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PRÉSIDENCE DE M. LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1990

Discussion générale d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion
générale du projet de loi de finances pour 1990 (n os 895,
920).

La parole, comme c'est la tradition, est à M . Alain
Richard, rapporteur général de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, monsieur k ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, monsieur le ministre chargé du budget,
mes chers collègues, je souhaite que ce grand moment de la
vie parlementaire attire progressivement une fraction un peu
accrue de la représentation nationale dans l 'hémicycle, mais,
con.me les lenteurs de couloir sont dues au bon aboutisse-
ment de discussions laborieuses entre le Gouvernement et sa
fidèle majorité, je serai évidemment le dernier à ,:,e plaindre
de cette affluence quelque peu étique . (Sourire ;.)

De toute façon, il est toujours difficile de faire de la bonne
éloquence avec un bon budget, surtout quand on l'approuve.
La présentation que je vous dois est donc sans ambition litté-
raire, mais empreinte de méthode et de scrupule.

En effet, le temps du sourire passé, la discussion que nous
ouvrons maintenant pour un mois, sous la présidence de
notre président lui-méme, est l'acte politique majeur de la
représentation nationale, la synthèse de nos rapports avec nos
mandants . Engageons . a donc avec le souci du travail bien
fait.

Nous aurons à parier de la fiabilité de l'Etat dans ses mis-
sions essentielles, du développement des services publics dus
aux usagers, dans le contexte d'une société en mouvement et
avec des ambitions de solidarité accrues.

De plus, dans le cas particulier de la France, gardons tou-
jours à l'esprit k fait que le budget de l'Etat est en même
temps, par toute une série de transferts, un peu plus com-
plexes d'ailleurs chaque année, la clé de voûte de notre sys-
tème de protection sociale . Nous pouvons donc dire de
bonne foi que, lorsque nous discutons de l'ensemble des rap-
ports entre l'Etat et les caisses de protection sociale, nous
avons cette discussion globale sur le système de protection
sociale souvent espérée par les uns et les autres.

Et puisque la sagesse des constituants a placé au début de
nos travaux le vote des recettes et de l'équilibre financier,
c'est l'occasion d'une revue d 'ensemble de notre système
fiscal, et les amendements nombreux e+_ variés que nous
allons examiner à partir de demain soir ou de jeudi matin,
après la discussion générale, témoignent que cette possibilité
ouverte au Parlement n'est pas lettre morte, mais que, au
contraire, chaque année, nous pouvons innover et progresser
dans la qualité et la justice de notre fiscalité .

Cet acte politique majeur . c'est un acte de débat entre le
Gouvernement et le Parlement. Il s'agit de respecter la diver-
sité du Parlement et d'essayer de parvenir à une décision, à
un choix de synthèse qui soit le renouvellement du contrat
passé entre le Gouvernement et sa majorité, sur une base qui
peut, comme à chaque occasion principale de notre vie parle-
mentaire, être élargie par le concours des uns et des autres.

En tout cas, ce dialogue doit avoir une conclusion lisible
pour l'ensemble des citoyens, et c'est pour contribuer à cette
clarté et essayer de synthétiser un peu ce débat budgétaire
que je voudrais, puisque le rapporteur général est celui de
toute l'Assemblée et doit s'efforcer de créer les conditions de
la discussion la plus ouverte et la plus pluraliste possible,
vous rappeler les bases essentielles de l'examen de notre
projet de loi de finances pour 1990.

Ce projet de loi de finances se présente sous des condi-
tions économiques qui ne sont pas euphorisantes mais qui
sont encourageantes.

Si nous voulons être méthodiques, partons de la situation
existante . L ' exécution de la loi de finances de 1989, celle qui
est en cours d'application, se déroule sans heurts majeurs . Sa
discussion l'an pissé avait été entourée par le ministre d'Etat
et le ministre délégué d'annonces économiques prudentes :
une inflation de 2,2 p. 100 et une croissance de 2,7 p . 100.
Nous sommes à la mi-octobre . On ne peut donc pas afficher
un résultat totalement définitif mais il est vraisemblable que,
en 1989, l'inflation sera de l'ordre de 3,3 p . 100 et la crois-
sance de 3,5 p. 100 ou très légèrement plus.

