes dans la
mesure où il ne fait pas la moindre allusion au niveau de
revenu de ses bénéficiaires . Cela me parait curieux !

M . Parfait Jans . Nous limitons l'avantage !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Sans doute, mais
vous étiez tout à l'heure plus soucieux de progressivité.

Cela étant dit, il est vrai, monsieur le rapporteur général,
que nous avons accepté, l'an passé, la disposition dont vous
avez fait état . Nous savions d'ailleurs qu'elle n'aurait pas une
portée gigantesque : il faut avoir la franchise de le dire.

M . Christian Pierret, rapporteur général. Ceci explique
sans doute cela ! (Sourires.)

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Mais nous tenions
à marquer au moins une exigence morale.

Cet antécédent explique donc pour partie que je ne sois
pas favorable a l'adoption de l'amendement de M . Jans, mais
il y en a eu bien d'autres, et il ne me semble pas inutile de
rappeler à ce propos l'ensemble des mesures qui ont été
adoptées depuis 1981 en faveur des personnes âgées.

L'exonération de l'impôt sur le revenu accordée aux per-
sonnes âgées de plus de soixante-cinq ans a bénéficié, e ..
1985, à 36 700 foyers fiscaux.

Il a également été prévu un abattement sur les revenus
imposables des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans
qui s'élève à 7 360 francs pour les revenus inférieurs à
45 600 francs et à 3 680 francs si le revenu est compris entre
45 600 et 73 600 francs.

Ces deux mesures d'ordre général concernent les seuils . S'y
ajoutent des mesures spécifiques.

Une demi-part de quotient familial supplémentaire a été
at~ -ibuée aux anciens combattants isolés âgés de plus de
soixante-quinze ans.

Nous avons accordé une décote aux contribuables isolés à
bas revenu.

Nous avons augmenté le plafond de l'abattement de
10 p . 100 appliqué aux pensionnés et retraités.

Nous avons institué une déduction des frais d'accueil pour
les contribuables accueillant des personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans en l'absence d'obligation alimentaire ;
c'est la mesure que rappelait à l'instant M le rapporteur
général.

Le dégrèvement de la taxe d'habitation accordé aux per-
sonnes âgées de plus de soixante ans non imposables à
l'impôt sur le revenu a bénéficié à quelque 500 000 per-
sonnes.

Enfin, les mêmes contribuables ont été exonérés de la rede-
vance télévision.

Voilà un bilan qui me semble très substantiel.

M . Christian Pierret, rapporteur général. Il est même glo-
balement positif !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Ce bilan qui est,
en effet, globalement positif et auquel vous avez d'ailleurs
largement participé, monsieur Jans, je vous demande d'en
prendre acte en retirant un amendement que je ne saurais de
toute manière accepter, même si vous le modifiez pour lui
donner une certaine progressivité . A défaut, j'inviterai l'As-
semblée à le rejeter.

M . le président . La parole est à M . Zeller, contre l'amen-
dement.

M . Adrien Zeller. Je suis contre l'amendement, essentielle-
ment à cause du gage et parce qu'il est mal présenté, mais,
sur le fond, et bien que j'aie écouté attentivement M . le

secrétaire d'Etat et que je lui donne volontiers acte de l'am-
pleur des efforts accomplis, je tiens à dire ici que le pro-
blème soulevé par M . Jans est bien réel.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il existe des ser-
vices de soins à domicile !

M . Adrien Zeller. On a constaté, notamment ces derniers
temps, une réduction drastique des aides accordées au titre
de l'aide ménagère . Nous avons tous vécu cette situation
dans nos communes et dans nos départements . En outre, les
tarifs ont considérablement augmenté.

J'ai toujours été hostile aux mesures de portée générale
commç celle que propose M. Jans, mais j'ai moi-même
déposé une proposition de loi allant dans le même sens, tout
en limitant la déduction aux personnes invalides et aux per-
sonnes âgées ayant des revenus modestes ou moyens . Une
telle mesure présenterait d'autant plus d'intérêt qu'elle per-
mettrait également de lutter contre le travail noir, fréquent en
ce domaine.

M . Parfait Jans . C'est exact !

M . Adrien Zeller . Je ne suis donc pas sûr qu'elle aurait
un coût budgétaire réel et je me demande même s'il n'en
résulterait pas un avantage pour la sécurité sociale.

Je ne veux pas polémiquer, mais un dispositif de cette
nature me semblerait, à la limite, plus intéressant que
d'autres mesures que vous avez prises ces dernières années et
dont le caract?re est peut-être un peu trop général pour per-
mettre d'aborder les véritables problèmes des personnes
âgées.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Maintenir les

malades ou les personnes âgées à domicile, leur éviter l'hos-
pitalisation, c'est pour nous un objectif essentiel . En effet
- Pierre Bérégovoy le disait hier encore - le Gouvernement
n'accepte pas comme une fatalité la croissance exponentielle
des dépenses sociales, et le développement des services de
soins à domicile est un des moyens que nous utilisons pour
nous y opposer . Dans mon département, par exemple, nous
commençons à obtenir des résultats tangibles . Cette approche
me semble meilleure que celle qui consisterait à créer toute
une série de déductions. De surcroît, les personnels de
maison finiraient ainsi par être à demi rémunérés sur un
avantage fiscal.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Ce ne serait pas
sain !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. La bonne
approche, je le répète, consiste à mettre en place toutes les
infrastructures qui permettront de maintenir les personnes
âgées à domicile.

M . Parfait Jans . Mais, actuellement, certaines caisses
autonomes ne veulent plus payer !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Francis Geng a présenté un amende-
ment, n° 57, ainsi rédigé :

« 1 . - A la fin du paragraphe V de l'article 2, substi-
tuer à la somme " i 92 200 francs ", la somme
" 216 000 francs ".

« IL - Compléter cet article par

	

paragraphe sui-
vant

« Les pertes de recettes éventuelles résultant de la fixa-
tion à 216 000 francs de la limite prévue au cinquième
alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des
impôts sont compensées par une majoration à due
concurrence des droits sur les tabacs et allumettes . »

La parole est à M . Zeller, pour soutenir cet amendement.

M. Adrien Zeller . Je voudrais tout d'abord excuser
M . Geng, qui a été retenu dans sa circonscription par un
problème de restructuration.

L'amendement qu'il propose vise à relever de 20 p . 100 le
seuil en deçà duquel les adhérents à des centres ou à des
associations de gestion agréés bénéficient de l'abattement de
20 p. 100. lI estime en effet souhaitable, dans un souci de
justice, de tendre vers un alignement sur le régime de droit
commun applicable aux salariés .
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( ' est une revendication ancienne des professions liherales
et des artisans.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement
a été repoussé par la majorité de la commission, qui a estimé
qu ' elle avait déjà beaucoup fait pour progresser vers l 'équité
de traitement fiscal en faveur des travailleurs indépendants.
Elle a, en particulier, relevé par deux fois le seuil qui préoc-
cupe aujourd ' hui M. Geng, alors qu ' il ne l ' avait été qu ' une
fois sous le septennat précédent, et encore de manière très
imparfaite par rapport à la hausse des prix . Le cniffre retenu
par le Gouvernement traduit les choix globaux qu ' il a faits
pour la détermination du niveau de pression fiscale sûr les
revenus . La commission est solidaire de ces choix et elle ne
peut accepter en l ' état la proposition de M . Geng.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire il'Liat . Même avis.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 57.
(L'amendement n'est pas adopté .,

M . le président . MM . Mercieca, Couillet, Rieuhon,
Mazoin, Jans, Frelaut et les membres du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 99, ainsi
libellé :

1 .

	

Rédiger ainsi le paragraphe VI de l ' article 2
« Les cotisations d ' impôt sur le revenu dues au titre de

l'année 1985 bénéficient d'une baisse de 3 p . 100 pla-
fonnée à 1600 francs, avec un seuil à 501) francs ;

« Les cotisations inférieures à 500 francs henéficient
d'une réduction égale à la cotisation

« Pour l'application de ces dispositions, les cotisations
d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des
crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou
retenues non libératoires .,

11 . - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant

« Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général
des impôts sont abrogés .»

La parole est à M . Jans.

M. Parfait Jans . Cet amendement remet en cause, ainsi
que je l ' ai expliqué dans mon intervention sur l ' article 2, la
réduction uniforme de 3 p . 100 de l'impôt sur le revenu.
Nous proposons que cette réduction soit plafonnée à
1 600 francs, ce qui correspond à un revenu imposable de
480 000 francs, déjà assez élevé, l ' économie ainsi réaiisée en
haut de tranche permettant d'opérer un abattement minimum
de 500 francs sur les cotisations inférieures.

Ce serait un avantage substantiel pour les détenteurs de
petits revenus et encore important pour certains détenteurs de
gros revenus puisque la suppression des 3 p . 100 serait main-
tenue jusqu'à 480 000 francs de revenu imposable . ('e n'est
qu'au-dessus de ce chiffre que l'avantage se réduirait en sif-
flet.

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

M . Christian Pierrot . rapporteur général. Nous avions eu à
connaître, l'an dernier, d'un amendement du même type pré-
senté par le groupe communiste.

Cette année, comme l'année dernière, nous avons considéré
que le dispositif du Gouvernement valait, non seulement par
le montant de la déduction fiscale qu'il entraine - 5 p . 100
pour 1985, 3 p . 100 pour 1986 mais, surtout, par deux
caractères essentiels : la simplicité de la réduction d'impôt et
son uniformité . En effet, l'absence de distinction entre les
contribuables selon leurs tranches d"mp . sition évite la créa-
tion d'un plafond supplémentaire.

Je crois sincèrement que nous avons une fiscalité sur le
revenu suffisamment compliquée pour ne pas instaurer de
nouveaux seuils et de nouveaux plafonds dans un dispositif
qui, même si nous le peaufinons chaque année un peu plus,
finit par être un véritable maquis juridique . Nous devons
rendre cette grâce au Gouvernement d'avoir voulu accorder
une réduction d'impôt très simple et en faveur de tout le
monde.

Nous avons donc repoussé cet amendement, sans d'ailleurs
nier l'intérêt de justice fiscale qu'il pourrait présenter, pour
rester fidèles à l'objectif général de simplicité et d'uniformité .

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'F-Yar . Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 99.
l, 'amendemenr n 'est pas adopté

M . le président . MM. Jans, Frelaut, Merciéca, Couillet,
Rieuhon, Mazoin et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n o I I, ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 2 par le paragraphe suivant :
« i I .e foyer fiscal dont les revenus du travail n ' ont

pics dépassé quatre fois le S .M .I .C . annuel au cours de
chacune des cinq années précédant le changement de
situation ne paiera l'impôt sur les revenus de sa dernière
année d ' activité normale que sur la hase de ses nouveaux
revenus.

« Peuvent bénéficier de cet avantage :
les salariés qui ont perdu leur emploi ;
les contribuables dont l'activité a été réduite par la

maladie ou l'infirmité ;
«

	

les contribuables devenus retraités ou préretraités ;
les foyers fiscaux frappés par le décès du ou de

l'un des salariés relevant de l'impôt sur le revenu.

Seuls les contribuables à jour de leur situation fiscale
pourront bénéficier de la mesure prévue à l'article 1< r.

Les revenus pris en compte pour l ' établissement de
l'impôt de la dernière année normale d'activité du foyer
fiscal seront arrêtés par le contribuable sous sa seule res-
ponsabilité.

2 . Les aides accordées aux entreprises par les lois
de finances au titre des crédits de paiement applicables
aux dépenses en capital et ouverts par le ministère des
finances, de l'économie et du budget, et le ministère
chargé de l'industrie et qui ne sont pas conditionnés à la
création d'emplois ou aux investissements productifs sont
réduites de 50 p . 100.

Est abrogé l'article 19 de la loi n" 84-1208 du
29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et
instituant un report en arrière pour les entreprises sou-
mises à l'impôt sur les sociétés.

(, Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés est
porté à 60 p . 100 . »

La parole est à M . Jans.

M . Parfait Jans . Cet amendement - je demande l'As-
semblée d'essayer de comprendre notre démarche - repose
sur les hases suivantes . L 'an dernier, le groupe communiste a
été totalement opposé à la création de ce que l'on appelle le
carry back, disons le report en arrière, puisque nous sommes
à l'Assemblée nationale française . Nous lutterons d'ailleurs
encore contre l'accroissement des avantages qu'il sera pro-
posé d'accorder aux entreprises à propos de ce report en
arrière . En effet, le mécanisme de ce report en arrière permet
à une entreprise déficitaire une année de récupérer les impôts
qu'elle a payés sur les bénéfices des cinq années précédentes
alors qu'auparavant elle ne pouvait, dans un tel cas, récu-
pérer ce déficit que sur les années à venir, ce qui était plus
sain et créait une émulation.

Malgré nous, l'Assemblée nationale a décidé, l'année der-
nière, de créer ce report en arrière pour les entreprises et
nous le regrettons beaucoup.

Nous avons alors pensé que lorsqu'une famille de salariés,
qui a payé régulièrement son impôt sur le revenu les années
précédentes, se trouve subitement devant une difficulté telle
que perte d'un emploi, maladie, infirmité ou décès d'un des
conjoints, nous pourrions au moins lui permettre de régler le
montant d'impôt dû dans l'année en cours en fonction non
pas des revenus de l'année précédente, au cours de laquelle
les deux membres du couple travaillaient, mais des nouveaux
revenus qui sont forcément moins élevés . Nous vous
demandons, en quelque sorte, de créer le carre back ou le
report en arrière pour les familles.

Cette proposition nous semble profondément juste, car
tous les députés ont été saisis, un jour ou l'autre, du cas
d'une famille dont la situation a été totalement bouleversée à
la suite d'un décès, d'une mise au chômage ou d'une
maladie, à tel point qu'il ne lui est plus possible d'acquitter
l'impôt dit au titre de l'année précédente alors que ses
revenus étaient plus élevés .
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Certes, nous savons tous que le ministère permet au per-
cepteur d'accorder des délais en attendant que la situation se
rétablisse. Mais puisque, l'année dernière, on a fait cadeau
aux entreprises du carry back pourquoi ne pas instituer et
carry bock familial '! Tel est l'objet de l'amendement n e Il.

M . le président . Quel est l'avis de la commission '!
M . Christian Pierrot, rapporteur général. Cet amendement,

dont la rédaction - M . Jans en conviendra amicalement - est
assez compliquée, institue un régime particulier d'imposition
sur le revenu au bénéfice des contribuables salariés je vais
y revenir dans un instant - victimes d'un événement de
nature à entraîner une perte brutale et rapide de revenu.

M . Parfait Jans . Absolument !

M . Christian Pierrot, rapporteur général. Le bénéfice de ce
régime est d'ailleurs limité aux contribuables ayant perçu,
dans les cinq années précédant le changement de situation
brutal et rapide, un revenu au plus égal à quatre fois le
S .M .I .C . Pour ces contribuables, les revenus retenus au titre
de la dernière année d'activité normale sont ceux effective-
ment perçus dans le cadre de la situation nouvelle résultant
des événements négatifs qui sont énumérés limitativement par
l'amendement : perte d'emploi, maladie, infirmité, retraite,
préretraite, décès.

Or, et M. Jans vient de le rappeler, l'administration
accorde en général, à la demande des contribuables, des
délais de paiement.

M . Parfait Jans . ("est exact !

M . Christian Pierret, rapporteur général. Nous avons d ' ail-
leurs, les uns et les autres, à connaître, au titre de notre acti-
vité parlementaire dans nos circonscriptions, de nombreuses
situations de ce genre dans lesquelles l'administration montre
sa très grande compréhension . Nous ne saurions, monsieur le
secrétaire d'Etat, que nous en féliciter.

M . Parfait Jans . Il y a parfois quelques difficultés à
propos de la majoration de IO p . 100, mais enfin . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général. Peut-être, mais,
d'une manière générale, l'administration tient compte de la
situation réelle des contribuables pour lesquels l'événement
en question survient.

M . Parfait Jans . Absolument !
M . Christian Pierret, rapporteur général. Cela dit, le dis-

positif de l'amendement présente d'abord le grave défaut de
ne concerner que les salariés . Or ils ne sont pas seuls à être
confrontés à des situations brutales et défavorables du type
de celles qui sont évoquées dans l'amendement . Un petit
commerçant ou un artisan peut connaître exactement les
mêmes difficultés.

Par ailleurs, l'amendement, tel qu'il est rédigé -- cette cri-
tique porte donc moins sur le fond de l'amendement que sur
sa rédaction -, pourrait permettre à des personnes pour les-
quelles les salaires ne sont pas la source principale de
revenus de bénéficier d'avantages indus . Ce défaut est consi-
dérable par rapport à l'exposé des motifs implicite de l'amen-
dement.

Enfin - et je plaisantais à l'instant en aparté avec M . Jans
en disant que cet amendement avait un caractère un peu
polémique -, cette proposition s'attaque à l'une des acquisi-
tions fiscales essentielles du budget de 1985 concernant le
soutien à l'investissement . En effet, le dispositif de report en
arrière des déficits n'a pas pour but, comme M . Jans l'a
indiqué, de manière erronée à mon avis, de faire des
« cadeaux » aux entreprises . Il tend, au contraire, à leur per-
mettre d'accroître leurs fonds propres et de disposer, sur le
Trésor, d'une créance mobilisable qui leur permette de passer
un mauvais cap parce qu'elles ont subi des pertes.

M . Parfait Jans . On a bien compris !

M . Christian Pierrot, rapporteur général. I1 faut donc étre
très clair et mettre les points sur les i, monsieur Jans : la
mesure prise l'an dernier ne témoigne d'aucun laxisme à
l'égard des entreprises et du patronat . Elle instaure simple-
ment un dispositif d'encouragement à l'investissement et
donc à l'emploi.

Au demeurant, nous savons déjà que plusieurs milliers
d'emplois ont pu être sauvés cette année grâce à cette dispo-
sition dans des entreprises où ils étaient pou .-tant gravement
menacés .

Je réfute donc tous les arguments qui attaquent le principe
du renon en arrière des déficits, car il s'agit d'une disposi-
tion fiscale favorable pour laquelle il faut se battre et que le
Gouvernement propose, heureusement, d'assouplir dans un
sens favorable à l ' investissement, par une disposition dont
nous aurons à connaître dans quelques instants.

M . Parfait Jans . Vous défendez vivement votre enfant !

M . Christian Pierret, rapporteur général. Je défends claire-
ment mon amendement de l'année dernière : le report en
arrière des déficits, et j'en suis fier . ..

M . Parfait Jans . Et nous, nous sommes fiers de notre
amendement!

M . Christian Pierret, rapporteur général. . . . au nom de
l'impératif de l'investissement dans notre pays et donc au
nom de l'impératif de l'emploi.

Le gage proposé est ab r.olument inacceptable . La commis-
sion des finances m'a d'ailleurs suivi dans ce rejet, de méme
qu'elle m'avait suivi dans la critique, sans doute moins
importante, du dispositif de fond exposé tout à l'heure parce
qu'il est trop compliqué et mal adapté techniquement.

M . Parfait Jans . La technique a bon dos !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je tiens d'abord à
confirmer que les comptables publics ont des instructions
assez précises en la matière.

M . Parfait Jans . ( " est vrai !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il n'est peut-être
pas possible de les qualifier de formelles parce que cela n'est
pas de mise dans ce domaine, mais le ministre et moi-méme
avons laissé des instructions très claires aux comptables
publics pour leur indiquer que lorsqu'ils avaient à connaître
de telles situations ils devaient être conciliants . D'après les
échos que j'ai, tel est bien le cas.

Dans ces conditions, il ne me parait pas sain de prendre
prétexte des difficultés évoquées pour essayer de remettre en
cause un dispositif dont M . Pierret vient de rappeler les
objectifs.

Je veux aussi vous adresser une remarque, monsieur Jans :
nous sommes en 1985 et il m'arrive parfois de me demander
si vous ne l'oubliez pas un peu . A quelques rares e-ceptions
près, nul ne conteste plus, dans ce pays - si tel a jamais été
le cas - qu'il faut, pour que se développe l'emploi, qu'exis-
tent des activités productives et qu'il y ait créativité.

Il serait temps de renoncer à une imagerie populaire un
peu facile, sinon passéiste, du moins dépassée, et de ne plus
assimiler systématiquement - parce que cela fait partie d'un
discours dont je me permets de vous dire qu'il date un peu -
toute disposition fiscale prise en faveur de l'investissement à
des « cadeaux » accordés aux entreprises, en utilisant un
vocabulaire politique qui me parait relever davantage de la
rédaction du tract que de la discussion budgétaire.

Pour avoir aussi une expérience d'élu local, je puis vous
affirmer, monsieur Jans - et vous le savez parfaitement - que
tout comité d'entreprise, méme quand il est à majorité
C .G .T ., s'inquiète lorsque son entreprise tonnait une situation
financière difficile . Il préfère toujours qu'elle en sorte et que
les emplois ne soient pas menacés.

Je ne suis donc pas certain je vous le dis non à titre
amical, mais en tant qu'élu du pays - que vous soyez, pour
vos propres intérêts, dans la bonne voie, en persistant dais
ces simplifications abusives.

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

M . Georges Tranchant. Je considère que le carry back
qui a été institué est tout à fait insuffisant, car il ne permet
pas aux entreprises de récupérer financièrement et immédia-
tement le crédit d'impôt dégagé de leurs pertes antérieures.

Cependant un premier pas a été fait et je ne veux pas que
cela soit remis en cause . C'est la raison pour laquelle je
voterai contre cet amendement.

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

M . Raymond Douyère . Je voudrais, après M . le secrétaire
d'Etat, donner quelques indications à nos camarades commu-
nistes concernant l'impôt en général
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II faut évidemment accorder des dégrèvements aux per-
sonnes qui ne bénéficient plus, pour une cause accidentelle,
de revenus équivalents à ceux de l'année précédente . Pour
bien aller dans le: sens de votre réflexion, monsieur Jans, il
faudrait réfléchi , sur la façon dont est perçu l ' impôt . Nous
sommes, en effet, le seul pays d'Europe dans lequel l'impôt
est payé avec autant de retard . De ce fait, l'Etat souffre d'un
défaut de trésorerie.

En revanche, si l'on appliquait les mêmes règles que dans
les autres pays européens, l'ensemble de l'impôt dù au titre
de l'année précédente serait pratiquement payé, en février ou
en mars . Ainsi les situations évoquées n'auraient donc plus la
même acuité . Mais pouvons-nous opérer un tel changement
qui entraînerait, la première année, vous sous en rendez bien
compte, des conséquences politiques extrêmement lourdes et
redoutables pour le Gou"ernement qui se lancerait dans une
telle opération ? Je crois, pour ma part, qu'il ne faudrait pas
le faire.