L'année dernière, j'avais rendu hommage au Gouvernement
pour sa prudence. Les résultats le confirment . Les estimations
avaient été suffisamment judicieuses pour que l ' exécution de
la loi de finances ne soit pas perturbée par les événements
économiques.

Cela dit, il y a une dérive par rapport aux prévisions . Elle
est positive sur la croissance, ce qui améliore donc un peu
notre marge. Elle est négative sur l'inflation, avec tout de
même un peu plus d'un point de plus que l'objectif que nous
nous étions assigné . La situation n'est pas trop inquiétante
mais elle réclame une vigilance maintenue . La France a cor-
rectement traversé la phase de remontée de l'inflation qui a
dominé la première moitié de l'année 1989 mais, puisque rien
ne permet d'affirmer que les tensions inflationnistes vont se
relâcher, nous devons encore prendre des précautions dans la
période à venir.

Il n'y a pas eu de grandes ruptures dans l'exécution de
cette loi de finances de 1989. Toutefois, les accords sur la
rémunération des fonctionnaires conclus en fin d'année 1988
se traduiront tout de méme par un surcroit de dépenses cer-
tainement supérieur à 10 milliards de francs, probablement
entre 11 et 12 milliards.

Donc, même si la conjoncture a été raisonnablement por-
teuse, l'exécution de la loi de finances de 1989 tte dégagera
pas d'heureuses surprises et, pour respecter les 100 milliards
de déficit choisis par le Parlement, il faut maintenir notre
vigilance . On engrangera les plus-values fiscales, dues en
partie à l'inflation, mais il faut se résigner à un certain
nombre d'annulations de dépenses, que nous avions, certes
votées, mais c 'est la contrepartie nécessaire de cette hausse
dans la fonction publique.

Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de nombreuses contro-
verses sur ce point chez les principales familles de pensées
représentées ici . C'est, je crois, une appréciation très large-
ment majoritaire, voire unanime : après la période d'austérité
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qu'il a bien fallu franchir, et que les fonctionnaires ont
acceptée avec beaucoup de responsabilité et de civisme, il est
logique que le retour de la croissance se traduise par une
amélioration de leurs rémunérations, surtout si l'on tient
compte des améliorations de productivité et de qualification
que l'on a pu constater dans ce secteur depuis plusieurs
années.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. Alain Richard, rapporteur général. Revenons au cadre
économique général que l'on peut envisager pour
l ' année 1990. Il y a, je crois, des raisons de conserver la
même prudence qu ' avait le Gouvernement l'année dernière et
qu'il nous propose cette année.

La prévision est de 3 p. 100 de croissance pour
l'année 1990 . Je serais surpris que nous dépassions beaucoup
ce chiffre comme nous l'avons fait en 1989. Sur l'ensemble
du monde occidental, sur l'ensemble des grandes économies
développées, c'est plutôt une période de léger ralentissement
du rythme de croissance. II faudra donc que la France s'y
adapte. Le chiffre de 3 p. 100 est donc bien choisi, mais il ne
faut pas attendre de surprise merveilleuse.

Le Gouvernement nous assigne aussi un objectif prudent
en ce qui concerne l'inflation : 2,5 p . 100. Je crois que ce
choix est juste mais il réclamera encore des efforts car, selon
les tout derniers indices, des tensions inflationnistes risquant
de nous faire connaître un chiffre nettement plus élevé sub-
sistent dans plusieurs secteurs de l'économie. C'est toujours
vrai dans les services privés, dits marchands . Ça l'est aussi
dans 1 agro-alimentaire . Tout en respectant la liberté des prix
et en se fondant le plus possible sur la concurrence, il faut
donc bien voir que l'objectif d'une inflation à 2,5 p. 100 est
ambitieux.

Je ne pousserai pas mon propos beaucoup plus loin sur le
paysage économique que l'on peut envisager pour 1990 et
vous renverrai à mon rapport écrit, dans lequel je me suis
efforcé de synthétiser le maximum d'éléments de prévision et
d'analyse des grandes tendances économiques en cours de
développement.

Toutefois, un paramètre deme ;tre préoccupant : notre équi-
libre extérieur . De ce point de vue, notre situation me parait
être en voie de consolidation après une période durablement
inquiétante . Cette analyse s'appuie sur la remontée de l'inves-
tissement, aussi bien dans le secteur industriel que dans le
secteur tertiaire . Après trois ou quatre années de remontée
persistante de l'investissement, l'un des facteurs d'affaiblisse-
ment extérieur de la France, la limitation de ses capacités de
production, s'atténue lentement, mais pas encore tout à fait
assez.