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

M . Parfait Jans . Si la solution évoquée par notre collègue
M . Douyère était retenue, notre amendement n'aurait plus de
raison d'être puisque l'impôt serait payé plus tôt . Mais tel
n'est pas le cas.

A propos de notre amendement on a surtout parlé du carry
p ack des entreprises . II a pourtant un but social très impor-
tant, car, j'insiste, de nombreuses familles connaissent de
telles difficultés . Nous reparlerons de carry back ultérieure-
ment, mais notre proposition a surtout le caractère social que
j'ai souligné tout à l'heure.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole '' . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement

n » 96.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

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

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président . Personne ne demande plus à voter :' . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

	

321
Nombre de suffrages exprimés	 321
Majorité absolue	 161

Pour	 321
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

Après l'article 2

M . 19 président . M . Zeller a présenté un amendement,
r." 68, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
1 . - Après le 6 . du I de l'article 39 du code général

des impôts, est inséré l'alinéa suivant :
.< 7^ A compter de l'imposition des revenus au titre de

1985, les cotisations versées volontairement par les com-
merçants et artisans à un régime complémentaire de
maladie, de prévoyance ou de retraite lorsque le total des
versements n'excède pas 85 p . 100 du plafond de la sécu-
rité social ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite les verse-
ments à un régime complémentaire de maladie et de pré-
voyance ne dépassent pas 19 p . 100 du même montant . »

« I1 . - II est institué au profit du Trésor, une taxe
égale à 0,5 p. 100 du montant global de la valeur de
rachat des parts détenues par toute personne morale dans
les sociétés d'investissement à capital variable de tréso-
rerie ou à court terme et les fonds communs de place-
ment . »

La parole est à M . Zeller .

M . Adrien Zeller . Cet amendement tend à aménager le
régime fiscal des cotisations sociales des attisants et des com-
merçants.

Diverses améliorations du régime de protection sociale des
artisans et des commerçants ont été réalisées au cours des
dernières années . Hélas ! l'harmonisation promise avec le
régime général des salariés n ' est toujours pas réalisée . Ainsi,
en matière d'assurance-maladie, chacun ici sait que les
artisans et les commerçants ne bénéficient que d'un rembour-
sement de 50 p . 100 pour les petits risques et n'ont droit à
aucune indemnité journalière en cas de maladie.

En matière d'assurance vieillesse, les artisans et les com-
merçants ne peuvent pas bénéficier du régime des cadres,
notamment du régime fiscal afférent aux cotisations que
ceux-ci peuvent verser. Le commerçant ou l ' artisan qui tente
de remédier aux carences de son régime social obligatoire en
cotisant volontairement à des caisses de maladie ou de
retraite complémentaire ne peut pas déduire les versements
effectués de son bénéfice . De ce fait, il paye des impôts et
des cotisations sociales obligatoires sur le montant de ses
cotisations volontaires complémentaires du régime obliga-
toire. Le coût de ces cotisations complémentair es s'en trouve
donc considérablement augmenté.

Or, en vertu de la loi du I l Juillet 1985 que nous avons
tous votée - c'était la loi dite « D.D .O .E. » les cotisations
payées par les employeurs et les salariés tant aux caisses de
sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux orga-
nismes de retraite et de prévoyance complémentaires, sont
considérées comme des charges et ne sont pas imposables
dans certaines limites . Les dirigeants salariés bénéficient donc
d'avantages dont ne bénéficient pas les petits chefs d'entre-
prises lorsque ceux-ci n'ont pas la qualité de salarié . Rien ne
justifie, surtout depuis la loi de juillet dernier, une discrimi-
nation reposant sur le mode d'exploitation de l'entreprise et
surtout des entreprises uniaersonnelles . Il nous parait donc
équitable que, pour la détermination des bénéfices industriels
et commerciaux, les cotisations versées volontairement par
l'exploitant à un régime complémentaire de maladie, de pré-
voyance ou de retraite, soient également admises en déduc-
tion de son bénéfice dans la même limite que sont admi .,es
les cotisations complémentaires des salariés.

A l'intérieur de cette limite, je rappelle que les versements
à un régime complémentaire de maladie et de prévoyance ne
peu . :t pas excéder 19 p . 100 de la même somme, toujours
dans un souci d'alignement avec le nouveau régime qui vient
d'être adopté pour les salariés.

L'adoption de cet amendement constituerait un pas en
avant très important vers l'égalité que souhaite l'immense
majorité de la profession.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Eta' . Vers l ' inégalité !

M . Adrien Zeller. Surtout après l'adoption de la loi du
I1 juillet dernier, il n'y a aucune raison pour que les cotisa-
tions complémentaires ne puissent pas être déduites des béné-
fices soumis à l'impôt . C'est cela, et cela seulement qui tra-
duirait l'égalité entre le régime des salariés et le régime des
non-salariés.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Si mes souvenirs
sont exacts, cet amendement avait été rejeté au mois de juin
dernier, lorsque nous avions discuté d'un projet de loi por-
tant diverses dispositions d'ordre financier . Je ne reviendrai
donc pas sur ce que j'ai exposé alors très abondamment, trop
abondamment diront certains.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Eta'. Mais non ! (Sou-
rires).

M . Christian Pierret, rapporteur générai . Je vois remercie,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Néanmoins, je tiens d'abord à indiquer que le gage est ina-
ceptable. Pourquoi pénaliser les S .I .C .A .V. de trésorerie ''

Ensuite, l'amendement est inacceptable quant à son fonc-
tionnement, car comme il n'est pas mentionné de date à la-
quelle la taxe de 0,5 pour 100 sur le montant de la valeur de
rachat des parts est perçue, on peut imaginer qu'elle le soit à
des rythmes divers : par semaine, par mois, par an . Le dispo-
sitif financier n'est donc pas au point.

Pour ces deux raisons, mais surtout à cause du caractère
inacceptable du gage qui me parait d'ailleurs curieux dans la
pensée de M. Zeller. . .
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M . Adrien Zeller. Vous lisez mal ma pensée !

M . Christian Pierret, rapporteur général . . . je demande à
l'Assemblée de repousser cet amendement.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je me satisfait
généralement des explications de M . le rapporteur général,
niais, à propos de cet amendement, je tiens à répondre à
M . Zeller.

Vous parlez de rétablir l'égalité, mais vous faites l'inverse :
cous voulez créer une inégalité . En effet, à ce jour, pour les
salariés, ne sont déductibles que les cotisations aux réyTimes
obligatoires.

M . Adrien Zeller . No,i !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Eta : . Mais si, monsieur
..eller, et on vous l'a d'ailleurs déjà expliqué !

Je crois que vous avez une fausse idée . Pour la détermina-
tion de leurs bénéfices imposables, les entreprises peuvent
déduire les cotisations versées au titre du régime obligatoire
de l'assurance-meladie ou maternité des travailleurs non-
salariés, ainsi que des régimes obligatoires ou complémen-
taires obligatoires de l'allocation vieillesse . Mais si l'on vous
suivait, monsieur Zeller, on pourrait déduire les cotisations
volontaires, ce qui n'est pas le cas pour les salariés . Il n'y a
qu'un domaine où les cotisations volontaires sont déduc-
tibles : l'assurance-vie, et c'est peut-être cela qui crée une
confusion dans votre esprit . Alors ne dites pas que vous sou-
haitez rétablir une égalité, alors que vous voulez créer des
situations inégales.

En fait, monsieur Zeller, votre amendement est toute une
démonstration politique . Hier, à la tribune, M . Giscard d'Es-
taing a tracé un tableau catastrophique de l'avenir et s'est en
particulier fortement inquiété du financement futur des
régimes sociaux . Je n ' insiste pas sur ce que dit M . Barre à ce
sujet . Lui aussi s'affirme angoissé, préoccupé, inquiet, et j'en
passe, par le financement de toutes ces dépenses sociales.
Votre démarche me parait tout à fait significative de la posi-
tion de l'opposition : on fait de grandes déclarations
publiques et puis, au cours de la discussion budgétaire, au
détour d'un petit amendement, pour des raisons sans doute
honorables, on propose une disposition en complète contra-
diction avec les inquiétudes, les angoisses exprimées par ail-
leurs . L'équilibre des régimes sociaux est un sujet effective-
ment préoccupant, et nous l'avons reconnu hier . vous allez
me dire qu'il s'agit là de l'impôt et non des cotisations
sociales . Mais tout le monde sait bien qu'il faudra faire le
lien entre les prélèvements publics, ce qu'on appelle les pré-
lèvements obligatoires . Et ne dites pas que, dès lors qu'il
s'agit d'une déduction fiscale, ce n'est pas le même problème.
Si, c'est le même problème ! Et cela est trop sérieux, trop
important pour qu'on se permette de prendre ainsi quelques
petites mesures catégorielles à propos d'un article de la loi de
finances . Pour cette raison de fond et pour les raisons tech-
niques exposées par M . le rapporteur général, je demande
avec force à l'Assemblée nationale de rejeter cet amende-
ment.

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

M . Raymond Douyère . Je suis opposé à l'amendement ne
serait-ce qu'en raison du gage qu'il propose et qui, comme
M . le rapporteur général l'a expliqué est inacceptable, notam-
ment venant de M . Zeller.

La volonté de l'auteur de l'amendement est de rendre les
cotisations versées volontairement à un régime complémen-
taire de maladie et de prévoyance déductibles du bénéfice
imposable . Ainsi que M . le secrétaire d'Etat vient de le rap-
peler, les salariés ne peuvent pas procéder à une telle déduc-
tion, et il n'y a donc pas actuellement de distorsion entre les
deux régimes. Si les cotisations concernant la maladie doi-
vent être augmentées pour assurer une meilleure couverture
des personnes qui relèvent des régimes des commerçants et
artisans, l'effort doit être assuré par l'ensemble de la profes-
sion . Cela est tout à fait logique et normal.

En revanche, et sur ce point je suis M . Zeller bien que je
sois opposé à son amendement, il me semble souhaitable que
le Gouvernement étudie une réforme générale de l'assurance-
vie en fonction du problème démographique qui se pose à
ces professions, et éventuellement à d'autres . L'assurance vie

est une sorte d'épargne longue qui permet à ceux qui par-
viennent à l'âge de la retraite de bénéficier d'un complément
de leur pension principale.

C'est donc vers une réforme globale de l'assurance-vie que
nous devrions nous orienter pour répondre aux préoccupa-
tions d'un certain nombre de nos concitoyens.

Mais, pour les cotisations aux régimes complémentaires de
prévoyance ou de maladie, je suis totalement opposé à
l ' amendement proposé.

M . Adrien Zeller . Je demande ia parole, monsieur le pré-
sident.

M . le président. Monsieur Zeller, je me suis montré très
libéral tout au long de ce débat . J'ai donné la parole à des
orateurs qui, normalement, n'auraient pas dù l'avoir si j'avais
appliqué stricte .nent le règlement . C'est pour cette raison que
je vais vous la donner, mais je demande à chacun de ne pas
abuser de mon libéralisme dans la suite du débat pour que
nous puissions accélérer le rythme de nos travaux.

La parole est à M . Zeller, pour une minute.

M . Adrien Zeller . Votre appel sera entendu, monsieur le
président.

Je suis stupéfait de la tournure prise par le débat . En effet,
si beaucoup de personnes n'osent pas, à l'heure actuelle,
i.'installer à leur compte, c'est notamment parce qu'il y a des
différences considérables entre le régime de protection social
des artisans et commerçants et celui des salarié.

Vous savez très bien que le régime obligatoire n'assure les
artisans qu'à hauteur de 50 p . 100, notamment pour les petits
risques et les indemnités journalières . II y a là un véritable
problème, et les artisans et les commerçants partagent le
point de vue que je viens de défendre.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Zeller,
c'est vous qui faites dévier le débat.

Vous avez d'abord affirmé que cette mesure avait pour
objet de rétablir l'égalité . Mais vous venez de convenir publi-
quement que les salariés ne bénéficient pas de la déduction
des cotisations volontaires, et voici que vous changez d'argu-
ments.

Je répète ce que j'ai dit il y a un instant : l'opposition fait
de grandes déclarations à la tribune sur la France et son
avenir, mais, dans la réalité, on mène la stratégie du
« susucre »

M . Christian Pierret, rapporteur général . Electoral

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . M . Francis Geng a présenté un amende-
ment, n° 58, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« 1 . . Le dernier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code
général des impôts est ainsi rédigé :

« L'abattement est appliqué à partir des bénéfices résul-
tant d'un redressement lorsque la bonne foi de l'adhérent
n'est pas mise en cause . »

« I1 . - Les pertes de recettes éventuelles résultant de
l'application du 1 sont compensées par une majoration à
due concurrence des droits sur les tabacs et les allu-
mettes.

La parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Geng . Actuellement, le quatrième alinéa du
4 bis de l'article 158 du code général des impôts opère en
matière de redressement la distinction suivante :

Lorsque le redressement intervient à la suite d'une rectifi-
cation spontanée de l'adhérent, ce dernier bénéficie de l'abat-
tement afférent au montant dudit redressement.

Mais quand le redressement intervient a l'initiative de l'ad-
ministration, aucun abattement n'est appliqué sur le montant
du redressement, alors même que la bonne foi de l'adhérent
n'est nullement mise en cause.

L'amendement que je propose tend à accorder le bénéfice
de l'abattement dans tous les cas ou la bonne foi n'est pas
mise en cause, quel que soit le fait générateur du redresse-
ment : déclaration spontanée ou initiative de l'administration .
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Il semble en effet injuste qu ' un contribuable qui n ' a pas
voulu dissimuler un bénéfice ne se voie pas accorder le béné-
fice de l'abattement, surtout, comme c'est le cas le r!us sou-
vent, lorsque le redressement .ipere par l'adm .nistration
résulte du dépistage d ' erreurs techniques ou matérielles
exclusives de toute volonté de fraude . Le maquis du code des
impôts est tellemen, vaste que l ' on pourrait peut-être prendre
une disposition de cette nature.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. ( ' et amendement
est certainement inspiré des meilleures intentions, mais ses
contours sont néanmoins très imprécis, n'est-ce pas, monsieur
Geng 7

M . Francis Gong . Non !

M . Christian Pierret, rapporteur général. Si, et je vais dire
pourquoi.

En fait, on ne sait pas exactement dans votre amendement
comment vous différenciez la situation où il v erreurs maté-
rielles ou techniques, comme vous le précisez dans votre
exposé sommaire, de celle où il y a volonté de dissimulation.
Vous laissez cette question angoissante sans réponse.

M. Francis Geng . C'est la bonne foi !

M . Christian Pierrot, rapporteur général. On ne sait pas si
la disposition que vous préconisez s ' applique à bon escient
ou si elle s'applique également lorsque le contribuable,
malgré une apparence de bonne foi que vous supposez, a
cherché à dissimuler des bénéfices.

C'est pourquoi la commission m'a suivi dans le rejet de cet
amendement.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement 7

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Monsieur Geng,
nous avons évolué l'année dernière sur ce point . Jusqu'à une
période récente, il n'y avait pas d'abattement, y compris sur
la partie du revenu qui n'avait pas fait l'objet d'un redresse-
ment, même lorsque le contribuable était de bonne toi . Nous
avons donc accepté que l'abattement soit maintenu sur la
partie non redressée.

Cela dit, même si je comprends bien votre souci, je pense
qu'on ne peut pas aller plus loin, car on introduirait alors
des éléments de distorsion.

De plus, on ouvrirait inévitablement le champ à des discus-
sions infinies sur le point de savoir si le contribuable est de
bonne ou de mauvaise foi.

Le dispositif auquel nous sommes parvenus l'année der-
nière, qui n'a d'ailleurs fait l'objet au Parlement d'aucune
modification, est le bon . II est normal, lorsqu'il y a redresse-
ment, et même si le contribuable est de bonne foi, qu'appa-
raisse par rapport à ceux qui étaient parfaitement en ordre
au bon moment, une différence . Si, entre ceux qui sont en
ordre au bon moment et ceux qui régularisent plus tard

	

et
même s'ils sont de bonne foi il n'y a aucune différence, on
introduit une distorsion dangereuse à bien des égards . ("est
pourquoi je ne suis pas favorable à l'adoption de cet amen-
dement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 58.
(L'am 'ndement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n° 75, ainsi rédigé :

( Après l'article 2, insérer l'article suivant
« Les personnes mariées peuvent effectuer séparément

leur déclaration de revenus . Dans ce cas, elles sont l'objet
d'une imposition distincte et elles bénéficient du traite-
ment fiscal applicable aux contribuables célibataires ou
divorcées.

« Les pertes de recettes susceptible, d, résulter du pré-
sent article seront compensées pa s ire ,evalorisation à
due concurrence du taux normal Je la taxe sur la valeur
ajoutée . u

La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M . Je n-Louis Masson . Le probième de la fisca lité affé-
rente aux couples mariés et aux personnes vivant en concubi-
nage a été traitée dans le rapport Sullerot et a fait l'objet de
nombreuses publications l'an passé .

II est vrai que l ' alignement total des couples mariés sur les
couples vivant en concubinage du point de vue des avantages
fiscaux dont bénéficient ces derniers présente des difficultés.
Mais il faut bien voir que, pour tenir compte de l'évolution
des moeurs . on a accordé aux couples vivant en concubinage
tous les avantages dont bénéficient les couples mariés . Il y a
tout de même une certaine contradiction à procéder à ce
genre d'alignement !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . II ne s ' agit pas de
tous les avantages !

M. Jean-Louis Maison . Peut-étre ne s'agit-il pas de tous
les avantages, monsieur le secrétaire d'Etat, mais le rapport
Sullerot souligne de nombreux exemples.

Je ne ferai pas l'injure de rappeler certaines dispositions
fiscales qui, utilisées séparément par les membres de couples
vivant en concubinage, leur apportent des avantages considé-
rables . Ce sont, par exemple, les déductions fiscales pour les
actions et les obligations ou pour les charges d'emprunts des-
tinés à l'acquisition d'une nouvelle habitation familiale lors-
qu'elle est achetée en indivision . Des études ont montré que
l'avantage pouvait, dans certains cas, aller jusqu'à 30 000,
voire 35 000 francs par an pour un couple.

Par mon amendement, j'entends souligner que si, sous pré-
texte de supprimer certaines distorsions, on permet aux
couples en concubinage de bénéficier d'avantages sociaux
réservés jusqu'alors aux couples mariés, il n'est pas normal
de ne pas prendre, en contrepartie, des dispositions qui évite-
raient, sur le plan fiscal, aux couples mariés d'être pénalisés
par rapport aux couples vivant en concubinage.

Je souhaiterais vivement, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous vouliez bien m'apporter les compléments d'information
que vous évoquiez à l'instant.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat. Je les ai déjà
donnés tout à l'heure !Si seulement vous aviez été là !

M . Jean-Luuis Masson . Mais j'écoutais, monsieur le
secrétaire d'Etat !

M . Christian Pierrot, rapporteur géndtal . On ne le dirait
p as !

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M . Christian Pierrot, rapporteur général. Qu ' il me soit
d'abord permis de me réjouir d'avoir cette année

	

une année
faste, exceptionnelle l'honneur d'entendre notre collègue
Jean-Louis Masson défendre personnellement des amende-
ments qu'il nous présente chaque année.

Je ne lui ferai pas l'insulte de lui demander de se référer
aux débats que nous avons eus sur le même sujet il y a
quelques minutes, et avant en 1984, en 1983, en 1982 et en
1981 . Comme il ne nous avait pas fait, à l'époque, le plaisir
d'être parmi nous, il a peut-être oublié les arguments que
nous avions développés contre ses amendements, amende-
ments que nous avions alors rejetés, comme nous les rejetons
aujourd'hui.

Cela, monsieur le président, vaut pour les amendements
n° 75, 76 et 77, sur lesquels je ne souhaite pas revenir.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
partage l'avis de la commission . En effet, monsieur Masson,
il ne souhaite pas revenir sur une disposition instaurée par le
général de Gaulle et sur laquelle ni M . Pompidou ni per-
sonne d'antre n'est revenu.

Ainsi que je l'ai déjà expliqué, nous avons le choix entre
attenter aux libertés publiques, ou en tout cas les malmener,
et disposer ainsi de 12 ou 13 milliards de francs supplémen-
taires, ou nous en tenir à ce qui existe . Je suis désolé de ne
pas avoir donné ces explications en votre présence . La pro-
chaine fois, je veillerai à attendre que la journée soit suffi-
samment avancée pour donner mes arguments !

M. Jean-Louis Balligand . Dans cinq ans !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 75.
/L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n o 76, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« Les associations ayant leur siège dans l'un des trois

départements d'Alsace-Lorraine et qui seront créées à



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 17 OCTOBRE 1985

	

3201

compter de la promulgation de la présente loi pourront
demander à être régies par la loi du I « juillet 1901 et par
les autres dispositions relatives notamment à la reconnais-
sance d'utilité publique qui sont applicables dans le reste
de la France ;

« Les pertes de recettes résultant du présent article
seront compensées par la cession par l'Etat d'actions
détenues dans les sociétés nationalisées . »

La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . Je suis très heureux de défendre
cet amendement, ce qui me permettra de répondre par la
même occasion aux allusions quelque peu déplacées de M . le
rapporteur général.

M . Pierret, en effet, a souligné que j'avais déposé un amen-
dement similaire en 1981, 1982, 1983 et 1984.

I1 a fait preuve d'une certaine mauvaise foi en laissant
entendre que cela ne servait pas à grand chose, si ce n'est à
rien . Voici quelques éléments qui permettront de rétablir la
vérité des faits.

Effectivement, depuis 1981, je dépose régulièrement le
même amendement pour défendre les droits et les intérêts des
associations déclarées en Alsace-Lorraine . J'ai même déposé
une proposition de loi sur ce sujet . Mais, contrairement à ce
que semble insinuer M . Pierret, tous ces efforts n'ont pas été
vains puisque l'an dernier le Gouvernement, prenant
conscience du problème, a, non pas accepté mon amende-
ment, car il se serait déjugé en acceptant l'amendement d'un
député de l'opposition, mais créé une commission et déposé
l . i même un amendement prévoyant que les associations
déclarées en Alsace-Lorraine pourraient, sous certaines condi-
tions de reconnaissance fixées par décret, bénéficier des
mêmes avantages que les associations déclarées d'utilité
publique dans le reste de la France.

Or je trouve scandaleux que le Gouvernement - qui a
reconnu le bien-fondé des efforts que je déploie depuis plu-
sieurs années et accédé indirectement à mes démarches -
essaie, après avoir fait voter un texte de loi, de tourner la
décision du Parlement en différant les mesures d'ordre régle-
mentaire nécessaires à son application.

Je souhaiterais par conséquent que M . le secrétaire d'Etat
nous précise quand interviendra le décret d'application prévu
par la loi de finances pour 1985, de façon que les associa-
tions d'Alsace-Lorraine puissent enfin exercer leurs droits
dans les mêmes conditions que les autres associations de
France.

Cela dit, je suis très heureux que cet amendement m'ait
fourni l'occasion de rappeler à M . Pierret tout l'intérêt de
mes interventions, car j'ai cru comprendre qu'il avait oublié
ou n'avait pas totalement saisi l'ampleur du problème.

M . Christian Pierret, rapporteur général. J'ai oublié pour
la bonne raison que vous n'êtes jamais intervenu !

M . Jean-Louis Masson . Aujourd'hui, c'est fait, comme il
y a deux ans, d'ailleurs !

M. Marc Verdon . C'est loin !

M . le président . M . le rapporteur général s'est déjà
exprimé sur l'amendement.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . M . Masson vient
de rappeler qu'il s'était exprimé il y a deux ans . Pourtant,
cette année n'est pas une année bissextile !

M . Jean-Louis Masson . Je ne vois pas le rapport ! Les
années bissextiles reviennent tous les quatre ans !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le problème qui
fait l'objet de l'amendement n° 76 a été réglé . ..

M . Jean-Louis Masson . Pas du tout !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Laissez-moi ter-
miner, je vous prie ! Je vous ai écouté dans le calme, alors
calmez-vous . N'essayez pas de compenser la rareté par la
vivacité !

L'année dernière - M . Zeller le sait parfaitement - je
m'étais engagé devant les députés et les sénateurs d'Alsace-
Lorraine à régler le problème . Un groupe de travail, présidé
par M . Oehler, a été constitué . Il a travaillé avec les services
de la législation fiscale, et diverses dispositions ont été
arrêtées . Il est vrai que l'élaboration du décret prévu par la
loi de finances pour 1985 a pris du temps, et je le déplore

autant que vous . Mais ce décret est maintenant devant le
('onseil d'Etat, et je ne vois pas pourquoi, monsieur Masson,
vous me reprocheriez à grands cris mon retard, même si je
regrette d'avoir mis huit mois à régler un problème qui
n ' avait pas été réglé depuis quatre-vingt-quatre ans . ..

M . Jean-Louis Masson . Non !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Liai . . . . c'est-à-dire
depuis 1901.

Vos excès de zèle me paraissent déplacés !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un
amendement n° 77, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le paragraphe 1 de l'article 87 de la loi

n o 81-1160 du 30 décembre 1981 est complété par la nou-
velle phrase suivante :

« Cette limite de déduction est applicable aux associa-
tions constituées en Alsace-Lorraine depuis la mise en
vigueur du code civil local de 1908 lorsque ces associa-
tions ont été reconnues et inscrites auprès du tribunal.

« Il . Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
du présent article seront compensées par une augmenta-
tion des droits de timbre d'entrée dans les casinos visés à
l'article 945 du code général des impôts . »

La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . Je profite de cet amendement,
monsieur le secrétaire d'Etat, pour vous apporter un élément
qui complétera certainement votre information : en Alsace-
Lorraine, ce n'est pas la loi de 1901 qui s'applique, mais une
loi de 1908 . Il est regrettable que vous fassiez de la polé-
mique sans vous informer du fond des dossiers . Quand on
veut polémiquer, on s'informe auparavant . En tout état de
cause, on respecte le Parlement et les parlementaires et on
répond objectivement à leurs questions.

Ce que j'ai dit, c'est que l'an dernier nous avons voté une
loi qui prévoyait qu'un décret d'application définirait les
conditions dans lesquelles les associations d'Alsace- 1.,orraine
pourraient bénéficier des avantages de la déclaration d'utilité
publique . Vous avez essayé de faire porter par le Conseil
d'Etat la responsabilité c,c vos carences et celle de vos ser-
vices.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Pas du tout !

M . Jean-Louis Masson . Que je sache, ce n'est pas le
Conseil d'Etat qui est saisi depuis un an . ..

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je n'ai pas dit
cela !

M. Jean-Louis Masson . .. . mais vous-même, qui n'avez
pas fait le travail et n'avez pas transmis le projet de décret !

Je souhaite que l'article voté l'an dernier puisse enfin faire
l'objet d'un décret d'application . C'est la seule chose que je
demande . Le Parlement s'est prononcé. Pourquoi le Gouver-
nement mène-t-il des combats de retardement au détriment
de toutes les populations et de toutes les associations
d'Alsace-Lorraine ? C'est déplorable, comme est déplorable la
polémique que vous avez voulu engager, prouvant d'ailleurs à
l'occasion que vous ne connaissiez même pas la législation
applicable en Alsace-Lorraine !

M . le président . M. le rapporteur général s'est déjà
exprimé sur l'amendement.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Monsieur Zeller,
vous m'avez remercié l'an dernier en séance publique, avec
l'ensemble des parlementaires d'Alsace-Lorraine présents
- M . Masson, lui, n'a pu le faire puisqu'il n'était pas là !

Je trouve regrettable qu'un effort de bonne volonté de ma
part, qui a été salué par tous les élus d'Alsace-Lorraine, y
compris, monsieur Masson, par vos amis politiques, devienne
aujourd'hui un sujet de polémique. Vous allez finir par me
faire regretter d'avoir fait preuve de bonne foi et de bonne
volonté pour régler un problème qu'aucun ministre n'avait
réglé avant moi . Qu'il date de 1908 et non de 1901, cela fait
tout de même une bien longue période ! Au lieu de polémi-
quer, vous pourriez vous associer aux remerciements de vos
collègues d'Alsace-Lorraine .
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Je n'ai pas dit que le Conseil d'Etat était en cause, j'ai dit
qu ' il y avait eu des lenteurs et que je le regrettais.

M . Jean-Louis Masson . Les lenteurs, c ' est de votre fait !
M . Henri Emmanuelii, secrétaire d'Etat . Décidément, il est

inutile que j'insiste !
Vous serez peut-être sauvé par la proportionnelle, mais

vous aurez de la chance !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 77
(L 'amendement n 'est pas adopté. )
(M . Gut Duco!oné remplace M. Jacques Roger-Machart au

fauteuil de la présidence.

PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

vice-président

Avant l'article 3

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 43, ainsi rédigé :

« Avant l'article 3, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le I de l'article 1647 B se.xies du code général des

impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« I . - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe

professionnelle de chaque entreprise ou établissement est
plafonnée à 5 p . 100 de la valeur ajoutée produite au
cours de la période retenue pour la détermination des
hases imposables et définie selon les modalités prévues
au II et III.

« Lorsqu'un redevable exploitant plusieurs établisse-
ments aura opté pour le plafonnement tsar établissement,
la valeur ajoutée de l'entreprise sera répartie forfaitaire-
ment entre les différents établissements au prorata des
bases propres à chacun d'entre eux.

« I1 . Les pertes de recettes résultant du 1 sont com-
pensées par la rétrocession par l'État, chaque année, au
secteur privé, d'une fraction du capital qu'il détient dans
une ou plusieurs sociétés nationalisées en application de
la loi n° 82-155 du I I février 1982 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Cet amendement, je pense, ne soulè-
vera pas trop de difficultés . II s'agit de modifier dans un sens
favorable au fonctionnement des entreprises l'ar-
ticle 1647 B sexies du code général des impôts.

La loi de finances pour 1985 a abaissé à 5 p . 100, au lieu
de 6 p . 130 auparavant, le plafond de la taxe professionnelle
exprimé en pourcentage de la valeur ajoutée des entreprises.

Cette mesure, importante et utile, permet aux entreprises
d'échapper partiellement à l'effet asphyxiant de taux souvent
trop élevés . Mais, à l'expérience, elle s'est révélée imparfaite.
En effet, elle s'applique au niveau de l'entreprise, ce qui
signifie qu'une entreprise possédant plusieurs établissements
géographiquement dispersés peut être frappée d'une taxe pro-
fessionnelle supérieure à 5 p. 100 de la valeur ajoutée pour
certains d'entre eux . Cela est particulièrement préjudiciable
aux entreprises dynamiques qui se développent en décentrali-
sant, par exemple . leur production.

Par ailleurs, ce dispositif imparfait peut avoir des effets
pervers en incitant les entreprises ainsi frappées d'une forte
taxe professionnelle à prendre la forme d'un groupe de
manière à bénéficier du plafond de 5 p . 100 à l'kchelon de
chaque filiale . Il s'agit alors d'une filialisation qui n'est pas
justifiée économiquement.

C'est pourquoi, par cet amendement, il est proposé d'appli-
quer désormais ce plafond par entreprise ou par établisse-
ment, de telle manière qu'aucune unité de production ne soit
contrainte par des raisons artificielles, d'acquitter une cotisa-
tion de taxe professionnelle supérieure à 5 p . 100 de la
valeur ajoutée.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Cet amendement,
comme vient de l'expliquer très clairement M . Gantier, pré-
voit de modifier le niveau auquel est calculé le plafonnement
de la taxe professionnelle . Ce plafonnement s'appliquerait,
sur option du contribuable, soit au niveau de l'établissement,
soit à celui de l'entreprise .

Une telle disposition favorise donc la multiplicité des pos-
sibilités de plafonnement . En effet, plus une entreprise pos-
sède d'établissements, plus elle a de chances de bénéficier
des dispositions relatives au plafonnement prévu par l'ar-
ticle 1647 B lexies du code général des impôts, plafonnement
que la loi de finances pour 1985 a ramené de 6 p . 100 à
5 p . 100 de la valeur ajoutée.

M . Gilbert Gantier . Je l ' ai rappel a .

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vous l ' avez, en
effet, rappelé très honnêtement.

Cette mesure avantagerait les entreprises à établissements
multiples par rapport aux entreprises à établissement unique.
Elle n'est donc pas une mesure de justice fiscale à l'égard
des entreprises . ("est pourquoi nous l'avons rejetée.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etal . Monsieur Gantier,
vous connaissez d'avance ma réponse . En effet, lorsque je
considère le gage qui accompagne votre amendement, je sais
que j'ai affaire à un signal . Vous ne pouvez pas, avec un tel
gage, espérer que votre amendement soit voté.

Pour le reste, je souscris pleinement aux arguments de
M . le rapporteur général . Pourquoi vouloir modifier le calcul
du plafonnement pour la seule taxe professionnelle et non
pas pour l'impôt sur les sociétés 7 Or celui-ci est calculé pour
l'entreprise tout entière, et non établissement par établisse-
ment.

Vous avez posé un problème intéressant du point de vue
intellectuel, mais je n'en demande pas moins le rejet de votre
amendement.

M . Gilbert Gantier. Je demande la parole, monsieur le
président.

M . le président . Ne pensez-vous pas que tout le monde
est éclairé, monsieur Gantier ?

M . Gilbert Gantier. Juste un mot pour dire deux choses,
monsieur le président.

M. le prissident . Vraiment ? Un mot pour dire deux
choses ? (Sourires).

La parole est à M . Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier. Monsieur le secrétaire d'État, la dis-

position que je propose est de neutralité fiscale et, sur ce
point, mon opinion diverge de celle de M . le rapporteur
général.

Quant au gage, il m'est imposé par l'article 40 de la
Constitution . Mais la première partie de ma démonstration
est tellement claire que j'espérais que le Gouvernement, sans
s'arréter en gage, reprendrait mon amendement à son compte.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 43.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 3

M. le président . Je donne lecture de l'article 3 .

b) Mesures relatives aux entreprises

« Art . 3 . -- I . Pour l'imposition du bénéfice réalisé au cours
des exercices ouverts après le 31 décembre 1985, le taux de
50 p . 100 fixé par l'article 219 du code général des impôts est
ramené à 45 p . 100 dans la mesure où ce bénéfice est affecté,
après impôt, à une réserve spéciale.

« 11 . Les sommes prélevées ultérieurement sur cette réserve
spéciale sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel ce prélèvement a été réalisé, sous déduction de
l'impôt perçu lors de la réalisation du bénéfice correspon-
dant. Toutefois, ce rapport n'est pas effectué en cas de disso-
lution de la société ou d'incorporation de la réserve spéciale
au capital.

« 111 . II est institué un crédit d'impôt au profit des sociétés
qui perçoivent, au cours d'exercices ouverts après le
31 décembre 1985, des produits nets de participations visées
à l'article 145 du code général des impôts et bénéficiant du
régime des sociétés mères . Ce crédit d'impôt, qui n'est pas
imposable, est égal à 10 p . 100 du montant des produits de
filiales françaises ainsi perçus et non distribués ; il est impu-
table sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère ; à
défaut de possibilité d'imputation, il est remboursé sur
demande du contribuable .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2 e SEANCE DU 1? OCTOBRE 1985

	

3203

Les produits correspondants sont inscrits à une réserve spé-
ciale . En cas de prélèvement sur cette réserve, l ' entreprise
doit acquitter un complément d ' impôt sur les sociétés égal à
10 p. 100 du montant de ce prélèvement . Toutefois, ce com-
plément d ' impôt n ' est pas versé dans les cas prévus au para-
graphe 11.

IV . Les dispositions des paragraphes I et II sont appli-
cables aux sociétés agréées visées à l ' article 209 quinquies du
code général des impôts pour la fraction de leur résultat
d ' ensemble provenant de leurs exploitations directes ou indi-
rectes situées en France.

., V . 1 .es acomptes prévus à l ' article 1668 du cade général
des impôts sont calculés en supposant que le bénéfice a été
intégralement imposé au taux de 50 p . 100.

La liquidation de l ' impôt prévu par le 2 de l ' article 1668
du même code est effectuée au taux de 50 p . ICI) . En cas
d ' application des dispositions du paragraphe 1, l ' excédent
d ' impôt éventuel est imputable sur le premier acompte exi-
gible après la date de la décision d'affectation des bénéfices
de cet exercice . L'excédent non imputé est remboursé sur
demande du contribuable.

VI . Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d ' application du présent article, notamment les obligations
déclaratives et les modalités des remboursements de l'impôt
prévus aux paragraphes Ill et V

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

M. Georges Tranchant . L'article 3 pose une borine ques-
tion, mais apporte une mauvaise réponse.

Vous avez, monsieur le secrétaire d ' Etat, annoncé à grand
renfort de publicité que le Gouvernement allait - enfin !
faire quelque chose pour les entreprises qui, pour renforcer
leurs fonds propres, pourraient bénéficier d'un allégement de
5 p . 100 de l'impôt sur les bénéfices dans l'éventualité où
elles ne distribueraient pas de dividendes.

On peut discuter au fond de votre choix . Vous n'ignorez
pas - le rapport de M. Pierret le mentionne d'ailleurs que
dans d'autres grands pays industrialisés, c'est le contraire qui
se fait . Les impôts sont moins élevés sur les bénéfices dis-
tribués que sur les bénéfices non distribués . La philosophie
de ces pays est, en effet, de favoriser l'investissement de
l'épargne vers les entreprises, et ils considèrent que prendre
des dispositions qui conduisent à moins rémunérer les inves-
tissements sous forme d'actions ne sont pas une bonne chose.

Je ne disputerai pas sur le bien-fondé ou le mal-fondé de
la mesure que vous proposez. J'observe simplement - je l'ai
déjà fait ce matin qu'elle est neutre pour les entreprises . En
effet, fin 1985, la possibilité d'amortissement accéléré qui leur
était offerte sur leurs investissements va disparaître . Cette
possibilité coûtait 5 milliards de francs au Trésor ; la mesure
que vous proposez va coûter la même somme . Globalement,
pour les entreprises, le résultat est donc le même, si ce n'est
que cela vous permet d'afficher un taux d'imposition de
45 n . 100 au lieu de 1,0 p . 100.

Cet article pose un autre problème . Il y a des années que
je réclame, sans succès, la suppression de l'impôt sur t es
grandes fortunes pour les actifs minoritaires, c'est-à-dire pour
ceux qui détiennent moins de 25 p . 100 des parts sociales.
D'ailleurs, pour la première fois, le rapporteur semble être de
mon avis.

Que va-t-il se passer :' Dans nombre de petites et
moyennes entreprises, les chevilles ouvrières, les actifs sont
des possesseurs de parts sociales qui détiennent moins de
25 p . 100 du capital . Or, si l'entreprise fait des profits - ce
qui n'est pas le cas de toutes - ces personnes vont être
confrontées à un problème financier : devant inclure leurs
parts dans la déclaration d ' in,pôt sur les grandes fortunes,
elles devront trouver des ressources pour payer celui-ci . Elles
seront ainsi obligées, m°me si cela va à l'encontre de l'intérêt
de l'entreprise, de payer des dividendes à tous les action-
naires, c'est-à-dire à 100 p . 100 du capital, ce qui n'est pas
normal . De ce fait, l'entreprise ne pourra bénéficier des dis-
positions de l'article 3.

Plus grave encore vous allez pénaliser les petites et
moyennes entreprises à caractère familial par rapport aux
grandes sociétés . En effet, ces dernières, dont le capital est
réparti de façon différente, pourront s'abstenir de distribuer
des dividendes sans que cela ait de conséquences sur les
impôts payés par les personnes physiques détentrices de parts
sociales .

(et article 3 présente un double inconvénient : d ' abord, il
pénalise les petites et moyennes entreprises par rapport aux
grandes : ensuite, ii maintient une disposition particulière-
ment inefficace à l'égard de ceux qui détiennent moins de
25 p . 1U0 des parts sociales de leur outil de travail . ( ' est
pourquoi j ' ai recommandé à la commission des finances

elle s ' honorerait en le faisant de déposer ur, amendement
tendant à supprimer cette disposition qui, reconnaissons-le,
est parfaitement inéquitable . Voilà ce que j e répète inlassa-
blement depuis plusieurs budgets, et ce sans jamais avoir pu
obtenir la moindre satisfaction.

M. Jean Anciant . Heureusement !

M . le président . l .a parole est a M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . L ' article 3 est fort intéressant . Il
permet de procéder à une bonne analyse de la situation des
entreprises.

Le taux d'épargne de l'ensemble des entreprises s'était
redressé après le premier choc pétrolier de 1973, puisqu ' il
avait atteint 12,9 p . IIHI en 1979 . En 1980, après le deuxième
choc pétrolier, il était redescendu à 11,6 p . 100 . En 1982,
après ce que vous me permettrez d'appeler le « choc socia-
liste », il n ' était plus que de 9,1 p . 100 . En 1984, grâce à
quelques efforts, il atteignait, d'après l'I .N .S .E .E., 11,5 p . 100.
Toutefois, cette remontée légère, bien qu'insuffisante, était
déjà le signe que les gouvernants socialistes ne faisaient peut-
être plus autant de bêtises que naguère, mais qu ' ils n ' amor-
çaient pas vraiment le redressement souhaitable de la situa-
tion.

1 L'article 3 me parait certes manifester de bonnes inten-
tions, mais celles-ci sont aussitôt corrigées par le souci de ne
pas trop en faire . En effet, on réduit l ' impôt sur les sociétés,
à condition que les bénéfices ne soient pas distribués et en
mettant fin à l'amort issement exceptionnel.

Je voudrais savoir, monsieur le secrétaire d'Etat, si la subs-
titution de la réduction de l'impôt sur les sociétés au système
de l'amortissement exceptionnel représente la même dépense
fiscale . En effet, à part une vague estimation, qui tourne
autour de 5 milliards de francs, aucun détail n'a été commu-
niqué par le Gouvernement sur le mode de calcul permettant
d'évaluer à ce montant le coût de l'abaissement de 50 à
45 p . 100 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices non
distribués . Quelles sont donc les hypothèses et les modalités
de calcul qui ont permis d'aboutir à une telle estimation ?

S'il n'y a aucune disposition nouvelle en faveur de l'inves-
tissement, alors la situation est grave . En effet, jamais le taux
d'investissement n'a été si bas : 15 p . 100 en 1984 . On peut se
demander dans quel état nous retrouverons l'appareil pro-
ductif français.

La rengaine socialiste, que nous avons entendue si souvent
ici et selon laquelle notre appareil productif était délabré en
1981, s'est usée d'autant plus vite qu'elle sonnait faux . Avant
1981, la France connaissait des taux d ' investissement de
17 p . 100 et plus . Les gouvernements que vous qualifiez de
« conservateurs » ont vermis aux grandes entreprises natio-
nales d ' avoir un taux d ' investissement supérieur à 53 p . 100
en 1980 . En 1984, ces grandes entreprises nationales n ' inves-
tissaient plus que 36,7 p . 100 et vos propres prévisions ramè-
nent ce taux a 31,4 p . 100 pour 1986, ce qui est un fait saris
précédent.

Alors que tout commande d'agir en faveur de l'investisse-
ment, rien n'est fait pour cela dans le projet de loi de
finances pour 1986 . A part les paroles, il n'y a rien !

( ' est ainsi que cet article 3, qui partait d ' une bonne inten-
tion, manque son objectif . En effet, il est Fion que les entre-
prises disposent de davantage de fonds propres . Mais pour
que les capitaux soient abondants, il faut qu'ils soient rému-
nérés . ( "est ce qu ' ont parfaitement compris les Japonais et
les Allemands qui surtaxent les bénéfices retenus et qui allè-
gent la fiscalité des bénéfices distribués . ('est donc exacte-
ment l'inverse de ce que vous nous proposez.

Dans le fond, nos gouvernants actuels se sont rendu
compte que les entreprises étaient indispensables, mais il
n'ont pas encore compris que le meilleur financement pour
les entreprises, ce sont des capitaux qui acceptent les risques
et que, par conséquent, il convient de rémunérer ces derniers.

Ma i s plus gênant est le fait que le dispositif proposé par le
Gouvernement a un effet pervers . En effet, après avoir bien
lu et relu l'article 3, j'ai trouvé que cet article était « pétri-
fiant » au sens géologique du terme . En effet, en incitant les



3204

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 17 OCTOBRE 1965

entreprises à ne pas distribuer leurs bénéfices, vous allez
rendre plus difficile l'allocation optimale des ressources.
C'est non du conservatisme, mais de l'immobilisme !

Jusqu ' à quel taux pourrait-on abaisser l ' impôt sur les
sociétés afin qu'il y ait une neutralité entre les bénéfices dis-
tribués et ceux retenus ? Je vous le demande, monsieur le
secrétaire d'Etat.

Vous avez choisi la mauvaise voie . Mais ne pourrait-on pas
parvenir à une solution neutre ?

En effet, dans une économie en pleine évolution technolo-
gique, en pleine modification structurelle, les détenteurs
d'actifs doivent pouvoir choisir l'affectation qui leur parait la
plus appropriée, donc la plus utile économiquement et, c'est
évident, la plus rentable financièrement.