Les constats, encore momentanés, d'une stabilisation des
parts de marché dont bénéficie la France devraient se
confirmer, mais nous ne sommes pas encore entrés dans le
cercle vertueux qui nous inclurait dans le petit groupe des
Etats durablement excédentaires . Or, du point de vue de l'au-
torité internationale du pays et de sa liberté d'action dans
l 'économie internationale - je pense aussi bien à sa capacité
d'être en tête de programmes de recherche qu'à celle de jouer

'un rôle actif en matière de coopération et de développe-
ment - ce n'est que lorsqu'elle sera devenue un pays excé-
dentaire, comme elle en a les potentialités, que la France
aura conquis tous les attributs de son indépendance écono-
mique et politique.

Le redressement constaté en 1988-1989 a des chances de se
poursuivre . Il reste toutefois compromis, en tout cas freiné,
par la persistance d'un endettement moyen des entreprises
nettement supérieur à celui constaté dans les autres pays
développés, par des capacités de production qui se sont amé-
liorées mais qui demeurent encore insuffisantes, par une ina-
daptation des qualifications dans certains secteurs profes-
sionnels, inadaptation qui est l'une des explications à la
persistance du chômage, par des habitudes dans le commerce
international qui font que les performances de la France ne
sont pas au niveau de celles des autres pays développés.

Autre point faible de notre pays : l'emploi . Là aussi, nous
constatons un redressement, mais beaucoup reste à faire . Les
mesures économiques et administratives de soutien de l'em-
ploi sont une composante de la lutte pour l'emploi, mais il
est indispensable que celle-ci s'appuie sur une croissance et
une formation améliorées .

L'effort de soutien à l'investissement, sans discrimination
entre les différents types d'investissement, est donc une des
logi q ues qui appuient le projet de loi de finances . J'y inclus
l'investissement éducatif, dont je souhaiterais qu'il soit
regardé par l'ensemble des familles de pensée de l'Assemblée
comme un facteur aussi indiscutable, aussi efficace économi-
quement, de préparation de notre croissance future que les
investissements dits « immatériels » du secteur marchand ou
les investissements en machines et en bâtiments.

Le projet de loi de finances comporte des marges de
manoeuvre - je viens d'évoquer leurs limites mais aussi leur
réalité . Une partie devra être utilisée, comme l'année der-
nière, pour préserver tout simplement les marges futures,
c'est-à-dire pour garantir une croissance suffisante pour
assurer les adaptations économiques et les réformes sociales
souhaitées par la représentation nationale.

Notre situation monétaire démontre qu'une partie de la
consolidation est acquise . En particulier, l'écart de taux d'in-
térêt entre la France et la République fédérale d'Allemage n'a
cessé de se restreindre au cours des quatre ou cinq dernières
années . C'est le signe que notre situation mon taire défensive
est en train de s'estomper, mais ce n'est que lorsque la diffé-
rence de taux d'intérêt sera durablement annulée que nous
pourrons dire que les risques sont derrrière nous.

Le projet de loi de finances suit donc des orientations en
cohérence avec cette analyse économique, orientations qui,
ainsi que je le suggérais l'année dernière, doivent être exa-
minées dans leur continuité pluriannuelle.

Je vous disais l'an dernier : « Ce projet de loi de finances
est le premier d'une série de quatre . » Ce n'est donc pas une
découverte de dire que celui-ci est le deuxième d'une série de
quatre dont l'objectif est de réaliser à la fois divers change-
ments et réformes sociales et une adaptation de notre compé-
titivité et de notre système financier à la construction euro-
péenne.

On retrouve donc, en continuité avec le budget de l'année
dernière, l'affirmation des grandes priorités qui servent à pré-
parer l'avenir : les dépenses d'éducation nationale, de
recherche, de culture, qui ne sont pas simplement un « sup-
plément d'âme », comme on disait naguère, mais aussi un
élément de conquête de marchés qui feront une place crois-

1 sance à la création et à la matière grise . S'y ajoute cette
année, par rapport aux tendances budgetaires de l'année der-
nière, un correctif en faveur du logement social.

Pour les plus grosses masses, si l'on fait abstraction de
l'ac croissement des dépenses d'éducation nationale, de
recherche et de culture, l'augmentation des dépenses entre le
projet de loi de finances pour 1990 et la loi de finances
de 1989 est inférieure à 3 p . 100 . Voilà qui relativise des
affirmations quelque peu générales sur une cro i ssance impru-
dente des dépenses ! L'ensemble des crédits dont la crois-
sance dépasse l'inflation prévisionnelle va aux grandes prio-
rités de la législature, sur lesquelles le Gouvernement et sa
majorité se sont engagés . Personne n'est « pris en traitez- ».

En deux ans, par exemple, l'effort financier qui a été
consenti pour l'éducation nationale, la plus importante de ces
priorités, représente environ les trois quarts de l'ambition
assignée par le Président de la République à la nation . Si,
comme beaucoup le souhaitent, cet effort est poursuivi au
cours des années qui viennent, nous aurons dépassé les
besoins tels qu'ils avaient été appréciés par le Président . Mais
sans doute sont-ils en réalité, tels qu'on les observe sur le
terrain, plus forts qu'on ne pouvait le prévoir . Le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, le rappelle souvent.

La seconde grande priorité du projet de loi de finances est,
comme l'année dernière, la réduction du poids de la fiscalité,
avec un effort de rééquilibrage progressif . De ce point de
vue, je tiens à marquer la persistance d'une tendance qui
n'apparait pas à première vue, parce qu'elle n'est pas assise
sur des mesures spectaculaires, qu'elle s'applique sans trau-
matisme . mais qui va, me semble-t-il, dans un sens souhaité
très majoritairement par la representation nationale : l'aug-
mentation du prélèvement en impôts directs et la lente modé-
ration du prélèvement en impôts indirects.

Cette évolution va à la fois dans le sens d'une harmonisa-
tion de notre fiscalité avec celle de nos principaux parte-
naires européens car nous avions, de longue date, une fisca-
lité directe très inférieure à la leur, et dans celui de ia justice
fiscale. Je rappelle ainsi qu'avec une inflation de l'ordre de
3 .3 p . 100 en 1989, le produit de l'impôt sur le revenu aura
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progressé de 5,7 p. 100, et que l'année prochaine, avec une
inflation prévisionnelle de 2,5 p . 100, il devrait progresser de
7,4 p. 100.

Ainsi, sans traumatisme, sans débats tendus, s'opère une
réorientation vers l'impôt direct . Bien sûr, si une partie des
familier de pensée représentées ici jugent que nous avions
trop d'impôts directs et pas assez d'impôts indirects, on peut
poursuivre le débat, mais il me semble que jusqu'à présent
c'est plutôt la position inverse qui a prévalu au sein de tous
!es groupes parlementaires et de tous les gouvernements qui
se sont succédé et qu'une évolution se poursuit dans le bon
sens.

Troisième évolution, toujours dans le sens d'une adaptation
à la fiscalité : comme l'année dernière, dans des circonstances
économiques qui ne sont pas fondamentalement modifiées, le
taux de, l'impôt sur les sociétés est à nouveau abaissé pour
les bénéfices non distribués . Il a paru logique au Gouverne-
ment de poursuivre le même effort d'encouragement global à
l'investissement, sans discrimination entre les différentes caté-
gories d'investissement et, y compris le désendettement.

L'impôt de solidarité sur la fortune, remis en vigueur
l'année dernière, connaîtrait, suivant la proposition du Gou-
vernement, un léger alourdissement pour la tranche la plus
élevée de son barème, ce qui, là encore, est le signe d'une
continuité.

Enfin, dernier axe notable de la loi de finances pour ce
qui concerne les recettes, un effort accru d'adaptation euro-
péenne, sans retour en arrière sur le plan social, avec l'abais-
sement d'une partie de la fiscalité sur l'épargne. Cet abaisse-
ment avait d'aillcers commencé l'année dernière, puisque
certaines mesures d'allégement sur les placements financiers,
pour un peu plus d'un milliard de francs, avaient été
décidées dans la loi de finances en 1989 et se sont appli-
quées.

Les allégements prévus pour 1990 s'élèvent à 4 milliards de
francs. Le mouvement a été accéléré en raison de la surve-
nance le t er juillet, c'est-à-dire au milieu de l'année budgé-
taire concernée, de la libération immédiate, sans transition,
des mouvements de capitaux.