Je vous renvoie également à un article de M . Dominique
Chatillon dans le Figaro des 5 et 6 octobre dans lequel il
écrit que l'optimum en matière de fiscalité des bénéfices
d'entreprise reste certainement la neutralité . Ce n'est pas L.
voie de l'article 3, et je le déplore.

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

M . Dominique Frelaut . Monsieur le préside .it, mon inter-
vention sur l'article vaudra pour la défense de l'amendement
n e 12.

Après la créetion du carre bock, avec le maintien de l'avoir
fiscal, du prélèvement libératoire, de l'investissement
dégressif et linéaire, de l'exonération de la taxe profession-
nelle et de bien d'autres cadeaux également destinés à favo-
riser l'investissement productif, voici que l'on crée un nouvel
avantage pour les sociétés.

L'article 3, qui vise à réduire le taux de l'impôt sur les
bénéfices non distribués des sociétés, s'inscrit totalement dans
la logique économique adoptée par le Gouvernement à partir
de l'automne 1982, laquelle nous avait valu de connaitre le
premier blocage des salaires.

Progressivement, cette politique s'est traduite par un trans-
fert massif des revenus vers les entreprises, au détriment des
ménages, et plus particulièrement des salariés . !'omme le
disait M . Jans, ces budgets successifs sont beaucoup plus
favorables au capital qu'au revenu salarial.

Ainsi la part des salaires nets dans le produit intérieur brut
passe-t-elle de 35,8 p . 1 00 en 1981 à 33,5 p . 100 en 1984. Le
pouvoir d'achat de la masse des salaires nets à baissé de
0,9 p. 100 en 1983 et de 1,8 p . 100 en 1984 . L'épargne des
ménages connait un taux historiquement bas : de 17,5 p . 100
en 1978, il est passé à 13,7 p. 100 en 1984 ; au premier tri-
mestre 1985, il est descendu jusqu'à 12,1 p . 100 . C'est l'illus-
tration parfaite d'une politique d'austérité qui frappe essen-
tiellement les revenus du travail.

En revanche, d'après les chiffres qui figurent dans le rap-
port sur les comptes de la nation, le profits des entreprises
sont au plus haut . Le taux de marge des sociétés privées es'
passé de 22,3 p . 100 en 1981 a 25,3 p . 100 en 1985, et il
devrait atteindre 27,3 p 100 en 1986 . Le taux d'autofinance-
ment est passé de 51,5 p . 100 en 1981 à 7',3 p . 100 ça 1984.
Or le taux d'investissement est en régression constante : de
18,2 p. 100 en 1974, il est passé à 15,5 p . i00 en 1981 et à
14,1 p . 100 en 1984. Cette baisse continue de l'investissement
productif ne s'est atténuée en 1984 que grâce aux entreprises
nationalisées.

Dés lors se pose une question essentielle : où passe l'argent
si généreusement distribué par le Gouvernement aux entre-
prises privées ?

Comme le note le rapporteur général : « Malgré l'améliora-
tion - sensible et nouvelle - des résultats des sociétés non
financières du secteur concurrentiel et des grandes entreprises
nationales, l'investissement n'a pas connu une évolution dans
le même sens » . Et il ajoute : « II faut sans doute admettre
que l'existence de taux d'intérêt élevés a pu présenter une
forme d'attrait - que traduit bien la croissance des Sicav de
trésorerie - pour les entreprises soucieuses de diriger leurs
disponibilités retrouvées vers des placements financiers rému-
nérateurs plutôt que vers des investissements dans des sec-
teurs directement productif » . M. le Premier ministre lui-
même a dû reconnaitre cette réalité.

Voilà bien la faille qui ruine les démonstrations écono-
miques de la droite et du Gouvernement !

En fait, l'article 3 nourrit ce véritable cancer financier qui
ronge l'économie française . II s'agit d'une mesure générale et
aveugle qui prive l'Etat de tout contrôle sur l'utilisation de
ses fonds .

En effet, si les entreprises vont se servir de cette baisse de
l'impôt pour investir dans l'immobilier, la recherche et la for-
mation, et éventuellement la prospection commerciale, elles
vont surtout l'utiliser pour ce qui est pudiquement appelé le
« désendettement », c'est à-dire po .tr faire des placements
financiers.

Pour les entreprises qui, fiscalement, ne réaliseraient pas
de bénéfices, le Gouvernement a prévu un assouplissemen t.
du système report en arrière des pertes . Quel traitement de
faveur unilatéral ! Alors que, de 1980 à 1984, les recettes liées
à l'I .R .P .P. ont progressé de 67 p . 100, celles liées à l'impôt
sur les sociétés ont augmenté de 33 p . 100 !

Voilà pourquoi le groupe communiste présente un amende-
ment de suppression de l'article 3, qui est coûteux et dange-
reux.

M. le président . Monsieur Frelaut, je vous invite à
conclure.

M . Dominique Frelaut . Oui, monsieur le président . Mais
permettez-moi de vous rappeler que je n'interviendrai pas
pour la défense de l'amendement n e 12.

M. le président. Dans ces conditions, vous bénéficiez
encore de quelques instants.

M . Dominique Frelaut . Dans son plaidoyer pour l'ar-
ticle 3, M . le rapporteur général écrit qu'en France le taux de
l'impôt sur les sociétés est le plus élevé des pays de
l'O .C .D .E . Mais, peut-être aurait-il dû - et ce n'est pas un
procès d'intention que je lui fais - davantage prendre en
compte les prélèvements effectués au titre des collectivités
territoriales.

Par exemple, la ville que j'administre est jumelée avec une
commune de la Rhénanie-Palatinat . Eh bien, je peux vous
dire qu'en République fédérale d'Allemagne les impôts versés
aux collectivités territoriales sont considérables . De plus, la
taxe professionnelle est déduite de l'impôt sur les sociétés . Or
l'Etat prend à sa charge 21 p . 100 de cette taxe profession-
nelle . J'aurais donc dO déposer un amendement tendant à
soustraire ces 21 p . 100 de la déductibilité . Cela n'aurait été
que justice puisque ce ne sont pas les sociétés qui le paient
mais l'Etat, et ce pour un montant de 6 milliards de francs.

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

M . Jean-Louis Masson . Mcnsieur le secrétaire d'Etat,
l'article 3 a pour objet de réduire l'impôt sur les sociétés
pour les bénéfices non distribués.

Cela traduit, de la part du Gouvernement, une prise de
conscience à l'égard des inconvénients qui ont résulté de la
politiqué qu'il a conduite depuis 1981 . En effet, alors que le
taux d'autofinancement des entreprises avait été satisfaisant
jusqu'en ;981, et qu'il avait même eu tendance à se rappro-
cher de celui des pays voisins, il a connu une chute brutale à
partir de 1981.

Même si le dispositif proposé par l'article 3 représente un
progrès, en favorisant la croissance de l'autofinancement des
entreprises, il reste néanmoins insuffisant pour pz . .ier les
séquelles de la politique conduite depuis 1981 . ;et plus,
comme l'a dit M . Tranchant, il pose deux problèmes : celui
des actifs minoritaires et celui des inégalités qui pourront en
résulter, le mécanisme risquant de fonctionner davantage au
profit des grandes sodé :cs qu'à celui des petites sociétés et
des entreprises familiales.

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

M . Jean Anciant. En écoutant mes collègues de l'opposi-
tion, j'ai le sentiment q,t'ils devraient étudier certaines choses
d'un peu plus près.

L'impôt sur les sociétés, qui a été créé en 1948, a une assez
longue histoire . D'un taux relativement faible à l'origine
- 12 ou 15 p . 100 - il a été porté progressivement à 50 p . 100
au cours des années soixante.

L'impôt sur les sociétés au taux de 50 p . 100 frappe les
bénéfices réalisés par une société, qu'ils soient réinvestis ou
qu'ils soient distribués . Et pour la fraction distribuée, il se
superpose à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers.

M. Gantier parlait tout à l'heure de bêtise . Bêtise pour
bêtise, je lui rappelle celle qu'a commise M . Giscard d'Es-
taing lorsqu'il a institué l'avoir fiscal pour atténuer les effets
de la double imposition . En fait, pour des raisons écono-
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miques évidentes, il aurait dû faire jouer ce mécanisme pour
les bénéfices réinvestis, et non, comme il l'a fait, pour les
bénéfices distribués.

Cela étant, depuis 1974 . 1975, c'est-à-dire depuis la crise
économique mondiale, la plupart des pays industriels jouent
sur leur régime d'imposition des bénéfices des sociétés ou sur
leur système d'amortissement exceptionnel . Aujourd'hui, le
Gouvernement nous propose de remplacer un système
d'amortissement exceptionnel par une atténuation de l'impôt
sur les sociétés en ce qui concerne la partie des bénéfices
réinvestis. C'est un meilleur système, car il prend en compte,
outre l'investissement matériel - ce qui est le cas des sys-
tèmes d'amortissement classiques - l'investissement intellec-
tuel . Compte tenu des phénomènes que tout le monde
ccnnait, il est infiniment préférable d'avoir un mécanisme
souple, tel que celu i. qui est proposé aujourd'hui.

Si, compte tenu de l'environnement international, nous
nous engageons dans la voie d'une réduction de l'impôt sur
les sociétés pour la partie réinvestie des bénéfices, cela pose
le problème du régime d'imposition des revenus de capitaux
mobiliers. Pour ma part, et à condition de procéder de façon
progressive, je ne verrais aucun inconvénient à ce que cette
réduction aille de pair avec une réduction de l'avantage lié à
l'avoir fiscal et au système d'imposition forfaitaire du revenu
des obligations.

M . Jean-Pierre Balligand . Très bien !

M . le président . MM. Jans, Frelaut, Merciéca, Couillet,
Rieubon, Mazoin et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n o 12, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 3 . »
La parole est à M . Frelaut.
M. Dontinique Frelaut . Cet amendement a déjà été

défendu.

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

que vient d'exposer excellement M . Anciant et parce que le
dispositif prévu par le Gouvernement est très souple et donne
à l'entreprise les moyens de renforcer ses fonds propres et
d'investir, la commission est défavorable à l'adoption de cet
amendement.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Même avis.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 12.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Francis Geng a présenté un amende-
ment, n o 60, ainsi rédigé :

« I . - Dans le paragraphe 1 de l'article 3, substituer au
pourcentage " 45 p . 100 ", le pourcentage " 40 p. 100 ".

« Il . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes éventuelles résultant de l'abais-

sement à 40 p . 100 du taux fixé par l'article 219 du code
général des impôts sont compensées par une majoration a
due concurrence des droits sur les tabacs et les allu-
mettes . »

La parole est à M . Francis Geng.

M. Francis Geng . Contrairement à nos collègues dit
groupe communiste, je propose une diminution de IO p . 100
de l'impôt sur les sociétés car la baisse de 5 p . 100 me
semble insuffisante . Le Gouvernement nous abreuvant de ce
slogan, il convient en effet de tout mettre en oeuvre pour
accroître l'investissement et augmenter les fonds propres des
entreprises.

Dans l'hypothèse où les bénéfices ne sont pas distribués,
c'est-à-dire où les sommes dégagées par l'entreprise sont
exclusivement utilisées pour assurer le financement de la
société, un effort tout particulier doit être consenti . Cet
ate,endement n'a d'autre but que de rendre plus incitatif le
pr-~iet dt. Gouvernement.

k: . Parfait Jans . Peu quoi ne proposez-vous pas une
diminution de 30 p . 100 ?

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Il n'y a pas de
raison de s'arrêter . Pourquoi ne pas vouloir descendre à 30,
voire à 0 p . 100 ? Il faut savoir raison garder. Le Gouverne-

ment nous affirme, et il n'y a aucune raison pour ne pas le
croire, que la modification proposée par rapport au système
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1985 est équilibrée et rai-
sonnable.

Monsieur Geng, il faut se garder de toute option démago-
gique qui serait irréaliste eu égard aux possibilités de l'Etat
et à l'objectif du texte du Gouvernement.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je répondrai à
M . Gantier qu'il est très difficile d'effectuer un chiffrage,

	

e
oc.: . r des raisons facilement imaginables . Il est impossible
d' : vair une certitude : tout au plus peut-on procéder à une
c : _luation statistique . Diminuer le taux d'imposition à
45 p . 100 coûtera vraisemblement un peu plus que moins.

Si le Gouvernement a choisi une diminution de 5 p . 100,
ce n'est pas par hasard ; cela permet d'assurer la continuité.
M . Tranchant rétorgi.e que cette modification est neutre.
Mais on n'arrête pas de dire depuis deux jours que c'est
neutre pour les finances publiques ! Le pourcentage de dimi-
nution de 5 p. 100 est compris p ar tout le monde, sa signifi-
cation est évidente.

M . Francis Geng . Pourquoi pas 10 p . 100 ?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Avec une baisse
de l0 p . 100, nous ne serions plus dans un cadre de neutra-
lité, je veux dire de neutralité entre ménages et entreprises, et
non par rapport aux finances publiques.

Proposer de descendre à 40 p . 100, c'est vouloir faire payer
les ménages pour les entreprises . Nous, nous vouions qu'il y
ait neutralité par rapport aux finances publiques et par rap-
port à la répartition de l'impôt entre les ménages et les entre-
prises : d'où ce taux de 5 p. 100.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 60.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Francis Geng a présenté un amende-
ment, n o 59, ainsi rédigé :

« 1 . - A la fin du paragraphe I de l'article 3, supprimer
les mots :

« dans la mesure où ce bénéfice est affecté, après
impôt, à une réserve spéciale . »

« H . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes éventuelles résultant de la sup-

pre :;sion de l'obligation d'affecter le bénéfice à une
réserve spéciale sont compensées par une majoration à
due concurrence des droits sur les tabacs et les allu-
mettes . »

La parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Geng . Le projet de budget pour 1986 com-
porte une disposition a priori favorable aux entreprises : la
réduction du taux d'imposition de 50 à 45 p . 100 pour les
bénéfices non distribués aux actionnaires. Pourtant, cette
mesure fiscale ne va pzs complétement dans le sens du ren-
forcement de notre tissu industriel et commercial.

En effet, elle a pour finalité réelle d'encourager les entre-
prises à ne pas distribuer de bénéfices, à s'autofinancer . Elle
tend à conforter les entreprises relevant de secteurs en perte
de vitesse en les incitant à conserver leurs bénéfices pour
assurer l'équilibre de bilans qui ne sont pas en bonne santé,
privant ainsi l'économie de ressources qui eussent été beau-
coup mieux employées ailleurs.

L'abaissement du taux d'imposition est une sage décision
s'il n'est pas discriminatoire quant à l'emploi des bénéfices
concernés, permet à l'épargne de s'investir ou d'améliorer le
rendement des pans sociales.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Nous pensons
qu ' il faut maintenir l'obligation d'inscrire dans une réserve
spéciale les bénéfices non distribués par l'entreprise . En effet,
l'administration fiscale doit avoir la certitude qu'il s'agit bien
de bénéfices non distribués . Si l'on accédait à la demande de
M. Geng, il n'y aurait plus aucune possibilité de savoir si
cette condition est bien remplie.

us condition de la réserve spéciale inscrite au passif du
bilan est essentielle ; je dirai même qu'elle est consubstan-
tielle au dispositif de l'article 3 . Si on la supprime, on sup-
prime par là-même l'intérêt de cet article pour les entreprises.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . Henri Emmanuelle, recrc etaire d'Etat. Mème anis que ia
commission.

Je ne sais, monsieur Geng, si vous avez déposé cette série
d'amendements en votre nom propre ou au nom de votre
groupe . Si elle préfigure la politique fiscale que l'opposition
compte mettre en rouvre au cas improbable où elle arriverait
au pouvoir, c 'est assez préoccupant.

C'e que veut le Gouvernement, c'est favoriser l'investisse-
ment et les entreprises, alors que vous semblez pour votre
part vous soucier surtout des actionnaires . L'objectif est très
différent.

M . Francis Geng . Je cherche à favoriser l ' investissement !

M . Henri Emmanuelle, secrétaire d 'Etat. Mais non : les
bénéfices distribués n'ont jamais favorisé l'investissement ! Je
vous renvoie sur ce point aux dissertations que faisait un cer-
tain ministre de l'économie et des finances, en 1964, sur l'in .
suffisance de l'autofinancement en France ; je crois qu'il
s'appelait M . Giscard d'Estaing . Vous relirez ses études et
vous constaterez que, si nous ne sommes pas souvent d'ac-
cord, ce qu'il proposait à l'époque n'est cependant pas
contradictoire avec ce que veut faire le Gouvernement
aujourd'hui.

Nous voulons favoriser soit l'investissement, soit l'autofi-
nancement . Certes, monsieur Jans, on peut, en théorie, distin-
guer l'un de l'autre mais, en pratique, lorsqu'une entreprise a
un bon niveau d ' autofinancement, c'est très important pour
sa rentabilité et sa capacité de désengagement bancaire . Cela
signifie également qu'elle peut saisir les occasions sur le
marché et qu'elle est potentiellement en situation d'investir.

Ne soyons pas dogmatiques : il n'est pas souhaitable de
distinguer entre capacité d'autofinancement et investissement,
et nous ne perdons pas de vue notre objectif global . N'ou-
blions pas qu'on ne légifère pas pour les cas particuliers et
qu'il nous faut proposer des dispositions efficaces pour l'en-
semble des entreprises françaises . Et je crois que ce que nous
proposons marchera.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n < ' 59.
(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 45, ainsi rédigé :

« I. - Après la première phrase du paragraphe I l de
l'article 3, insérer la phrase suivante :

« Le précompte acquitté dès la mise en paiement des
dividendes conformément aux dispositions de l'article 223
.lexies du code général des impôts peut s'imputer sur le
complément d'impôt sur les sociétés, exigible du fait oe
l'opération.

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Une taxe assise sur ie chiffre d'affaires des exporta-

tions d'armement est instituée à compter du I r jan-
vier 1986 . Son taux est fixé de manière à couvrir la perte
de recettes résultant de l'application de la deuxième
phrase du I I du présent article . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Le Il de l'article 3, qui se veut libéral
pour les entreprises, va sans doute manquer son but parce
qu'il n'est pas favorable à l ' investissement.

Cette mesure se substituera à une autre disposition en
vigueur depuis 1983, qui consistait à majorer la première
annuité d'amortissement dans l'année suivant l'achat d'un
équipement . Ainsi, pour un équipement amortissable sur
cinq ans, le taux dégressif d'amortissement pouvait étre porté
de 40 p . 100 à 56 p. 100.

L'abandon de cette disposition va se traduire, notamment
pour les entreprises qui réinvestissent la totalité de leur cash
flow, par une forte augmentation de leur pression fiscale qui
ne sera pas compensée par la diminution du taux de l'impôt
sur les bénéfices non distribués.

Il faut donc prendre des mesures, pour pallier ces inconvé-
nients . s :n application de l'article 223 lexies du code général
des impôts, les sommes prélevées sur la réserve spéciaie s, .p-
porteront l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p . 100 . La
perception du précompte effectué au moment de la mise en
paiement des dividendes devient a posteriori sans objet.

Afin d'éviter une double imposition, cet amendement tend
à permettre d'imputer le précompte sur le complément
d'impôt sur les sociétés exigible du fait de l'opération .

Le fac que ;e propose nie semble aller dans le sens des
récentes déclarations du Gouvernement, mais si vous
acceptez ma proposition, monsieur le secrétaire d ' Etat, vous
pouvez me dispenser du gage.

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

M . Christian Pierrot, rapporteur général. Cet amendement
pose une question pratique fort intéressante qu'il est très utile
de soulever, et je remercie M . Gantier de l'avoir fait.

En cas de prélèvement sur la réserve spéciale, lorsqu'il y a
distribution de bénéfices, et donc réintégration dans la fisca-
lité de droit commun - l'impôt sur les sociétés au taux de
50 p . 100 - on pourrait concevoir que soit prélevé, en plus,
un précompte de 10 p . 1011, par exemple, si l'imposition
d ' origine est de 40 p . 1'10.

M. Gilbert Gantier . Exactement !

M . Christian Pierrot, rapporteur général. Si l ' on ajoutait le
précompte à la fiscalisation du retrait de la réserve, il y
aurait une double imposition . Normalement, on passe de
45 p . 100 à 50 p . 100 sur la partie de la réserve qui est distri-
buée . Si l'on prélève en plus un précompte de Itt p . 100, on
aboutit à une imposition de 15 p . 100.

J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous pourrez
donner satisfaction à M . Gantier et à la commission des
finances, laquelle a souhaité qu'il n'y ait pas surimposition
par l'application simultanée de l'impôt sur les sociétés à
50 p . 100 et du précompte.

M . Dominique Frelaut . Combien cela coûte-t-il ?

M . Christian Pierret, rapporteur général. C 'est neutre.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. P.assurez-vous,
monsieur Frelaut, ce ne sont pas là les prémisses de la coha-
bitation : heureusement, cette mesure ne coûte rien !

Monsieur Gantier, vous avez posé un problème réel et je
suis tout à fait d'accord avec votre interprétation : il ne faut
pas aboutir à une double imposition . Je compte cependant
procéder par instruction administrative Moyennant l'assu-
rance formelle que je vous donne, je vous serais obligé de
bien vouloir retirer votre amendement . Il est exclu de faire
payer deux fois l'impôt en raison d'une distribution de béné-
fices.

M . Gilbert Gantier. Je retire donc mon amendement.

M . le président . L'amendement n o 45 est retiré.
M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n° 46, ainsi

rédigé :
< . I .

	

I . Compléter le paragraphe I1 de l'article 3 par
les mots : " ou d'imputation des pertes ".

« 2 . En conséquence, dans la deuxième phrase du
méme paragraphe, avant les mots : " d'incorporation ",
supprimer le mot : " ou ".

« I1 . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes résultant de l'adjonction des
mots : "ou d'imputation des pertes " à la fin du I I du
présent article seront compensées par la rétrocession par
l'Etat chaque année au secteur privé d'une fraction du
capital qu'il détient dans une ou plusieurs sociétés natio-
nalisées en application de la loi n« 82-155 du
1 l février 1982 .«

Sur cet amendement, M . Pierret a présenté un sous-
amendement . n° 101, ainsi rédigé :

« Compléter le I du paragraphe 1 de l'amendement
n » 46 par les mots : " sur cette réserve ; les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables " . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n < > 46.

pl . Gilbert Gantier . Les dispositions du projet de loi pré-
voyant la dispense de rapporter au résultat les sommes pré-
levées sur la réserve spéciale s'inspirent manifestement de
celles actuellement en vigueur en matière de réserve spéciale
des plus-values à long terme.