Les choix du Gouvernement - qui, si j'en juge par nos
débats en commission, donneront lieu à relativement peu
d'amendements - représentent le point moyen des estimations
sur l'abaissement nécessaire de la fiscalité de l'épargne.

L'accord au sein de la Communauté n'ayant pas été pos-
sible, nous . sommes dans une situation nouvelle pour tous, à
savoir la concurrence fiscale sur des biens extrêmement
fluides, les placements financiers, qui pourront se déplacer
d'un bout à l 'autre de l'Europe l'été prochain.

Les baisses proposées par le Gouvernement sont, je crois,
un point moyen judicieusement choisi . Mais si nous les
approuvons, nous aurons pris ensemble le risque de savoir si
elles étaient suffisantes pour éviter une délocalisation des
placements et si elles n'étaient pas trop fortes pour entraîner
une perte de recettes pour l'Etat.

Cette adaptation se fait sans retour en arrière sur le plan
social, puisque, par rapport à l'an passé, la suppression des
avantages fiscaux bénéficiant aux P.E .R. et la création du
plan d'épargne populaire aboutissent à une redistribution le
long de l'échelle des revenus des avantages fiscaux à
l 'épargne qui va dans le sens de la justice, ce qui a toujours
été le souci de la majorité et du Gouvernement.

L'orientation du projet de loi de finances confirme sur
divers autres points l'effort pluriannuel d 'adaptation
entrepris . Ainsi est-il prévu de réduire le déficit de IO mil-
liards en 1990, après 14 milliards en 1989 . A ce rythme, il
faudrait encore deux ans pour stabiliser la charge du rem-
boursement de la dette dans l'ensemble des charges de l'Etat.
Dans le même sens de maîtrise de la dette, la résorption des
obligations renouvelables du Trésor va se terminer en 1990.

Certes, les obligations renouvelables du Trésor sont une
formule d ' amortissement Je la dette qui pouvait être discutée.
Elles peuvent être amorties dans une période d'amélioration
de la situation financière . Par conséquent, si l'on peut
contester leur création . ..

M. Jean-Yves Chamard. C'est sûr !

M. Alain Richard, rapporteur général . . . . et donc leur
annulation actuelle, il se trouve -- sans que personne ait eu
de capacité divinatoire - qu'elles ont été contractées dans

une période de tension sur le financement de l'Etat, tandis
que leur amortissement correspond à une période de redres-
sement financier.

Quoi qu'il en soit, l'équilibre financier est restauré et
permet une gestion de la dette qui assure une plus grande
sécurité pour l'avenir.

Malgré une stabilité globale, les dépenses de plusieurs
ministères augmentent . Il est paradoxal, en effet, sinon discu-
table, d'affirmer qu'il faut rénover le service public, améliorer
la motivation des fonctionnaires, moderniser l'Etat en bais-
sant uniformément chaque année les crédits de fonctionne-
ment. Au contraire, le Gouvernement propose cette année de
stabiliser l'ensemble des dépenses, mais de ne plus les
baisser, et de donner une marge plus large aux services dans
l'exécution de la loi de finances pour les responsabiliser . On
devrait éviter, par exemple, ce que notre expérience indivi-
duelle nous a permis à tous de constater, la consommation
forcenée de crédits de fonctionnement en octobre, novembre
et décembre pour être sûrs de les consommer tous et pouvoir
ainsi en redemander la reconduction l'année suivante.

Une banalisation des crédits de fonctionnement, la possibi-
lité de virements entre les différentes catégories de dépenses,
comme cela existe depuis longtemps dans les collectivités
locales, va dans le sens d'une meilleure efficacité de l'Etat et
assurément, pour l'avenir, dans celui d'une modération des
dépenses.

Autre confirmation : la poursuite des mesures en faveur de
l'emploi.

Le crédit formation prend son ampleur financière complète
en 1990 et se traduit donc dans les crédits du ministère du
travail et de la formation professionnelle . Les nouvelles
mesures en faveur des chômeurs de longue durée devraient
apporter 'in soulagement à ce secteur particulièrement cri-
tique du marché du travail . Le nouveau crédit d'impôt en
faveur de l'aménagement des horaires de travail et d'emploi
de l'outillage, enfin, est une mesure significative qui, encore
une fois, ne cherche pas à créer artificiellement !es conditions
de l'embauche, mais à la faciliter là où existent des marges et
des capacités d'adaptation.