II est dès lors illogique que le projet limite la dispense aux
seuls cas de dissolution ou d'incorporation au capital . C'est
la raison pour laquelle il est proposé d'étendre cette dispense
au cas d'imputation des pertes, comme cela se fait en matière
de réserve spéciale des plus-values à long terme .
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M . le président . La parole est à M . le rapporteur général,
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n o 46
et soutenir le sous-amendement n° 101.

M . Christian Pierret, rapporteur général. 11 peut, en effet,
paraître intéressant d'augmenter le nombre des ,_as dans les-
quels le taux normal de l'impôt à 50 p . 100 n'est plus
appliqué lors d'un prélèvement sur la réserve spéciale.

Le texte du Gouvernement prévoit deux cas où cet impôt
n'est pas appliqué au taux de 50 p . 100 : la dissolution de la
société ou l'incorporation de la réserve spéciale au capital.
On comprend en effet que l'objectif de renforcement des
fonds propres milite en faveur de cette solution pratique.

Doit-on retenir, comme le propose M . Gantier, une troi-
sième hypothèse : celle de l'imputation des pertes '? Cette
idée est en effet séduisante car il s'agit d'un parallèle avec le
régime de la taxation des plus-values à 15 p . 100. Malheureu-
sement, M . Gantier ne conduit pas le raisonnement jusqu'au
bout de sa logique.

En effet, le c) du III de l'article 209 quater du code général
des impôts, qui traite de la non-taxation au taux normal des
sommes résultant des plus-values taxées à 15 p . 100, prévoit
qu'en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, ces
pertes cesses d'être reportables . Il est donc nécessaire de
compléter l'amendement de M . Gantier en p .écisant que les
pertes annuelles cessent d'être reportables, comme nous y
invite le taux de 15 p . 100 applicable aux plus-values à long
terme.

Enfin, le gage de la dénationalisation n'est pas acceptable
pour la majorité de l'Assemblée . Ce gage est-il d'ailleurs tota-
lement indispensable dans la mesure où le Gouvernement
pourrait appuyer notre démarche désormais commune, en
acceptant l'amendement n° 46 et mon sous-amendement
n° 101 ?

Dans ce cas, M . Gantier pourrait renoncer à son gage et le
Gouvernement reprendre le texte commun Gantier-Pierret,
sans qu'il faille voir, là non plus, les prémisses de la cohabi-
tation . Il s'agit simplement de parfaire techniquement un
texte fiscal compliqué et de prévoir trois cas où il est légitime
d'aller plus loin que ce qui nous était proposé initialement.

M . Parfait Jans. Une hirondelle ne fait pas le printemps,
mais trois hirondelles ! (Sourires).

M. le président . M . Pierret ouvrant une porte, nous
donnez-vous la clef M . le secrétaire d'Etat ?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'accepte le sous-
amendement de M . Pierret à condition que le gage prévu par
M . Gantier soit supprimé . A cet effet, je présente, comme
j'en ai le privilège, un sous-amendement verbal.

M . Gilbert Gantier . J'accepte

M . Parfait Jans . Mais, monsieur le président, l'amende-
ment de M. Gantier, n'étant plus gagé, tombe sous le coup
de l'article 40 de la Constitution !

M . le président . Monsieur le rapporteur général, quel est
votre avis sur le sous-amendement verbal du Gouvernement
tendant à supprimer le paragraphe II dans l'amendement
n o 46?

M . Christian Pierret, rapporteur général. J'y suis favo-
rable !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 101.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
verbal du Gouvernement, qui tend à supprimer le para-
graphe II de l'amendement n° 46.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46
modifié par les deux sous-amendements qui viennent d'être
adoptés, étant entendu, monsieur Gantier, que le « I » dispa-
rait puisque le paragraphe II de votre amendement a été sup-
primé.

M . Gilbert Gantier . En effet !
(L'amendement, ainsi modifié et corrigé, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amende-

ment n° 46.
(L'article 3, ainsi modifié. est adopté .,

Après l'article 3

M . le président . MM . Frelaut, Mercieca, Jans, Couillet,
Rieubon, Mazoin et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n » 14, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« L'article 19 de la loi n o 84-1208 du 29 décembre 1984

portant loi de finances pour 1985 et instituant un report
en arrière pour les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés est abrogé . »

La parole est à M . Frelaut.

M . Dominique Frelaut . L'article 4 tend à améliorer ce
que l'on appelle le report en arrière, le carry-bock, dont a
parlé avec chaleur notre rapporteur général . Or, notre amen-
dement n o 14 tend à supprimer ce système et, par là même, il
fait disparaître toute possibilité d'amélioration . Je défendrai
donc, en même temps que l'amendement n o 14, l'amende-
ment n° 15, qui porte sur l'article 4.

L'année dernière, notre groupe avait exprimé son profond
désaccord quant à ce nouvel avantage, indûment accordé, à
notre avis . F.n commission des finances, avec mon ami Par-
fait Jans et les collègues de mon groupe, je m'étais élevé très
fortement contre une proposition qui visait, en définitive, à
donner satisfaction à une exigence manifestée depuis long-
temps par le patronat.

Vous vous souvenez sans doute, monsieur le rapporteur
général, mais peut-être est-ce cruel de le rappeler, que vous
aviez alors avancé l'argument que l'effort d'investissement
serait le critère qui permettrait de décider si, oui ou non, une
entreprise pourrait bénéficier de la disposition.

Aujourd'hui, vous devez disposer, comme nous, des élé-
ments permettant d'apprécier la stratégie patronale : mises en
déficit artificiel, détention d'une créance sur le Trésor et
liquidations . Une telle démarche incite à réaliser des investis-
sements encore plus réduits, eux-mêmes générateurs de
déficits, fermant ainsi la boucle de l'injustice fiscale et de
l'inefficacité économique du report en arrière des pertes.

Cruel dilemme pour les entreprises que d'avoir à choisir
entre la mise en déficit débouchant sur le report en arrière et
la non-distribution d'une fraction des bénéfices ouvrant droit,
sur cette fraction, à une réduction de 5 p . 100 du taux de
l'impôt sur les sociétés !

En amont comme en aval, le dispositif est en place pour
que, sans qu'aucune garantie ni contrepartie en matière d'in-
vestissement, d'emploi, de recherche ou de formation, les
entreprises puissent en quelque sorte éluder l'impôt.

Quand on rappelle l'allégement de 10 p . 100 de la taxe
professionnelle, quand on contemple la batterie des avan-
tages offerts aux entreprises, que j'ai rappelée à l'occasion de
la discussion de l'article 3, on comprend mieux l'attaque per-
pétrée par ce projet de budget contre les besoins sociaux

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez parlé d'anachro-
nisme à notre propos . Mais notre indignation tient au fait
que les revenus salariaux sont traités d'une façon différente
des revenus du capital !

Certes, je répète toujours la même chose, me fera-t-on
remarquer, mais c'est cependant la réalité et c'est k le fond
de toutes les divergences qui ont fini par se creuser entre
vous et nous au fil des ans . Espoirs, fondés en 1981, se sont
envolés.

Nous tory : : ns ici au point fondamental de la convergence
qui s'établit entre vous et la droite : vous voulez favoriser les
revenus du capital en affirmant qu'ainsi l'investissement sera
favorisé . Mais il y a longtemps que j'entends cette chanson !

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. La commission
est hostile à la suppression du système du report en arrière
des déficits, csr ce système est subordonné, chacun le sait, à
deux conditions : un effort d'investissement de l'entreprise et,
M . Frelaut a semblé l'oublier, le paiement antérieur de
l'impôt sur les sociétés, car il faut bien que le report s'impute
sur un impôt déjà payé au Trésor

M . Dominique Frelaut . Quid des filiales ?

M . Christian Pierret, rapporteur général. Cette double
condition offre toutes les garanties nécessaires pour que le
système ne soit pas entaché de laxisme à l'égard de certaines
entreprises et pour que son objectif relatif à la modernisation
de l'économie et à l'investissement soit atteint .
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Cela étant dit, je ne vois pas très hier comment pourrait
s'appliquer le raisonnement que vient de tenir notre collègue
Frelaut.

Non seulement il faut maintenir le dispositif mais, comme
le Gouvernement le propose dans un article que nous exami-
nerons dans quelques instants, il faut l'assouplir . ..

M. Parfait Jans . D'assouplissement en assouplissement . ..

M. Christian Pierret, rapporteur général . . . .afin qu ' il pui . se
jouer encore mieux son rôle au profit de l'investissement et,
en fin de compte, chacun l'aura compris, au profit de l'em-
ploi.

M. le présider . Quel est l'avis du Gouvernement

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, à cette heure-ci je ne suis pas partant pour de longs
échanges théologiques (Sourires).

M . Dominique Frelaut . C'est de la théologie fiscale !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je me contenterai
donc de m'aligner sur l'argumentation de M . le rapporteur
général.

M . le président . Eh bien, passons à la liturgie du vote.
(Nouveaux sourires).

Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. lé président . M . Francis Geng a présenté un amende-
ment, n° 61, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« I .

	

Dans le première phrase du quatrième alinéa
du I de l'article 19 de la loi de finances pour 1985
(n o 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots

	

" dix
années " sont remplacés par les mots : " cinq années ".

« Il . Les pertes de recettes éventuelles résultant de
l'application du 1 sont compensées par une majoration à
due concurrence des droits sur les tabacs et les allu-
mettes . »

La parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Geng . L'article 19 de la loi de finances
pour 1985 a institué un système de report en arrière . Contrai-
rement à M . Frelaut, je pense qu'un tel système est positif
pour l'économie et la vie oes entreprises . Il était prévu que la
créance au profit de l'entreprise résultant d'un exercice défi-
citaire serait remboursée au terme de dix ans après ledit exer-
cice . Par mon amendement, je propose, considérant que ce
délai semble long au regard de la vie financière de l'entre-
prise, de ramener la période à cinq ans, ce qui ne serait pas
tellement onéreux.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Le dispositif
n'existe que depuis un an : Il ne faut donc pas confondre
vitesse et pr écipitation. Laissons-le fonctionner correctement.

Ce n'est un secret pour personne, il s'applique d'une
manière très correcte d'après les informations qui ont pu être
recueillies . II joue au bénéfice de l'investissement et de l'em-
ploi pour des entreprises importantes et préserve donc un
certain nombre d'emplojs, M . le secrétaire d'Etat pourra le
confirmer.

Je suppose que vous allez retirer votre amendement, mon-
sieur Geng, car le gage que vous prévoyez - une majoration
à due concurrence des droits sur les tabacs et les allumettes -
devrait vous faire honte ! (Sourires).

M . Francia Gong . Je n'ai pas honte !

M . Christian Pierrot, rapporteur général. Vous rougissez
car vous avez choisi un gage inflationniste et vous vous
cachez parce qu'il dénote un manque d'imagination.

M . Francis Gong . Pas du tout !

M . le président . Monsieur Geng, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Francis Geng . Oui, monsieur le président !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je suis de l'avis
de M . le rapporteur général : cet amendement est too much !
(Sourires).

M . le président . Je préférerais que vous vous exprimiez
en français, monsieur le secrétaire d'Etat . (Nouveaux sourires.)

La parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Gong . Le rapporteur général prétend que le
dispositif a eu un effet favorable . Soit ! Mais on peut encore
l'améliorer et tel est l'objet de mon amendement . En l'adop-
tant, on faciliterait la marche des entreprises.

M . Dominique Frelaut . « Toujours plus » !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L 'amendement n 'est pas adopté).

M . le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n" 78, ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :

« 1 . Dans le I de l'article 38 sexdeciesJ de l'an-
nexe Ill du code général des impôts, les mots : "deux
fois la moyenne des résultats " sont remplacés par les
mots : " 1,5 fois la moyenne des résultats ".

« II . Les pertes de recettes résultant du I sont com-
pensées par la rétrocession par l'Etat chaque année au
secteur privé dans la limite de 49 p . 100 d'une fraction du
capital qu'il détient dans une ou plusieurs sociétés natio-
nalisées en application de la loi n° 82-155 du
I l février 1982.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article 4

M. le président . « Art . 4 . Remplacer le sixième alinéa
du paragraphe 1 de l'article 19 de la loi de finances
pour 1985 (n o 84-1208 du 29 décembre 1984) par le texte sui-
vant :

« Le bénéfice des dispositions des alinéas ci-dessus est
subordonné à la condition que l'entreprise ait réalisé, soit au
cours de l'exercice déficitaire, soit au cours de ce dernier et
' -s deux exercices précédents, un investissement net en biens

rtissables au moins égal au total des amortissements pra-
.es à la clôture du ou des exercices concernés et qu'elle se

soit effectivement libérée de sa dette d'impôt sur les sociét é s
au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire . »

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

M . Georges Tranchant . Monsieur le secrétaire d'Etat, en
intervenant sur l'article 3, je voulais, une fois de plus,
appeler votre attention sur la situation des possédants de
parts minoritaires dans les S .A .R .L., frappés par l'impôt sur
le capital . Je vous ai suggéré de déposer ou de faire déposer
par la commission des finances un amendement tendant à
supprimer une disposition inéquitable qui rend difficilement
applicables les dispositions de l'article 3 . Je suis désolé que
vous ne m'ayez pas répondu.

J'en viens à l'article 4.
II est évident que le carry-back est un dispositif comptable.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Eta' . Et ça recom-
mence !

M . Georges Tranchant . Pour le moment, les sociétés qui
perdent de l'argent le perdent en trésorerie : les pertes sont
constatées sur leur substance, c'est-à-dire qu'elles sont
imputées sur leur fonds de roulement ou leurs fonds propres,
alors que le curry-hack . ..

M . le président . Qu'est-ce que le carry-back, monsieur
Tranchant ?

M . Georges Tranchant . C'est le report en arrière !

M. le président. Merci ! (Sourires).

M . Georges Tranchant. Mais je ne veux pas déflorer un
sujet qui a la faveur du Gouvernement alors même que ce
gouvernement trouve certains amendements « too much ».

Je pourrais m'exprimer en anglais, mais je ne crois pas que
ce soit le lieu . (Nouveaux .sourires).

M . le président. En effet car, ici, on parle français.

M . Georges Tranchant . Nous considérons qu'il n'est pas
souhaitable pour une entreprise de créditer à terme, sur dix
ans, des sommes qui ont été décaissées au comptant . Et cela
d'autant plus que les créances concernées apparaissent au
bilan, puisqu'elles sont comprises dans les fonds permanents
de l'entreprise . Mars si l'entreprise, parce qu'elle a créance
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certaine sur le Trésor, veut mobiliser cette créance pour
emprunter à une oanque ou à un établissement financier, elle
va payer des intérêts annuels qui, compte tenu du taux
moyen du marché monétaire - I l ou 12 p. 100 - atteindront
100 p . 100 au bout de six ou sept ans . Or si l'entreprise a
besoin d'argent, elle emprunte et c'est pour elle une nécessité,
mais avec le système du report en arrière, elle ne touchera
rien mais paiera des intérêts et il ne lui restera alors plus
rien.

Par conséquent, il serait souhaitable de trouver un dispo-
sitif qui permette à l'entreprise de récupérer l'argent dans des
délais beaucoup plus rapides.

M . le président . MM . Jans, Frelaut, Mercieca, Couillet,
Rieubon, Mazoin et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 4 . »

La parole est à M . Frelaut.

M . Dominique Frelaut . Notre amendement n° 15 est déjà
défendu.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Il est nécessaire,
et c'est le sens de l'article 4, de prendre en compte de
manière plus précise les données temporelles qui sont celles
des entreprises . Cet article vise les entreprises qui connai-
traient un exercice déficitaire du fait d'un important investis-
sement . Les auteurs de l'amendement semblent avoir oublié
que cette condition figure clairement dans le texte.

Le dispositif fondamental du report en arrière demeure
donc et les deux conditions posées l'année dernière doivent
toujours être remplies.

Cela dit, je signale que, ainsi que je l'ai relevé à la page 36
de mon rapport, il peut y avoir des cas où l'article 4 sera
plus défavorable à l'entreprise que le dispositif initiai.

M . Gilbert Gantier . C'est vrai !

M . Christian Pierret, rapporteur général. Est-ce bien l'ob-
jectif visé par le Gouvernement ?

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . L'objection n'est
pas sans fondement, mais la solution est complexe : il fau-
drait un triple dispositif !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 47, ainsi rédigé :

« 1 . - Avant le premier alinéa de l'article 4, insérer le
paragraphe suivant :

« 1 . Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 19
de la loi de finances pour 1985 (n o 84-1208 du 29
décembre 1984) est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
du paragraphe premier de l'article 209 du code général
des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice
ouvert à compter du 1° f janvier 1985 et clos au plus tard
le 31 décembre 1988 par une entreprise soumise à l'impôt
sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme
une charge déductible du bénéfice du cinquième exercice
précédant l'exercice déficitaire, dans la limite de la frac-
tion non distribuée de ce bénéfice . Si ce dernier n'est pas
suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement
sur les quatre autres exercices précédant l'exercice défici-
taire, en commençant par le plus ancien et toujours dans
la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.

« 11 . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« III. - Les pertes de recettes résultant du I sont com

pensées par la rétrocession par l'Etat chaque année au
secteur privé d'une fraction du capital qu'il détient dans
une ou plusieurs sociétés nationalisées en application de
la loi n° 82-155 du I l février 1982 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Cet amendement a l'air un peu com-
pliqué dans son dispositif, mais il est en fait très simple.

Le report en arrière financier qui a été, à juste titre, ins-
tauré par la loi de finances pour 1985, prévoyait une possibi-
lité de report en arrière des pertes sur les trois exercices anté-

rieurs . Mais, par dérogation, comme il s ' agissait d ' un
dispositif nouveau, il était permis, pour la première année
d'application, de pratiquer le report en arrière sur cinq ans.
Il s'agissait là d'une dérogation parfaitement logique . En
effet, à la différence des pays où le report en arrière est
appliqué de longue date, les entreprises françaises n'ont pas
eu la possibilité, au cours des exercices antérieurs à cette
année, de reporter leurs pertes sur des exercices bénéficiaires
et il faut souvent remonter assez loin en arrière pour
retrouver le profit dans l ' état de crise économique que nous
subissons.

Or nous savons tous combien ce report en arrière a été
bénéfique pour certaines entreprises . Je ne citerai pas le cas
de Peugeot, mais chacun l'a certainement en tête.

Il m 'est apparu qu ' il était logique de conserver la possibi-
lité du report en arrière sur trois exercices, en période de
croisière, si j'ose dire . Mais, puisque ce dispositif n'a qu'une
année, nous ne sommes pas encore en période de croisière et
c'est la raison pour laquelle je propose, par cet amendement,
de préciser que le déficit pris en compte est celui qui est
constaté « au titre d'un exercice ouvert à compter du ler jan-
vier 1985 et clos au plus tard le 31 décembre 1988 » . A partir
de cette date, on entrerait dans la période triennale normale-
ment prévue par le dispositif.

Bien entendu, j ' ai été obligé de gager cet amendement, tou-
jours de la même façon que les précédents . Je souhaiterais
donc que M . le secrétaire d'Etat, eu égard à l'intérêt du dis-
positif qui, je le répète, a été chez Peugeot fortement créateur
d'emplois et a apporté un dynanisme nouveau à l'entreprise,
sous-amende mon amendement, ce qui permettrait de faire
disparaitre mon gage.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. La commission a
rejeté cet amendement en raison, précisément, du caractère
irréaliste du gage : celui-ci, procédant une nouvelle fois par
dénationalisation, ne parait pas opportun.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Nous ,rvons eu ce
débat l'an passé, M . Gantier le sait . La directive européenne
a prévu trois ans . Je me suis longuement expliqué sur le sujet
et il n'est pas possible d'aller plus loin.

I1 faut être raisonnable, monsieur Gantier !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)

Après l'article 4

M . le président . MM . Frelaut, Mercieca, ('ouillet,
Rieubon, Mazoin, Jans et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement, n o 16, ainsi
rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« 1 . - Les articles 1 58 bis, 158 ter et 209 bis du code

général des impôts sont abrogés

« Il . - I1 est institué une retenue à la source sur les
revenus des capitaux mobiliers égale à 24 p . 100 de la
distribution brute, cette retenue s'appliquant également
aux personnes morales.

« III . - L'application du Il ouvre droit au profit des
bénéficiaires astreints à souscrire leur déclaration sur les
revenus des personnes physiques à un crédit d'impôt égal
au montant de la retenue opérée.

La parole est à M . Frelaut.

M . Dominique Frelaut . L ' avoir fiscal est une vieille
connaissance ! Par notre amendement n o 16, nous
demandons, une nouvelle fois, de le supprimer . ('et amende-
ment s ' inscrit dans un ensemble de mesures qu ' il serait
nécessaire de prendre afin de ne pas faire peser essentielle-
ment ou prioritairement la charge fiscale sur les revenus du
travail, comme c'est le cas . J'en ai déjà parlé à propos de
l'article 3.

La suppression de l'avoir fiscal, vieille revendication, avait
fait l')bjet, sous l'ancienne législature, d ' une proposition de
loi des communistes, (les socialistes et des radicaux de
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gauche . D ' ailleurs, elle figurait en bonne place parmi les
101 propositions du candidat François Mitterrand, devenu
Président de la République.

Cette année, fidete en cela à ses engagements . comme lors
de chaque discussion de la loi de finances, le groupe commu-
niste propose un amendement de suppression . Nous ne
voyons pas en vertu de quelle logique le parti socialiste a pu
revenir sur un engagement qu'il avait pris ? En trois ou
quatre mandats - je pense à M . Jans - que d'amendements
n'avons-nous pas gagés ensemble, avec le parti socialiste, sur
la suppression de l'avoir fiscal ! Je ne sais méme pas, mon-
sieur Emmanue ll i, si vous ne l'avez pas fait avec nous °

M . Parfait Jans . Sûrement !

M . Dominique Frelaut . L'avoir fiscal a coûté 3 975 mil-
lions de francs en 1984. Ce cotir élevé pour le budget de
l'Etat n'a aucune justification sérieuse, à notre avis.

La droite, et le Gouvernement socialiste; inventent des
arguments qui ne tiennent pas, à notre avis, pour pérenniser
ce système.

D'abord l'avoir fiscal permettrait à l'actionnaire de récu-
pérer des dépenses déjà acquittées au titre de l'impôt sur les
sociétés . C'est confondre l'impôt sur les sociétés et l'impôt
sur le revenu, en fonction d'une fiction abusive qui considère
une société comme un simple agrégat d'actionnaires égaux.

S'agissant de l'impôt sur les bénéfices, l'avoir fiscal aurait
pour effet de réduire le taux de l'impôt sur les sociétés de 50
à 25 p . 100, dans la mesure où il y a distribution de béné-
fices.

Quant à l'avoir fiscal déductible de l'impôt sur le revenu, il
permet non seulement de minorer de manière décisive ce der-
nier,mais aussi d'enclencher un mécanisme de restitution
lorsque son montant excède celui de l'impôt sur le revenu.
L'opinion publique garde en mémoire des cas illustres de
contribuables imposables au titre de l'I .G .F . et ne payant pas
d'impôt sur le revenu . Il en est qui ont bénéficié d'un rever-
sement de la part du Trésor public poe : certains, la prescrip-
tion joue.

Alors que la politique d'austérité du Gouvernement frappe
très durement les revenus du travail, il est indécent de laisser
subsister de tels privilèges.

C'est pourquoi le groupe communiste, fidèle aux engage-

Cette situation n ' est pas indifférente a la politique de
modernisation I1 s'agit de l'affectation de l'épargne à l'indus-
trie, recommandée par la commission Dautresme . Développer
les augmentations de capital, ou renforcer la structure des
bilans des entreprises, participe de la politique de modernisa-
tion : autant de constituants du succès de la politique écono-
mique que M . Bérégovoy décrivait hier et que nous sou-
tenons dans la majorité.

('e point n'est pas dissociable du reste de la politique . La
politique de l ' épargne, ii faut bien l ' admettre, est une poli-
tique d'ensemble . Les dispositions adoptées, tant au niveau
du compte d'épargne en actions, que du maintien du dispo-
sitif dont nous parlons, l'avoir fiscal, ressortissent toutes a
l'idée qu'il s'agit bien d'encourager la santé financière des
entreprises et de restaurer les bilans de celles-ci après une
période où elles ont eu tendance à un endettement externe
excessif . II faut donc assainir le marché financier par les
voies classiques, celles que je viens de décrire, qui nous
conduisent au succès.

La situation est donc en net progrès, si je compare l'année
1985 à l'année 1984. Je crois qu'il convient de s'en réjouir,
non pas qu'il s'agisse, là en'ore, d'un cadeau à je ne sais
quel agent économique, mais bien parce que nous mettons en
oeuvre un assainissement en profondeur et créons des condi-
tions pour le développement de l'économie française et sa
modernisation, donc aussi en faveur de l'emploi.

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

M . Henri Emmanuelli, seeréralre d'Etat . Le Gouvernement
partage l 'avis de la commission.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 16.
Je sui- saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annonce dans le Palais.

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

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

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

ments pris devant les électeurs, propose un amendement ten-
dant à supprimer l'avoir fiscal et à instaurer une retenue à la
source égale à 24 p . 100, sous la forme d'un crédit impôt .

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

Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

M.19 président . Quel est l'avis de la commission ?
Nombre de votants	 479

M . Christian Pierret,

	

rapporteur général. Sous la
dente

	

législature,

	

il

	

est

	

vrai

	

qu'un

	

certain

	

nombre
précé-

d'entre Nombre de suffrages exprimés	 479

nous avaient gagé des dispositions fiscales par la suppression Majorité absolue	 240
de l'avoir fiscal . M. Emmanuelli s'en souvient comme moi,
car nous étions signataires de ces textes .

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Chut ! (Sourire s).

M . Christian Pierret, rapporteur général . Si l'irréalisme du
gage « dénationalisation », proposé par M . Gantier, connaii
le même sort que l'irréalisme du gage « avoir fiscal », je suis
à moitié rassuré, car nos amendements de l'époque n'avaient
pas été, monsieur le secrétaire d'Etat, couronnés de succès.

En effet, en principe, l'avoir fiscal est un mécanisme parmi
d'autres pour encourager ou mobiliser l'épargne au profit des
entreprises . Ce dispositif, qui renforce la capacité des entre-
prises à développer leurs fonds propres, a été adopté dans
l'ensemble des pays développés, République fédérale d'Alle-
magne, Grande-Bretagne ou Etats-Unis d'Amérique, par
exemple. Chez nous, il a donné des résultats qui témoignent
de la vitalité de notre marché financier.

En 1984, les émissions d'actions ont atteint 51,377 milliards
de francs . Or, il y a là, pour les entreprises, un instrument
remarquable d'assainissement de leurs hauts de bilan et de
constitution de fonds propres d'une grande solidité.

Sur ces 51 milliards, 9 491 millions de francs ont été des
émissions d'actions de sociétés cotées . Il faut comparer avec
les chiffres des seuls sept premiers mois de l'année 1985 . Sur
le marché financier français, on a en effet émis environ
51 milliards également pour les sept premiers mois - près de
dix milliards pour les émissions d'actions par les entreprises.

Ainsi, le marché financier français, pour les actions, tend à
devenir l'une des places financières les plus fortes : en ce qui
concerne les augmentations de capital, il est même le premier
du monde, eu égard à la capitalisation boursière .

Pour	 44

Contre	 435

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Dominique Frelaut . Quel dommage !

M . le président . MM . Jans, Frelaut, Mercieca, Couillet,
Rieubon, Mazoin et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n° 17, ainsi rédigé :

Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« J . - Le système du prélèvement libératoire actuelle-

ment en vigueur est supprimé.
« 11 . - Les contribuables qui en bénéficient sont

désormais redevables de l'impôt sur le revenu.
« III . L'abattement de 5 000 F par an et par foyer

fiscal, sur la somme des revenus imposables provenant de
titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe
émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse
de valeurs françaises et d'intérêts servis sur les versements
effectués dans les fonds salariaux, est maintenu . »

La parole est à M . Frelaut.

M . Dominique Frelaut . Comme la suppression de l'avoir
fiscal, cette disposition tend à rétablir un minimum d'équité
en matière fiscale en suppriruan, le système du prélèvement
libératoire forfaitaire sur le revenu des produits de place-
ments à revenus fixes.
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(eue mesure figurait aussi parmi diverse, propositions
visant à rendre la fiscalité plus juste, donc plus efficace.

On nous ,tarte d ' encourager l 'épargne, mais laquelle ? Le
taux global d ' épargne de, ménages atteint un niveau histori-
quement bas, notamment l ' épargne populaire cul est la plu,
touchée, à telle enseigne que l 'on peut s ' interroger sur le rôle
de la Caisse de, dépôt, et consignations les taux privilégiés
accordés aux collectivité, territoriale, ne sont-ils pas com-
promis .' Et que va devenir le contingent Minjoz ? Il faut
s ' interroger sur ce point.

Au premier trimestre de 1985, la ( ' disse de, dépôt, et
consignations a collecté 3,451 milliards de francs placé, en
comptes sur livrets : en 1984 , 12,365 milliards de francs
avaient été collectés, soit pré, de quatre fois plu, . ( ' est l ' il-
lustration de l'austerité . fourrent cette épargne populaire
n ' est pas exigeante pour ce qui est du rendement . Elle
devrait constituer une des hases essentielles du financement
de l'économie.

En revanche, depuis 1981, on assiste a une formidable
explosion du marché obligataire . Le, émissions d ' obligation,
sont passées de 154 milliard, de franc, en 1982 a 193 mil-
liards de franc, en 1483 et a 242 milliard, de frames en 1984,
gràce a des taux réels supérieurs a 5 p . loll.

Comment pourrait-on alors diriger ce, fonds vers l ' investis-
sement productif, incapable d ' offrir une telle rentabilité ? Le
service de la dette, avec l011 milliard, de francs, absorbe en
définitive une bonne partie de ces obligation, précisément
pour couvrir le déficit . ( "est de l ' argent qui rte va pas vers
l'investissement productif.

Mais quand ces emprunt, ont été lancé, sur le marché il c
avait un certain rythme d'inflation et un certain taux d'intérêt
servi . Vous êtes satisfaits par la „ désinflation ii, mais prati-
quement les taux réel, de rémunération n ' ont fait que croitre.
Ainsi, aujourd ' hui, quand l'Eut doit rembourser certains ne
s ' en portent pas mal, notamment les gros porteur, qui s ' en
portent particulierement bien ! Cette épargne propre ne pro-
fite pas spécialement :a l ' investissement productif, nous
l ' avons dit.

Le système du prélèvement libératoire n ' est pas seulement
néfaste économiquement : il est en plus injuste socialement et
fiscalement . Comment peut-on justifier, aux veux de l ' opi-
nion publique, que les revenus du capital soient mieux traité,
que les revenus du travail ? Comment peut-on pénaliser fisca-
lement les créateur, de la richesse nationale, les salariés, et
privilégier ceux qui bénéficient de cette richesse, les déten-
teurs du capital Un couple de salariés gagnant
27 000 francs mensuellement en 1985 devra acquitter
32,40 francs d ' impôt sur le revenu pour 100 franc, de revenu,
supplémentaires . Si ce, 100 francs provenaient du capital,
l ' impôt ne serait que de 26 francs . Le sssteme du prélève-
ment libératoire coûtera a l ' État 3 milliard, 7(I(I million, de
francs en 1986.

(e prélèvement libératoire constitue hier . un avantage exor-
bitant, socialement injuste, fiscalement insoutenable et écono-
miquement inefficace . C'est pourquoi notre amendement tend
à le supprimer . Néanmoins, notre proposition est une propo-
sition d'équilibre et de bon sens . Nous demandons le main-
tien de l'abattement annuel de 5 0(10 francs par foyer fiscal
sur les revenus de valeur à taux fixe, afin que le, petits sous-
cripteurs ne soient pas pénalisés.

M . Parfait Jans . Très bien !

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

M . Christian Pierrot, rapporteur gérerai . Depuis 1983,
nous avons, dans le cadre des orientations de la politique de
l ' épargne, la loi du 3 janvier 1983, recouru davantage à
l'épargne et relativement moins a l'impôt.

Tel est d'ailleurs l'objectif de la loi de développement de
l'épargne ; pour cette raison la règle majeure de la fiscalité
de l'épargne n'a pas été modifiée . Cette règle, qui rend
l'épargne et l'investissement de l'épargne incitatifs au niveau
des obligations, c'est le prélèvement libératoire, charpente de
la politique de l ' épargne qui ne saurait être mis en ause . Le,
autres prélèvements libératoires ont pour eux le mérite de la
simplicité nécessaire au bon fonctionnement des marchés
financiers.

Je veux à nouveau souligner, comme je l'ai fait tout à
l'heure pour les émissions d'actions, le succé' . de cette poli-
tique car il importe que l 'opinion le sache sous un gouver-
nement de gauche, avec une majorité socialiste, le marché
obligataire s ' est considérablement développé . Il a doublé ou

triple de volume entre 1981 et 1985 . Ln 1984, les émissions
d ' obligation, nouvelle, ont atteint un montant de 260,6 mil-
liard, de francs et pour le, seul, sept premiers mois
de 1985 ce sont les seule, données disponibles - on atteint
déjà 192 , 2 milliards de francs . ( ' est dire, qu ' année après
année, les émissions d ' obligations sur le marché français aug-
mentent, prouvant la vitalité de ce dernier . Nous réussissons,
et c ' est essentiel, dans notre politique fiscale relative à
l ' épargne et dans la refonte des circuits de collecte . Ceux-ci
sont rendus plu, adéquats aux besoins des entreprises . Nous
sommes en train de marquer des points décisifs et nous
prouvons que la politique de la gauche, en cette matière
comme dam, beaucoup d ' autres, peut être celle du succès . II
ne convient donc pas de réduire ou de supprimer les disposi-
tion, fiscales qui ont forgé ce succès et qui paraissent ins-
crites dans le paysage fiscal de l ' épargne française de
manière durable . Un premier essai a été marqué . Il faut le
transformer afin de continuer a donner aux entreprises les
moyens de leur financement.

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

M . Henri Emmanuelli, vecrdtaire d'une Je n ' ai rien à
ajouter a la démonstration excellente de M . le rapporteur
général.

M . Dominique Frelaut . Monsieur le rapporteur général,
sou, n ' avez pas répondu sur un point qui me tient particuliè-
rement a coeur.

M . le président . Vous n'allez pas développer à nouveau
votre argumentation !

M . Dominique Frelaut . Non . Je voudrais simplement faire
quelque, rappels d ' autant que je n ' ai pas abusé de mon
temps de parole, monsieur le président.

M . le président . Effectivement .

	

je vous en remercie.

M . Dominique Frelaut . Les revenus imposables qui se
situent dans les tranches inférieures à 25 p . 100 de l'I .R .P.P.
ne peuvent pas bénéficier de l ' avoir fiscal . Il y a donc, au
titre du prélèvement libératoire, une différence de traitement
qui nous choque particulièrement.

Par ailleurs, du fait de l'endettement de l'État, une partie
de l ' épargne est absorbée par le remboursement de la dette.
( ompte tenu du différentiel existant au niv' .au des intérêts,
certains s'enrichissent . Si encore cet en,ichissement allait vers
l ' inv estissement productif ! Mais ce n ' est pas le cas.

Sur l'avoir fiscal, vous ne m'avez pas répondu, monsieur le
rapporteur général . Tout de même : comparer ceux qui, hier,
se sont servis du gage de l ' avoir fiscal à ceux qui, aujour-
d ' hui, se servent du gage de la nationalisation, c ' est un peu
fort, tout de méme, d'autant qu'il s'agit d'un engagement
électoral, et les engagements électoraux, ça compte, parce que
si, dans ce pays, le contenu des programmes n ' a aucune
valeur, quel coup porté à la démocratie ! Et sur la dénationa-
lisation par le canal des filiales de sociétés nationalisées, on
en connaît déjà un bout !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 17.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

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

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

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

Le scrutin est ouvert.
III i•si procède au scrutin .,

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 489
Nombre de suffrages e .xpr ô més	 489
Majorité absolue	 245

Pour	 44
( ' outre	 445

L ' Assemblée nationale n ' a pas adopté.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .
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La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1986, n° 2951 (rapport n° 2987
de M . Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan) .

Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN
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SCRUTIN (N o 877)

sur l'amendement n° 1-6 de M . Jans à l'article 2 du projet de loi
de finances pour 1986 (institution dans les barèmes de l 'impôt
sur le revenu, d 'une tranche à 70 p. 100)

Nombre des votants 	 486
Nombre des suffrages exprimés 	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 45
Contre	 439

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :
Pour : 1 . - M . Lassale
Contre : 278.

Abstentions volontaires : 2 . - Mme Frachon, M . Rigal.
Non-votants : 3 . - MM. Duprat, Mennaz (président de l ' As-

semblée nationale), Roger-Machart (président de séance).

Groupe R .P .R . (88) :
Contre : 87.
Non-votant : 1 . - M . Médecin.

Groupe U .D .F . (83) :
Contre : 63.

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

Non-inscrits (11) :
Contre : I1 . - MM. Audinot, Branger, Fontaine, Gascher,

Hunault, Juvenin, Pidjot, Royer, Sablé, Sergheraert et
Stirn .

Ont voté pour
MM.

Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Balmigére (Paul)
Barthe (Jean-Jacques)
Bocquet (Alain)
Brunhes (Jacques)
Bustin (Georges)
Chomat (Paul,
Combasteil (Jean)
Couille( (Michel)
Ducoloné (Guy)
Duroméa (André)
Dutard (Lucien)
Mme Fraysse-Cazalis

(Jacqueline)
Frelaut (Dominique)

MM.
Adevah-Pouf

(Maurice)
Alaize (Jean-Marie)
Alfonsi (Nicolas)

Garcin (Edmond)
Mme Goeuriot

(Colette)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Mme Horvath

(Adrienne)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jans (Parfait)
Jarosz (Jean)
Jourdan (Emile)
Lajoinie (André)
Las-ale (Roger)
Legrand (Joseph)
Le Meut- (Daniel)

Ont voté contre

Alpharidéry (Edmond)
Mme Alquier

(Jacqueline)
Anciant (Jean)

Maisonnat (Louis)
Marchais (Georges)
Mazoin (Roland)
Mercieca (Paul)
Montdargent (Robert)
Moutoussamy (Ernest)
Nifés (Maurice)
Odru (Louis)
Porelli (Vincent)
Renard (Roland)
Rieubon (René)
Rimbault (Jacques)
Roger (Emile)
Soury (André)
Tourné (André)
Vial-Massat (Théo)
Zarka (Pierre)

André (René)
Ansquer (Vincent)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d')

Audinot (André)
Aumont (Robert)
Bachelet (Pierre)
Bade( (Jacques)
Balligand (Jean-Pierre)
Bally (Georges)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Bartolone (Claude)
Bas (Pierre)
Bassinet (Philippe)
Bateux (Jean-Claude)
Battis( (Umberto)
Baudouin (Henri)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayou (Raoul)
Beaufils (Jean)
Beaufort (Jean)
Bêche (Guy)
Becq (Jacques)
Bédoussac (Firmin)
Bégault (Jean)
Beix (Roland)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Beltrame (Serge)
Benedetti (Georges)
Benetière (Jean-

Jacques)
Benouville (Pierre de)
Bérégovoy (Michel)
Bergelin (Christian)
Bernard (Jean)
Bernard (Piem
Bernard (Roland)
Berson (Michel)
Bertile (Wilfrid)
Besson (Louis)
Bigeard (Marcel)
Billardon (André)
Billon (Alain)
Birraux (Claude)
Bladt (Paul)
Blanc (Jacques)
Blisko (Serge)
Bois (Jean-Claude)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean .

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourg-Broc (Bruno)
Bourget (René)
Bourguignon (Pierre)
Bouvard (Laïc)
Braine (Jean-Pierre)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briand (Maurice)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)

Brune (Alain)
Brunet (André)
Cabé (Robert)
Mme Cacheux

(Denise)
Cambolive (Jacques)
Caro (Jean-Marie)
Cartel« (Michel)
Cartraud (Raoul)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Caumont (Robert de)
Cavaillé (Jean-Charles)
Césaire (Aimé)
Chaban-Delmas

(Jacques)
Mme Chaigneau

(Colette)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Bernard)
Charles (Serge)
Charpentier (Gifles)
Charrat (Michel)
Chasseguet (Gérard)
Chaubard (Albert)
Chauveau (Guy-

Michel)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chirac (Jacques)
Chouat (Didier)
Clément (Pascal)
Coffineau (Michel)
Cointat (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Mme Commergnat

(Nel ly)
Corrèze (Roger)
Couqueberg (Lucien)
Cousté (Pierre-Bernard)
Couve de Murville

(Maurice)
Daillet (Jean-Marie)
Darinot (Louis)
Dassault (Marcel)
Dassonville (Pierre)
Debré (Michel)
Défarge (Christian)
Defontaine (Jean-

Pierre)
Dehoux (Marcel)
Delanoé (Bertrand)
Delatre (Georges)
Delehedde (André)
Delfosse (Georges)
Deliste (Henry)
Deniau (Xavier)
Denvers (Albert)
Deprez (Charles)
Derosier (Bernard)
Desanlis (Jean)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Desgranges (Jean-Paul)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)

Dhaille (Paul)
Dolto (Yves)
Dominati (Jacques)
Rousset (Maurice)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet (Dominique)
Mme Dupuy (Lydie)
Duraffour (Paul)
Durand (Adrien)
Durbec (Guy)
Durieux (Jean-Paul)
Duroure (Roger)
Durr (André)
Durupt (Job)
Escutia (Manuel)
Esdras (Marcel)
Esmonin (Jean)
Estier (Claude)
Evin (Claude)
Falala (Jean)
Faugaret (Alain)
Févre (Charles)
Mme Fiévet(Berthe)
Fillon (François)
Fleury (Jacques)
Floch (Jacques)
Florian (Roland)
Fontaine (Jean)
Forgues(Pierre)
Fossé (Roger)
Fouchier (Jacques)
Fourré (Jean-Pierre)
Foyer (Jean)
Fréche (Georges)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Gaillard (René)
Galle( (Jean)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Garmendia (Pierre)
Garrouste (Marcel)
Cascher (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Germon (Claude)
Giolitti (Francis)
Giovannelli (Jean)
Giscard d 'Estaing

(Valéry)
Gissinger (Antoine)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gorse (Georges)
Goulet (Daniel)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gouzes (Gérard)
Grézard (Léo)
Grimont (Jean)
Grussenmeyer

(François)
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Se sont abstenus volontairement

Mme Frachon (Marture) et M . Rigal (Jean).

N'ont pas pris part au vote

D 'une part :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M.
Roger Machart qui présidait la séance.

D'autre part

MM . Duprat (Jean) et Médecin (Jean).

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Lassale porté comme ayant voté « pour » ainsi que
Mme Frachon et M . Rigal portés comme s'étant « abstenus
volontairement» et que MM . Duprat et Médecin portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».

SCRUTIN (N o 878)
sur l 'article 2 du projet de loi de finances pour 1986

(bareme de l'impôt sur le revenu et mesures d'accompagnement).

Nombre des votants	 321
Nombre des suffrages exprimés	 321
Majorité absolue	 161

Pour l'adoption	 321
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :
}oui : 277 ;
Non-votants : 7 . - Mme Chaigneau, MM . Defontaine,

Drouin, Duprat, Julien, Mermaz (président de l'Assemblée
nationale), Roger-Machart (président de séance).

Groupe R .P .R . (88) :
Non-votants • 88.

Groupe U .D .F . (83) :
Non-votants : 63.

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

Non-inscrits (11) :
Non-votants : 1 1 . - MM . Audinot, Branger, Fontaine, Gas-

cher, Hunault, Juventin, Pidjot, Royer, Sablé, Sergheraert,
Stirn.