Les responsabilités internationales de la France seront
exercées dans de meilleures conditions avec les efforts
consentis pour l'amortissement des dettes accumulées par la
Coface . Les difficultés rencontrées sur les grands contrats au
début de la décennie et les pertes subséquentes devaient être
épongées. Elles le seront en grande partie avec les crédits
ouverts pour 1990.

L'acte unilatéral, extrêmement important, d'effacement de
la dette des pays les moins avancés décidé en cours d'année
1989 . ..

M. Gérard Longuet . « Proposé » !

M. Alain Richard, rapporteur général. .. . se traduit dans la
loi de finances 1990 . C'est une contribution significative à la
solidarité internationale en faveur des pays les plus menacés
face aux risques du développement, et la France continuera à
se classer en 1990 parmi les meilleurs pays développés en
matière d'aide au tiers monde.

Le présent projet de loi de finances est également l'occa-
sion de nous pencher à nouveau sur le rôle du Parlement en
matière financière. Bien entendu, il y a toujours des motifs
d'insatisfaction, mais je crois pouvoir dire que pour la loi de
finances en cours d'exécution, celle de 1989, nous avions en
la matière placé la barre relativement heut, pour les dépenses
comme pour les recettes.

Ainsi, l'année dernière, c'est dans la discussion parlemen-
taire qu'avait été décidé l'abaissement du taux majoré de
T.V.A. à 28 p . 100, modifié le barème de l'I .S .F ., introduites
plusieurs modifications des taux de T.V .A. avec un objectif
social et différentes réductions en matière d ' impôt sur le
revenu . C'est devant la représentation parlementaire
qu'avaient été améliorés les crédits en faveur du logement
des plus défavorisés, des bourses d'enseignement supérieur et
des anciens combattants ou pour les dégrèvements de taxe
d'habitation.

La tendance est donc à l'amélioration, à l'él targissement des
initiatives parlementaires en matière budgétaire, et il nous
revient cette année d'orienter notre discussion de manière
que cette évolution positive se poursuive . C'est l'affaire de
tous les groupes .
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Je me suis efforcé de souligner - je k précise davantage
dans mon rapport écrit - la vision pluriannuelle qui est la
marque de la loi de finances pour 1990 'et qui apparaît dans
k projet du Gouvernement. Mais il nous revient aussi, en
tant que parlementaires, de faire prévaloir nos intentions et
nos objectifs plusiannue!s. Je pense en particulier aux initia-
tives que nous pouvons prendre sur la base des missions
d'information de la commission des finances en matière de
fiscalité lccale et de finances locales.

Nous avons cette année une marge d'initiative que nous
pouvons saisir, surtout si plusieurs groupes se rassemblent
autour d'une position commune . Les dépenses sont peu criti-
quées, mais si nous voulons aboutir à une situation satisfai-
sante, des initiatives seront tout de même à prendre en ce qui
concerne quelques ministères . Je pense en particulier à l'amé-
nagement du territoire . ..

M. Alain Bonnet . Très bien !

M . Afin Richard, rapporteur général. . . . pour lequel plu-
sieurs groupes ont fait état de soucis sérieux.

Les débats en commission ont été constructifs, marqués par
un esprit de responsabilité et par des propositions émanant
de tous les groupes . Ils ont abouti à une meilleure informa-
tion réciproque et à une réflexion encore en cours, qui
débouchera certainement sur des choix conve-gents en séance
publique au fours de la discussion des articles.

Les choix de justice et de compétitivité entre lesquels le
projet de budget cherche un équilibre sont forcément l'ex.-
pression d'un compromis. Ils ont fait l ' objet de critiques,
certes, mais formulées de bonne foi et qui, toutes, reconnais-
sent la nécessité de cet équilibre . La discussion devrait donc
opposer des volontés d ' inflexion et non pas des volontés
d'inversion . Ce sera, me semble-t-il, non pas un fracas, niais
un vrai débat budgétaire . Une démocratie tolérante peut s'ac-
coutumer à l'expression d'opinions diverses et également
déterminées.