Guichard (Obvier)
Guyard (Jacques)
Haby (Charles)
Haby (René)
Haesebroeck (Gérard)
Hamel (Emmanuel)
Hamelin (Jean)
Mme Harcourt

(Florence d')
Harcourt (François d')
Mme Hauteclocque

(Nicole de)
Hauteceur (Main)
Haye (Kléber)
Hory (Jean-François)
Houtter (Gérard)
Huguet (Roland)
Hunault (Xavier)
Huyghues des Etages

(Jacques)
Inchauspé (Michel)
lstace(Gérard)
Mme Jacq (Marie)
Jagoret (Pierre)
Jalton (Frédéric)
loin (Marcel)
Josephe (Noé))
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Julia (Didier)
Julien (Raymond)
Juventin (Jean)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Koehl (Emile)
Krieg (Pierre-Charles)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labazée (Georges)
Labbé (Claude)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
La Combe (René)
Lafleur (Jacques)
Lagorce (Pierre)
Laignel (André)
Lambert (Michel)
Lambertin (Jean-Pierre)
Lancier (Yves)
Lareng (Louis)
Larroque (Pierre)
Laurent (André)
Lauriol (Marc)
Laurissergues

(Christian)
Lavèdrine (Jacques)
Le Bail) (Georges)
Lebome (Roger)
Le Coadic

(Jean-Pierre)
Mme Lecuir Marie-

France)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol( (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Gars (Jean)
Lejeune (André)
Léonetti (Jean-Jacques)
Léotard (Franço)s)
Le Pensec (Louis)
Lestas (Roger)
Ligot (Maurice)
Lipkowski (Jean de)
Loncle (François)
Luisi (Jean-Paul)
Madelin (Alain)
Madrelle (Bernard)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malgras (Robert)
Marcellin (Raymond)
Marchand (Philippe)
Marcus (Claude-

Gérard)

Mas (Roger)
Massai (René)
Massaud (Edmond)
Masse (Manus)
Massion (Marc)
Masson (Jean-Louis)
Massot (François)
Mathieu (Gilbert)
Mathus (Maurice)
Mauger (Pierre)
Maujoüan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alair.)
Méhaignerie (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Metais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Micaux (Pierre)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Mitterrand (Gilbert)
Mocaur (Marcel)
Montergnole (Bernard)
Mme Mora

(Chnstiane)
Mme Moreau (Louise)
Moreau (Paul)
Morte)ette (François)
Moulinet (Loui .)
Narquin (Jean)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Noir (Michel)
Notebart (Arthur)
Nungesser (Roland)
Oehler (Jean-André)
Olmeta (René)
Ornano (Michel d ' )
Ortet (Pierre)
Mme Osse)in

(Jacqueline)
Paccou (Charles)
Mme Patrat (Mane-

Thérése)
Patriat (François)
Pen (Albert)
Pénicaut (Jean-Pierre)
Perbet (Régis)
Péricard (Michel)
Pernin (Paul)
Perrier (Paul)
Perrut (Francisque)
Pesce (Rodolphe)
Petit (Camille)
Peuztat (Jean)
Peyrefitte (Alain)
Philibert (Louis)
Pidjot (Roch)
Pierret (Christian)
Pignion (Lucien)
Pinard (Joseph)
Pinte (Etierne)
Pistre (Charles)
Planchou (Jean-Paul)
Poignant (Bernard)
Pons (Bernard)
Poperen (Jean)
Portheault (Jean-

Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)

Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Prouvost (Pierre)
Proveux (Jean)
Mme Provos' (Éliane)
Queyranne (Jean-Jack)
Ravassard (Noé))
Raymond (Alex)
Raynal (Pierre)
Reboul (Charles)
Renault (Amédée)
Richard (Alain)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Rimbault (Jacques)
Rival (Maunce)
Robin (Louis)
Rocca Serra (Jean-

Paul de)
Rocher (Bernard)
Rodet (Alain)
Rossinot (André)
Rouquet (René)
Rouquette (Roger)
Rousseau (Jean)
Royer (Jean)
Sablé (Victor)
Sainte-Marie (Michel)
Salmon (Tutaha)
Sanmarco (Philippe)
Santa Cruz (lcan-

Pierre)
Santoni (Hyacinthe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Sautier (Yves)
Schiffler (Nicolas)
Schreiner (Bernard)
Séguin (Philippe)
Seitlinger (Jean)
Sénés (Gilbert)
Sergent (Michel)
Sergheraert (Maurice)
Mme Sicard (Odile)
Soisson (Jean-Pierre)
Mme Soum (Renée)
Sprauer (Germain)
Stasi (Bernard)
Stirn (Olivier)
Mme Sublet (Marie-

Josèphe)
Suchod (Michel)
Sueur (Jean-Pierre)
Tabanou (Pierre)
Tavernier (Yves)
Teisseire (Eugène)
Testa (Jean-Michel)
Théaudin (Clément)
Tiberi (Jean)
Tinseau (Luc)
Tondon (Yvon)
Toubon (Jacques)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Tranchant (Georges)
Vacant (Edmond)
Vadepied (Guy)
Valleix (Jean)
Vairon (Jean)
Vennin (Bruno)
Verdon (Marc)
Vidal (Joseph)
Villette (Bernard)
Vivien (Main)
Vivien (Robert-André)
Vouil)ot (Hervé)
Vuillaume (Roland)
Wacheux (Marcel)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wi)quin (Claude)
Worms (Jean-Pierre)
aller (Adrien)
Zuccarelli (Jean)

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alaize (Jean-Marie)
Alfonsi (Nicolas)
Mme Alquier

(Jacqueline)
Anciant (Jean)
Annan (Gustave)
Asensi (François)
Aumont (Robert)
Bade (Jacques)
Balligand (Jean-Pierre)
Bally (Georges)
Batmigére (Paul)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)

Bassinet (Philippe)
Bateux (Jean-Claude)
Battist (Umberto)
Bayou (Raoul)
Beaufils (Jean)
Beaufort (Jean)
flèche (Guy)
Becq (Jacques)
Bédoussac (Firmin)
Beix (Roland)
Ballon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Beltrame (Serge)
Benedetti (Georges)
Benetière (Jean-

Jacques)
Bérégovoy (Michel)
Bernard (Jean)
Bernard (Pierre)

Bernard (Roland)
Berson (Michel)
Bertile (Wilfrid)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bladt (Paul)
Blisko (Serge)
Bocquet (Main)
Bois (Jean-Claude)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(111e-et-Vilaine)

Ont voté pour
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Bourget (René)

	

Frelaut (Dominique)

	

Marchais (Georges)

	

Santa Cruz (Jean- Suchod (Michel) Valroff (Jean)
Bourguignon (Pierre)

	

Gaillard (René)

	

Marchand (Philippe) Pierre) Sueur (Jean-Pierre) Vennin (Bruno)
Braine (Jean-Pierre)

	

Gallet Otan)

	

Mas (Roger) Santrot (Jacques) Tabanou (Pierre) Verdon (Marc)
Briand (Maurice)

	

Garcin (Edmond)

	

Massa! (René) Sapin (Michel) Tavernier (Yves) Vial-Massat (Théo)
Brune (Alain)

	

Garmendia (Pierre)

	

Massaud (Edmond) Sarre (Georges) Teisseirc (Eugène) Vidal (Joseph)
Brunet (André)

	

(iarroL,te (Marcel)

	

Masse (Manus) Schiffler (Nicolas) Testu (Jean-Michel) Villette (Bernard)
Brunhes (Jacques)

	

Mme Gaspard

	

Massion (Marc) Schreincr (Bernard) Théaudin (Clément) Vivien (Alain)
Bustin (Georges) (Françoise)

	

Massot (François) Sénés (Gilbert) Tinseau (Luc) Vouillot (Hervé)
Cabé (Robert) Germon (' ' laude)

	

Mathus (Maurice) Sergent (Michel) Tondon (Yvon)
Mme Sicard (Odile) Tourné (André) Wacheux (Marcel)

Mme Cacheux Giolitti (Francis)

	

Mazoin (Roland)
Mme Soum (Renée) Mme Toutain Wilquin (Claude)

(Denise) Giovannelli (Jan(

	

Mellick (Jacques) Soury (André) (Ghislaine) Worms (Jean-Pierre)
Cambolive (Jacques) Mme Goeunot

	

Menga (Joseph) Mme Sublet (Marie- Vacant (Edmond) Zarka (Pierre)
Carrelet (Michel) (Colette)

	

Mercicca (Paul) Josèphe) Vadepied (Guy) Zuccarelli (Jean)Cartraud (Raoul) Gourmelon (Joseph)

	

Metais (Pierre)
Cassaing (Jean-Claude)

	

Goux (Ch- i stian)

	

Metzinger (Charles)
Castor (Hie)

	

Gouze (Hubert)

	

Michel (Claude)

	

N ' ont psi pria part au vote

Cathala (Laurent)

	

Gouzes (Géra .J)

	

Michel (Henri) D 'une part :
Caumont (Robert del

	

Grézard (Léo)

	

Michel(Jean-Pierre)
M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M.Césaire (Aimé)

	

Gramont (Jean)

	

Mitterrand (Gilbert)
Chanfrault (Guy)

	

Guyard (Jacques)

	

Mocceur (Marcel)

	

Roger-Machart qui présiaait la séance.

Chapuis (Robert)

	

Haesehroeck

	

(Gérard)

	

Montdargent

	

(Robert)

	

D 'autre part :
Charles (Bernard)

	

Nage (Georges)

	

Montcrgno)e (Bernard)
Charpentier (Gilles)

	

Haut-cour (Main)

	

Mme Mora

	

MM.
Charzat (Michel)

	

Haye (Kléber)

	

(Christiane)
Chaubard (Albert)

	

Hermier (Guy)

	

Moreau (Paul)

	

Alphandéry

	

(Edmond) 1

	

Esdras (Marcel) Masson (Jean-Louis)
Chauveau (Guy-Mme Horvath

	

Mortelette (François)

	

André (René) Falala (Jean) Mathieu (Gilbert)
Michrl)

	

(Adrienne)

	

Moulinet (Louis)

	

Ansquer (Vincent) Févre (Charles) Mauger (Pierre)
Chénard (Main)

	

Hory (Jean-François)

	

Moutoussamy

	

(Ernest)

	

Aubert (Emmanuel) Filon (François) Maujogan du Gasset
Chevallier (Daniel)

	

Houteer (Gérard)

	

Natiez (Jean)

	

Aubert (François d') Fontaine (Jean) (Joseph-Henri)
Chomat (Paul)

	

Huguet (Roland)

	

Mme Neiertz

	

Audinot (André) Fossé (Roger) Mayoud (Alain)
Chouat (Didier)

	

Huyghues des Etages

	

(Véronique)

	

Bachelet (Pierre) Fouchier (Jacques) Médecin (Jacques)
Coffineau (Michel)

	

(Jacques)

	

Mme Nevoux

	

Barnier (Michel) Foyer (Jean) Méhaignerie (Pierre)
Colin (Georges)

	

Istace (Gérard)

	

(Paulette)

	

Barre (Raymond) Frédéric-Dupont M-smin (Georges)
Collomb (Gérard)

	

Mme Jacq (Marie)

	

Nifés (Maurice)

	

Barrot (Jacques) (Edouard) Messmer (Pierre)
Colonna (Jean-Hugues)

	

Mme Jacquaint

	

Notebart (Arthur)

	

Bas (Pierre) Fuchs(Jean-Paul) Mestre (Philippe)
Combastei) (Jean)

	

(Muguette)

	

Odru (Louis)

	

Baudouin (Henri) Galley (Robert) Micaux (Pierre)
Mmc Commergnat

	

Jagoret (Pierre)

	

Oeillet (Jean-André)

	

Baume( (Jacques) Gantier (Gilbert) Millon (Charles)
(Nclly)

	

Jalton (Frédéric)

	

Oi :neta (René)

	

Bayard (Henri) Gascher (Pierre) Miossec (Charles)
Couillet (Michel)

	

Jans (Parfait)

	

One( (Pierre)

	

Bégault (Jean) Gastines (Henri de) Mme Missoffe
Couqueberg (Lucien)

	

Jarosz (Jean)

	

Mme Osselin

	

Benouville

	

(Pierre

	

de) Gaudin

	

(Jean-Claude) (Hélène)
Darinot (Louis)

	

loin (Marcel)

	

(Jacqueline)

	

Bergelin (Christian) Geng (Francis) Mme Moreau (Louise)
Dassonville (Pierre)

	

Josephe (Noël)

	

Mme Patrat (Marie-Bigeard (Marcel) Gengenwin

	

(Germain) Narquin (Jean)
Défarae (Christian)

	

Jospin (Lionel)

	

Thérèse)

	

Birraux (Claude) Giscard d' Estaing Noir (Michel)

Dehoux (Marcel)

	

Josselin (Charles)

	

Patnat (François)

	

Blanc (Jacques)

	

(Valéry) Nungesser (Roland)

Delanoë(Bertrand)

	

Jourdan (Emile)

	

Pen (Albert)

	

Bourg-Broc (Bruno)

	

Gissinger (Antoi .e) Ornano (Michel d ')

Delehedde (André)

	

Jour-net (Alain)

	

Pénicaut

	

(Juan-Pierre)

	

Goasduff

	

(Jean-Louis) Paccou (Charles)
Bouvard (Loir) Perbet (Régis)Delisle (Henry)

	

Kucheida

	

(Jean-Pierre)

	

Perrier (Paul)

	

Godefroy (Pierre)Branger (Jean-Guy) Péricard (Michel)Denvers (Albert)

	

Labazee (Georges)

	

Pesce (Rodolphe)

	

Godfrain (Jacques)Brial (Benjamin) Perrin (Paul)Derosier (Bernard)

	

Laborde (Jean)

	

Peuziat (Jean)

	

Gorse (Georges)Briane (Jean) Perrut (Francisque)Deschaux-Beaume

	

Lacombe (Jean)

	

Philibert (Louis)

	

Goulet (Daniel)Brocard (Jean) Petit (Camille)(Freddy)

	

Lagorce (Pierre)

	

Pierret (Christian)

	

GrussenmeyerBrochard (Albert)
Desgranges (Jean-Paul)

	

Laignel (André)

	

Pignion (Lucien) (François) Peyrefitte (Main)
Caro (Jean-Marie)

Dessein

	

(Jean-Claude)

	

Lajoinie (André)

	

Pinard (Joseph) Guichard (Olivier) Pidjot (Roch)
Cavaillé

	

(Jean-Charles)
Destrade

	

(Jean-Pierre)

	

Lambert (Michel)

	

Pistre (Charles) Haby (Charles) Pinte (Etienne)
Chaban-DelmasDhaille (Paul)

	

Lambcrtin (Jean-Pierre)

	

P:anchou (Jean-Paul) Haby (René) Pons (Bernard)
(Jacques)Dolto (Yves)

	

Lareng (Louis)

	

Poignant (Bernard) Hamel (Emmanuel) Préaumont (Jean de)
Mme ChaigneauDouyère (Raymond)

	

Laroque(Pierre)

	

Poperen (Jean) Hamelin (Jean) Proriol (Jean)
(Colette)Ducoloné (Guy)

	

Lassale (Roger)

	

Porelli (Vincent) Mme Harcourt Raynal (Pierre)
Chapé (Jean-Paul)Dumont (Jean-Louis)

	

Laurent (André)

	

Portheault (Jean- (Florence d')
Richard (Lucien)

Charles (Serge) Rigaud (Jean)
Dupilet (Dominique)

	

Launssergues

	

Claude)
Chasseguct (Gérard)

Harcourt

	

(François d') Rocca Serra (Jean-
Mme Dupuy (Lydie)

	

(Christian)

	

Pourchon (Maurice) Chirac (Jacques)
Mme Hauteclocque Paul de)

Duraffour (Paul)

	

Lavédrine (Jacques)

	

Prat (Henri)
Clément (Pascal)

(Nicole de) Rocher (Bernard)
Durbec (Guy) Le Bail) (Georges)

	

Prouvost (Pierre) Hunauit (Xavier) Rossinot (André)
Durieux (Jean-Paul) Cointat (Michel)Leborne (Roger)

	

Proveux (Jean) Inchauspé (Michel) Royer (Jean)
Duroméa (André) Le Coadic Mme

	

Provost (Éliane)

	

Corrèze (Roger) Julia (Didier) Sablé (Victor)
Duroure (Roger) (Jean-Pierre) Queyranne

	

(Jean-Jack)

	

Cousté (Pierre-Bernard) Julien (Rayrrlbnd) Salmon (Tutaha)
Durupt (Job) Mme Lecuir (Marie- Ravassard (Noël)

	

Couve de Murville Juventin (Jean) Santoni (Hyacinthe)
Dutard (Lucien) France) Raymond (Alex)

	

(Maurice) Kaspereit (Gabriel) Sautier (Yves)
Escutia (Manuel) Le Drian (Jean-Yves)

	

Reboul (Charles)

	

Daines (Jean-Marie) Kerguéns (Aimé) Séguin (Philippe)
Esmonin (Jean) Le Fol) (Robert)

	

Renard (Roland)

	

Dassault (Marcel) Koch) (Emile) Seitlinger (Jean)
Estier (Claude) Lefranc (Bernard) Renault (Amédée) Debré (Michel) Krieg

	

(Pierre-Charles) Sergheraert

	

(Maurice)
Evin (Claude) Le Gars (Jean) Richard (Main) Defontaine (Jean- Labbé (Claude) Soisson (Jean-Pierre)
Faugaret (Alain) Legrand (Joseph) Rieubon (René) Pierre) La Combe (René) Sprauer (Germain)
Mme Fiévet (Berthe) Lejeune (André) Riga) (Jean) Delatre (Georges) Lafleur (Jacques) Stasi (Bernard)
Fleury (Jacques) Le Meur (Daniel) Rimbault (Jacques) Delfosse (Georges) Lancien (Yves) Stim (Olivier)
Floch (Jacques) Leonetti (Jean-Jacques) Rival (Maurice) Deniau (Xavier) Lauriol (Marc) Trben (Jean)
Florian (Roland) Le Pensec (Louis) Robin (Louis) Deprez (Charles) Léotard (Franço :rl Toubon (Jacques)
Forgues (Pierre) Loncle (François) Rodet (Main) Desan)is (Jean) Lestas (Roger) Tranchant (Georges)
Fourré (Jean-Pierre) Luis) (Jean-Paul) Reger (Emile) Dominati (Jacques) Ligot (Maurice) Valleix (Jean)
Mmc Frachon Madrelle (Bernard) Rouquet (René;) Dcusset (Maurice) Lipkovski(Jean de) Vivien

	

(Robert-André)
(Martine) Mahéas (Jacques) Rouquette (Roger) Drouin (René) Madelin (Alain) Vuillaume (Roland)

Mme Fraysse-Cazalis Maisonnat (Louis) Rousseau (Jean) Duprat (Jean) Marcellin

	

(Raymond) Wagner (Robert)
(Jacqueline) Malanlain (Guy) Sainte-Marie

	

(Michel) Durand (Adrien) Marcus (Claude- Weisenhom (Pierre)
Fréche (Georges)

	

Malgras (Robert) Sanmarco (Philippe) Dur (André) Gérard) Zeller (Adrien)
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Mises au point au sujet du présent scrutin

Mme Chaigneau, MM . Defontaine, Drouin, Duprat et Julien,
portés comme «« n'ayant pas pris part au vote » ont fait savoir
qu ' ils avaient voulu voter u pour ».

SCRUTIN (N o 879)

sur l 'amendement n o 1-16 de M . Jans après l 'article 4 du projet
de loi de finances pour 1986 (suppression de l 'avoir fiscal et
institution d'un crédit d'impôt de 24 p. 100).

Nombre des votants	 479
Nombre des suffrages exprimés 	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 44
Contre	 435

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :

Contre : 278 ;

Non-volants : 6 . - MM . Alfonsi, Dessein, Duprat, Giolitti,
Labazée, Mermaz (président de l'Assemblée nationale).

Groupe R .P .R . (88) :

Contre : 85 ;

Non-votants : 3 . - MM . Médecin, Rocca Serra (de), Santon).

Groupe U .D .F . (83) :

Contre : 61 ;

Non-votants : 2 . - MM . Haby (René), Harcourt (François d').

Groupe communiste (44) :

Pour : 44.

Non-inscrits (11) :

Contre : 11 . - MM. Audinot, Branger, Fontaine, Cascher,
Hunault, Juventin, Pidjot, Royer, Sablé, Sergheraert, Stirn.

Ont voté pour

Ont voté contre

MM.
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Balmigère (Paul)
Barthe (Jean-Jacques)
Bocquet (Main)
Brunhes (Jacques)
Bustin (Georges)
Chomat (Paul)
Combasteil (Jean)
Couille' (Michel)
Ducoloné (Guy)
Duroméa (André)
Dutard (Lucien)
Mme Fraysse-Cazalis

(Jacqueline)
Frelaut (Dominique)

Garcin (Edmond)
Mme Goeuriot

(Colette)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Mme Horvath

(Adrienne)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jans (Parfait)
Jarosz (Jean)
Jourdan (Emile)
Lajoinie (André)
Legrand (Joseph)
Le Meur (Daniel)
Maisonnat (Louis)

Marchais (Georges)
Mazoin (Roland)
Mercieca (Paul)
Montdargert (Roben)
Moutoussamy (Ernest)
Nilès (Maurice)
Odru (Louis)
Porelli (Vincent)
Renard (Roland)
Rieubon (René)
Rimbault (J : cques)
Roger (Emile)
Soury (André)
Tourné (André)
Vial-Massat (71téo)
Zaria (Pierre)

MM.
Adevah-P2uf

(Maurice)
Alaize (Jean-Marie)
Alphandéry (Edmond)
Mme Alquier

(Jacqueline)
Anciant (Jean)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ' )
Audinot (André)
Aumont(Robert)
Bachelet (Pierre)
Bade( (Jacques)
Balligand (Jean-Pierre)
Bally (Georges)
Bapt (Gerard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Bariolant (Claude)
Bas (Pierrr)
Bassinet (Philippe)
Bateux (Jean-Claude)
Battis( (Umberto)
Baudouin (Henri)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayou (Raoul)
Beaufils (Jean)
Beaufort (Jean)
Bêche (Guy)
Becq (Jacques)
Bédoussac (Firmin)
Bégault (Jean)
Beix (Roland)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Beltrame (Serge)
Benedetti (Georges)
Benetière (Jean-

Jacques)
Benouville (Pierre de)
Bérégovoy (Michel)
Bergelin (Christian)
Bernard (Jean)
Bernard (Pierre)
Bernard (Roland)
Berson (Michel)
Bertile (Wilfrid)
Besson (Louis)
Bigeard (Marcel)
Billardon (André)
Billon (Alain)
Birraux (Claude)
Riad( (Paul)
Blanc (Jacques)
Blisko (Serge)
Bois (Jean-Claude)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(111e-el-Vilaine)

Bourg-Broc (Bruno)
Bourget (René)
Bourguignon (Pierre)

Bouvard (Loin)
Braine (Jean-P)erre)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briand (Maurice)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Brune (Alain)
Brunet (André)
Cabé (Robert)
Mme Cacheux

(Denise)
Cambolive (Jacques)
Caro (Jean-Marie)
Cartelet (Michel)
Cartraud (Raoul)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elie)
Cathala (Laurent)
Caumont (Robert de)
Cavaillé (Jean-Charles)
Césaire (Aimé)
Chaban-Delmas

(Jacques)
Mme Chaigneau

(Colette)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Bernard)
Charles (Serge)
Charpentier (Gilles)
Charzat (Michel)
Chasseguet (Gérard)
Chaubard (Albert)
Chauveau (Guy-

Michel)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chirac (Jacques)
Chouat (Didier)
Clément (Pascal)
Coffineau (Michel)
Cointat (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Mme Commergnat

(Nelly)
Corrèze (Roger)
Couqueberg (Lucien)
Cousté (Pierre-Bernard)
Couve de Murville

(Maurice)
Daille( (Jean-Marie)
Darinot (Louis)
Dassault (Marcel)
Das,ouville (Pierre)
Debré (Michel)
Défarge (Christian)
Defontaine (Jean-

Pierre)
Dehoux (Marcel)
Delanob (Bertrand)
Delatre (Georges)
Delehedde (André)
Delfosse (Georges)
Delisle (Henry)
Deniau (Xavier)
Denvers (Albert)
Deprez (Charles)
Derosier (Bernard)
Desanlis (Jean)

Deschaux-Beaume
(Freddy)

Desgranges (Jean-Paul)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Dollo (Yves)
Domina() (Jacques)
Dousset (Maurice)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet (Dominique)
Mme Dupuy (Lydie)
Duraffour (Paul)
Durand (Adrien)
Durbec (Guy)
Durieux (Jean-Paul)
Duroure (Roger)
Durr (André)
Durupt (Job)
Escutia (Manuel)
Esdras (Marcel)
Esmonin (Jean)
Estier (Claude)
Evin (Claude)
Falala (Jean)
Faugaret (Alain)
Fèvre (Charles)
Mme Fiévet (Berthe)
Filon (François)
Fleury (Jacques)
Floch (Jacques)
Florian (Roland)
Fontaine (Jean)
Forgues (Pierre)
Fossé (Roger)
Fouchier (Jaques)
Fourré (Jean-Pierre)
Foyer (Jean)
Mme Frachon

(Martine)
Fréche (Georges)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Gaillard (René)
Galle( (Jean)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Garmendia (Pierre)
Garrouste (Marcel)
Gascher (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Germon (Claude)
Giovannelli (Jean)
Giscard d 'Estaing

(Valéry)
Gissinger (Antoine)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gorse (Georges)
Goulet (Daniel)
Gounnelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gouzes (Gérard)
Grézard (Léo)
Grimont (Jean)
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Grussenmeyer
(François)

Guichard (Olivier)
Guyard (Jacques)
Haby (Charles)
Haesebroeck (Gérard)
Hamel (Emmanuel)
Hamelin (Jean)
Mme Harcourt

(Florence d')
Mme Hauteclocque

(Nicole de)
Hauteceur (Main)
Haye (Kléber)
Hory (Jean-François)
Houteer (Gérard)
Huguet (Roland)
Hunault (Xavier)
Huyghues des Etages

(Jacques)
Inchauspé (Michel)
Istace (Gérard)
Mmc Jacq (Marie)
Jagoret (Pierre)
Jalton (Frédéric)
loin (Marcel)
Josephe (Noé))
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Julia (Didier)
Julien (Raymond)
Juvcntin (Jean)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Koch) (Emile)
Ktieg (Pierre-Charles)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labbé (Claude)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
La Combe (René)
Lafleur (Jacques)
Lagorce (Pierre)
Laignel (André)
Lambert (Michel)
Lambertin (Jean-Pierre)
Larcien (Yves)
Lareng (Louis)
Larroque (Pierre)
Lassale (Roger)
Laurent (André)

	

I
Lauriol (Marc)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail) (Georges)
Leborne (Roger)
Le Coadic

(Jean-Pierre)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll(Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Gars (Jean)
Lejeune (André)
Leonetti (Jean-Jacques)
Léotard (François)
Le Pensec (Louis)
Lestas (Roger)
Ligot (Maurice)
Lipkowski (Jean de)
Loncle (François)
Luisi (Jean-Paul)
Madelin (Main)
Madrelle (Bernard)
Mahéas (Jacques)

Malandain (Guy)
Malgras (Robert)
Marcellin (Raymond)
Marchand )Philippe)
Marcus (Claude-

Gérard)
Mas (Roger)
Massas (René)
Massaud (Edmond)
Masse (Marius)
Massion (Marc)
Masson (Jean-Louis)
Massot (François)
Mathieu (Gilbert)
Mathus (Maurice)
Mauger (Pierre)
Maujo(Lan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Méhaignerie (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Metais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Micaux (Pierre)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Mitterrand (Gilbert)

	

1

Mocmur (Marcel)
Montergnole (Bernard)
Mme Mora

(Christiane)
Mme Moreau (Louise;
Moreau (Paul)
Mortelette (François)
Moulinet (Louis)
Narquin (Jean)
Natiez (Jean)
Mme Ne l ertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Noir (Michel)
Notebart (Arthur)
Nungesser (Roland)
Oehler', Jean-André)
Olmeta (René)
Ornano (Michel d')
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Paccou (Charles)
Mme Patrat (Marie-

Thérèse)
Patriat (François)
P-n (Albert)
Pc :, :-sut (Jean-Pierre)
Perbet (Régis)
Péricard (Michel)
Perrin (Paul)
Perrier (Paul)
Perrot (Francisque)
Pesce (Rodolphe)
Petit (Camille)
Peuziat (Jean)
Peyrefitte (Alain)
Philibert (Louis)
Pidjot (Roch)
Pierret (Christian)
Pignion (Lucien)

Pins C (Joseph)
Pire (Ftienne)
Piste (Charles)
Planebuu (Jean-Paul)
Poignant (Bernard)
Pons (Bernard)
Poperen (Jean)
Portheault (Jean-

Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat 'Henri)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Prouvost (Pierre)
Proveux (Jean)
Mmc Provos( (Eliane)
Queyranne (Jean-Jack)
Ravassard (Noél)
Raymond (Alex)
Raynal (Pierre)
Reboul (Charles)
Renault (Amédée)
Richard (Alain)
Richard (Lucien)
Riga) (Jean)
Rigaud (Jean)
Rival (Maurice)
Robin (Louis)
Rocher (Bernard)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Rossinot (Andr')
Rouquet (René)
Rouquette (Roger)
Rousseau (Jean)
Royer (Jean)
Sablé (Victor)
Sainte-Marie (Michel)
Salmon (Tutsha)
Sanmarco (Philippe)
Santa Cruz (Jean-

Pierre)
Santrot (Jacqur',
Sapin n Michel)
Sarre (Georges)
Saucier (Yves)
Schiffer (Nicolas)
Schreiner (Bernard)
Séguin (Philippe)
Seitlinger (Jean)
Sénés (Gilbert)
Sergent (Michel)
Sergheraen (Maurice n
Mmc Sicard (Odile)
Soisson (Jean-Pierre)
Mme Soum (Renée)
Sprauer (Germain;
Stasi (Bernard)
Stim (Olivier)
Mme Subie (Marie-

Joséphe)
Suchod (Michel)
Sueur (Jean-Pierre)
Tabanou (Pierre)
Tavernier (Yves)
Teisseire (Eugène)
Testu (Jean-Michel)
Théaudin (Clément)
Tiberi (Jean)
Tinseau (Luc)
Tondon(Yvon(
Toubou (Jacques)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Tranchant (Georges)
Vacant (Edmond)
Vadepied (Guy)

Valleix (Jean)
Valroff (Jean!
Vennin (Bruno)
Verdon (Marc)
Vidal (Joseph)
Villette (Bernard)

MM.
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Balmigère (Paul)
Barthe (Jean-Jacques)
Bocquet (Main)
Brunhes (Jacques)
Bustin (Georges)
Chomat (Paul)
Combasteil (Jean)
Couille( (Michel)
Ducoloné (Guy)
Duroméa (André)
Dutard (Lucien)
Mme Fraysse-Cazalis

(Jacqueline)
Frelaut (Dominique)

Vivien (Main)
Vivien (Robert-André)
Vouillot (Hervé)
Vuillaume (Roland)
Wacheuz (Marcel)
Wagner (Robert)

Garcin (Edmond)
Mme Goeuriot

(Colette)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Mme Horvath

(Adrienne)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jans (Parfait)
Jarosz (Jean)
Jourdan (Emile)
Lajoinie (André)
Legrand (Joseph)
e Meur (Daniel)

Maisonnat (Louis)

1 Weisenhorn (Pierre)
Wilquin (Claude'
Worms (Jean-Pierre)
Zeller (Adrien)
Zuccarelli (Jean)

Marchais (Georges)
Mazoin (Roland)
Merciecs (Paul)
Montdargent (Robert)
Moutoussamy (Ernest)
Nilés (Maurice)
Odra (Louis)
Porelli (Vincent)
Renard (Roland)
Rieubon (René)
Rimbault (Jacques)
Roger (Emile)
Soury (André)
Tourné (André)
Vial-Massot (Théo)
Tarira (Pierre)

N'ont pas pris part au vote

D 'une part :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.

D'autre part :

M . Alfonsi, Dessein, Duprat, Giolitti, Haby (René), Harcourt
(François d'), Labazée, Médecin, Rocca Sera (de), Santoni.

Mises au point au sujet du prisant scrutin

MM . Alfonsi, Dessein, Duprat, Giolitti, Médecin, Labazée,
de Rocca Serra et Santoni, portés comme « n'ayant pas pris
part au vote ra, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
a contre » .

SCRUTIN (N o 880)

sur l'amendement n° 1-17 de M . Jans après l'article 4 du projet
de loi de finances pour 1986 (suppression du prélèvement libéra-
toire et maintien de l'abattement de 5000 francs sur les pro-
duits des valeurs à revenu fixe).

Ncrabre des votants 	 48!4
Nombre des suffrages exprimés	 489
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 44
Contre	 445

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284) :

Contre : 283

Non-votant : 1 . - M . Mermaz (président de l'Assemblée
nationale).

Groupe R .P .R. (88) :

Contre : 88.

Non-inscrits (11) :

Contre : I I . - MM. Audinot, Branger, Fontaine, Gasher,
Hunault, Juventin, Pidjot, Royer (Jean), Sablé, Sergheraert,
Stirn .

Ont voté pour

Groupe U .D .F . (83) :

Pour : 44.

Contre : 63.

Groupe communiste (44) :
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Hauteco:ur (Alain)

	

Mathieu (Gilbert) Mme

	

Provos(

	

(Eliane)

Ont voté contre

	

Haye (Kléber)

	

Mathus (Maurice) Quryranne

	

(Jean-Jack!
Hory (Jean-François)

	

Mauger (Pierre) Ravassard (Noël)
MM .

	

Houteer (Gérard) Maujoéan du Gasset Raymond (Alex)
Adevah-Poeuf

	

Briane (Jean)

	

Dumont (Jean-Louis) Huguet (Roland) (Joseph-Henri) Raynal (Pierre)
(Maur ce)

	

Brocard (Jean)

	

Dupilet (Dominique) Hunault (Xavier ; Mayoud (Alain)
Alaize (Jean-Mane)

	

Brochard (Albert)

	

Duprat (Jean) Huyghues des Etages Médecin (Jacques)
Reboul (Charles)

Alfons( (Nicolas)

	

Brune (Alain)

	

Mme Dupuy (Lydie) (Jacques) Méhaignerie (Pierre) Renault (Amédée)

Alphandéry

	

(Edmond)

	

Brunet (André)

	

Doraffour (Paul) Inchauspé (Michel) Me)lick (Jacques) Richard (Alain)

Mme Alquier

	

Lobé (Robert)

	

Durand (Adrien) Istace (Gérard) Menga (Joseph) Richard (Lucien)
(Jacnueline)

	

Mme C'acheux Durbec (Guy) Mmc Jacq (Marie) Mesmin (Georges) Riga) (Jean)
Anciant (Jean)

	

(Denise) Durieux (Jean-Paul) Jagoret (Pierre) Messmer (Pierre) Rigaud (Jean)
André (René)

	

Cambolive (Jacques) Duroure (Roger) Jalton (Frédéric) Mestre (Philippe) Rival (Maurice)
Ansquer(Vincent)

	

Caro (Jean-Marie) Durr (André)
loin (Marcel) Metais (Pierre) Robin (Louis)

Aubert (Emmanuel) Cartelet (Michel) Durupt (Job)
Josephe (Noël) Metzinger (Charles) Rocca Serra (Jean-

Aubert (François d ' )
,t

	

lino( (André)
Cartraud (Raoul)
Cassaing (Jean-Claude)

Escutia (Manuel)
Esdras (Marcel) Jospin (Lionel) Micaux (Pierre) Paul de)

Au .( ..

	

'4 nbert) Castor

	

Elie)

	

Esmonin (Jean) Josselin (Charles) Michel (Claude)
Rocher (Bernard)

Bach,

	

-re) Cathala (Laurent)

	

Estier (Claude) Journet (Alain) Michel (Henri)
Rodet (Main)

Bade( (Jaey_es) Caumont (Robert de)

	

Evin (Claude) Julia (Didier) Michel (Jean-Pierre)
Roger Machart

Balligand

	

(Jean-Pierre) Cavaillé

	

(Jean-Charles)

	

Falala (Jean) Julien (Raymond) Millon (Charles)

Bally (Georges)

	

Césaire (Aimé)

	

Faugaret (Alain) Juventin (Jean) Miossec (Charles) (Jacques)

Bapt (Gérard)

	

Chaban-Delmas

	

Fèvre (Charles) Kaspereit (Gabriel) Mme Missoffe Rossinot (André)

Barailla (Régis)

	

(Jacques)

	

Mme Fiévet (Berthe) Kerguéris (Aimé) (Hélène) Rouquet (René)

Bardin (Bernard)

	

Mme Chaigneau

	

Fillon (François) Koch) (Emile) Mitterrand (Gilbert) Rouquette (Roger)

Barnier (Michel) (Colette)

	

Fleury (Jacques) Krieg

	

(Pierre-Charles) Mocceur (Marcel) Rousseau (Jean)
Barre (Raymond) Chanfrault (Guy)

	

Floch (Jacques) Kucheida (Jean-Pierre) Montergno)e (Bernard) Royer (Jean)
Barrot (Jacques) Chapuis (Robert)

	

Florian (Roland) Labazée (Georges) Mmc Mora Sablé (Victor)
Bartolone (Claude) Charié (Jean-Paul)

	

Fontaine (Jean) Labbé (Claude) (Christiane) Sainte-Marie

	

(Michel)
Bas (Pierre) Charles (Bernard)

	

Forgues (Pierre) Laberde (Jean) Mme Moreau (Louise)
Salmon (Tutaha)

Bassinet (Philippe) Charles (Serge)

	

Fossé (Roger) Lacombe (Jean) Moreau (Paul)
Bateux

	

(Jean-Claude) Charpentier (Gilles)

	

Fouchier (Jacques) Mortelette (François)
Sanmarco (Philippe)

La Combe (René) Santa Cruz (Jean-Battis( (Umberto) Charzat (Michel)

	

Fourré (Jean-Pierre) Lafleur (Jacques) Moulinet (Louis)
Baudouin (Henri) Chasseguet (Gérard)

	

Foyer (Jean) Narquin (Jean) Pierre)

Baume) (Jacques) Chaubard (Albert)

	

Mme Frachon
Lagorce (Pierre)

Natiez (Jean) Santon( (Hyacinthe)
Bayard (Henri) Chauveau (Guy-(Martine)

L .âignc) (tuldre)
Mme Neiertz Santrot (Jacques)

Bayou (Raoul) Michel)

	

Fréche (Georges) Lambert (Michel)
(Véronique) Sapin (Michel)

Beaufils (Jean) Chénard (Alain)

	

Frédéric-Dupont Lambertin (Jean-Pierre)
Mmc Nevoux Sarre (Georges)

Beaufort (Jean) Chevallier (Daniel)

	

(Edouard) Lancien (Yves)

flèche (Guy) Chirac (Jaques)

	

Fuchs (Jean-Paul) Lareng (Louis)
(Paulette) Saucier (Yves)

Becq (Jacques) Chouat (Didier)

	

Gaillard (René) Larroque (Pierre)
Noir (Michel)
Notebart (Arthur)

Sctnller (Nicolas)

Bédoussac (Firmin) Clément (Pascal)

	

Gallec (Jean) Lassale (Roger) Schreiner (Bernard)

Bégault (Jean) Cofftneau (Michel)

	

Gal)ey (Robert) Laurent (André)
Nungesser (Roland)

Séguin (Philippe)
Beix (Roland) Cointat (Michel)

	

Gantier (Gilbert) Lauriol (Marc)
Oehler (Jean-André)

Seitlinger (Jean)
Bellon (André) Colin (Georges)

	

Garmendia (Pierre) Laurissergues
Olmeta (René)

Sénés (Gilbert)
Belorgey (Jean-Michel) Collomb (Gérard)

	

Garrouste (h.arcel) (Christian)
Ornano , Michel d ' )
Ortet (Pierre( Sergent (Michel)

Beltrame (Serge) Colonna (Jean-Hugues)

	

Cascher (Pierre) Lavedrine (Jacques)
Benedetti (Georges) Mme Commergnat

	

Mmc Gaspard Le Bail) (Georges)
Mme Osselin Sergheraert

	

(Maurice)

Benetière (Jean- (Nelly) (Françoise) Leborne (Roger)
(Jacqueline) Mme Sicard (Odile)

Jacques) Corrèze (Roger) Gastines (Henri de) Le Coadic
Paccou (Charles) Soisson (Jean-Pierre)

Benouville

	

(Pierre

	

de) Couqueberg (Lucien) Geudin

	

(Jean-Claude) (Jean-Pierre)
Mme Patrat (Marie- Mme Soum (Renée)

Bérégovoy (Miche)) Cousté (Pierre-Bernard) Geng (Francis) Mme Lecuir (Marie-
Thérèse) Sprauer (Germain)

Bergelin (Christian) Couve de Murville Gengenwin

	

(Germain) France)
Patriat (François) Stasi (Bernard)

Bernard (Jean) (Maurice) Germon 'Claude) Pen (Albert)

Bernard (Pierre) Daillet (Jean-Marie` Giolitti (Francis)
Le Drian (Jean-Yves) Pénicaut

	

(Jean-Pierre)
Stim (Olivier)

Bernard (Roland) Darinot (Louis) Giovannelli (Jean)
Le Fol) (Robert) Perbet (Régis) Mme Subie (Marie-

Berson (Michel) Dassault (Marcel) Giscard d ' Estaing
Lefranc (Bernard) Péricard (Michel) Josèphe)

Bertile (Wilfrid) Dassonville (Pierre) (Valéry)
Le Gars (Jean) Pernin (Paul) Suchod (Michel)

Besson (Louis) Debré (Michel) Gissinger (Antoine) Lejeune (André) Perrier (Paul) Sueur (Jean-Pierre)
Bigeard (Marcel) Défarge (Christian) Goasduff

	

(Jean-Louis) Leonetti (Jean-Jacque ) Perrut (Francisque) Tabanou (Pierre)
Billardon (André) Defontaine (Jean- Godefroy (Pierre) Léotard (François) Pesce (Rodolphe) Tavernier (Yves)
Billon (Alain) Pierre) Godfrain (Jacques) Le Pensec (Louis) Petit (Camille) Teisseire (Eugène)
Birraux (Claude) Dehoux (Marcel) Gorse (Georges) Lestas (Roger) Peuziat (Jean) Testu (Jean-Michel)
Bladt (Paul) De)anoé(Bertrand) Goulet (Daniel) Ligot (Maurice) Peyrefitte (Main) Théaudin (Clément)
Blanc (Jacques) Delatre (Georges) Gourmelon (Joseph) Lipkowski (Jean de) Philibert (Louis)
Blisko (Serge) Detehedde (André) Goux (Christian) Loncle (François) Pidjot (Roch)

Tiberi (Jean)

Bois (Jean-Claude) Delfosse (Georges) Gouze (Hubert) Luis( (Jean-Paul) Pierre ; (Christian)
Tinseau (Luc)

Bonnemaison

	

(Gilbert) Delisle (Henry) Gouzes (Gérard) Madelin (Alain) Pignion (Lucien) Tondon (Yvon)
Bonnet (Alain) Deniau (Xavier) Grézard (Léo) Madrelle (Bernard) Toubon (Jacques)
Bonrepaux

	

(Augustin) Denvers (Albert) Griment (Jean) Mahéas (Jacques)
P'isard (Joseph)
Pinte (Etienne) Mme Toutain

Borel (André) Deprez (Charles) Grussenmeyer Malandain (Guy) Pistre (Charles) (Ghislaine)
Boucheron (Jean- Derosier (Bernard) (François) Malgras (Robert) Planchou (Jean-Paul) Tranchant (Georges)

Michel) (Charente) Desanlis (Jean) Guichard (Olivier) Marcellin

	

(Raymond) Poignant (Bernard) Vacant (Edmond)Boucheron (Jean-
Michel)

Deschaux-Beaume
(Freddy)

Guyard (Jacques)
Haby (Charles)

Marchand (Philippe) Pons (Bernard) Vadepied (Guy)
(Ille-et-Vilaine) Desgranges (Jean-Paul) Haby (René)

Marcus (Claude- Poperen (Jean) Valleix (Jean)
Bourg-Broc (Bruno) Dessein

	

(Jean-Claude) Haesebroeck

	

(Gérard)
Gérard) Port)--tnit (Jean- Valroff (Jean)

Bourget (René) Destrade

	

(Jean-Pierre) Hamel (Emmanuel)
Mas (Roger) Ci_ ..de)

Vennin (Bruno)
Bourguignon (Pierre) Dhai)le (Pau)) Hamelin (Jean)

Massas (René) Pourchon (Maurice)
Verdon (Marc)

Bnuvard (Loïc) Dollo (Yves) Mme Harcourt Massaud (Edmond) Prat (Henri)

Braine (Jean-Pierre) Domina() (Jacques) (Florence d') Masse (Marius) Préaumont (Jean de) Vidal (Joseph)

Branger (Jean-Guy) Dousset (Maurice) Harcourt (François d ' ) Massion (Marc) Proriol (Jean) Villette (Bernard)

Brial (Benjamin) Douyère (Raymond) Mme Hauteclocque Masson (Jean-Lois) Prouvost (Pierre) Vivien (Main)

Briand (Maurice) Drouin (René) (Nicole de) Massot (François) Proveux (Jean) '/ivien

	

(Robert-André)
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Mises au point au sujet de précédents scrutins

A la suite du scrutin (ri , 875) sur l ' ensemble du projet de loi
portant réforme de la procédure d ' instruction en matière pénale
(première lecture) (Journal officiel, débats A .N ., du 15 octobre
1985, page 3008).

MM . Audinot, Branger, Cascher, Hunault, Sergheraert,
N ' a pas pris part au vote

	

portés comme ayant voté pour u, ainsi que M. Juventin, porté
comme

	

n ' ayant pas pris part au vote ir, ont fait savoir qu ' ils
M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale .

	

avaient voulu s ' abstenir volontairement r,

Worms (Jean-Pierre)
Leller (Adrien)
Luccarelh (Jean)

Vouillot (Hersé)

	

Wagner (Robert )
Vuillaume (Roland)

	

Wetsenhorn (Pierre)
Wacheux (Marcel)

	

Wilquin I('faud ;
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