Nous sommes donc, mes chers collègues, dans les meil-
leures conditions pour faire de ce débat budgétaire, le second
de la législature, en tenant compte des acquis et de la
réflexion issus du premier, un travail constructif et prospectif
de l'Assemblée venant équiliber celui du Gouvernement.
C'est à cette tâche que je vous appelle maintenant . Nous
pouvons, je crois, faire ce travail à l'honneur de l'Assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

(M. Claude Labbé remplace M. Laurent Fabius au fauteuil
de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE LABBÉ,

vice-président

M. le prrMident . La parole est à M . Dominique Strauss-
Kahn, président de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, je commencerai par quelques brèves obervations sur
le contexte de ce projet de loi de finances.

D'abord, le contexte international.
Chacun sait qu'il est plutôt porteur. Chacun s'en félicite.

Et ce contexte porteur profite à notre économie, comme il est
normal . Si bien que ce budget est certainement préparé dans
des conditions moins contraignantes que cela n 'a été le cas
pour d'autres budgets que le ministre d'Etat qui nous le pré-
sente aujourd 'hui a eu l'occasion de nous présenter antan.

Mais je voudrais souligner que finalement notre économie
semble profiter un peu mieux que d'autres de ce contexte
international porteur . Et nous devons inscrire cela au crédit
de la politique du Gouvernement, puisque la croissance euro-
péenne prévue par la Communauté est de 2,9 p. i00 et que
nous ferons sans doute un peu mieux - 3 ou 3,1 p . 100.

De la même manière, alors que l'investissement prévu au
niveau européen est de 5. p. 100, nous ferons sans doute un
peu mieux - 5,5 ou 6 p . 100.

Si bien que, dans cet environnement international plutôt
positif, même si l'on observe une tendance au ralentissement,
il faut remarquer que la France tire bien se épingle du jeu

et que, sur les grandeurs macre-économiques principales -
celles de l'accumulation -, nous profitons, et au-delà, de ce
contexte.

Deuxième élément du contexte : ce projet de budget a été
préparé sous une forte contrainte européenne . Celle-ci a pesé
sur notre politique en matière de T .V.A. et de fiscalité des
revenus du capital, et nous a conduits à inscrire des dépenses
de normalisation.

Je fais néanmoins remarquer à l'ensemble de mes collègues
- je rie m'adresse pas seulement à la gauche - que cette
contrainte est fortement lioérale . Nous sommes engagés dans
la voie de la construction de l'Europe . Nous acceptons donc
tous ensemble, même ceux pour lesquels cela semble moins
naturel, la pression libérale qu'exerce sur nous l 'Europe . et
notamment la baisse de la fiscalité des revenus du capital,
comme je l'indiquais à l'instant.

Il faut, pour ceux qui représentent ici la majorité et qui ont
été élus à la suite du choix exercé par les Français lors de la
dernière élection présidentielle, que cette contrainte euro-
péenne ne nous empêche pas de mettre en oeuvre la politique
qui a été voulue par les Français . Et puisque nous sommes
contraints sur un certain nombre d'aspects, cela veut dire que
nous devons redoubler d'efforts sur les aspects qui sont
moins contraints, qu'il s'agisse du logement social ou qu'il
s ' agisse de tout autre élément de notre politique qui, moins
soumis à la contrainte européenne, peut nous permettre de
rééquilibrer un certain nombre d'éléments qui, au-delà des
bancs de la gauche, inquiètent car il ne faudrait pas que
construction européenne finisse par rimer dans l'esprit de nos
concitoyens avec injustice sociale.

Cela me semble d'autant plus important que la situation
sociale - et c'est le troisième élément du contexte - est pour
le moins tendue . Elle est tendue dans le secteur privé . Elle
est tendue dans le secteur public . Et, s' il est clair que l'on ne
saurait répondre à toutes les revendications pour le simple
fait qu'elles s'expriment, s'il apparaît à tout un chacun ici
qu'une large partie des revendications exprimées par les gré-
vistes - je pense en particulier à la fonction publique -
dépasse les capacités de l'Etat, nous âevons néanmoins nous
souvenir de l'effort qui a été consenti par les salariés du sec-
teur public dans toute la période de redressement de notre
économie et ne pas oublier que ne pas tout satisfaire ne veut
pas dire pour autant qu'il ne faille rien satisfaire.

Lés propositions qui ont été faites par le Gouvernement
vont, je crois, dans le bon sens . J'ai cru comprendre que
nous n'avions pas encore totalement abouti . Je voudrais que,
dans la préparation de ce budget, nous n'oubliions pas que
l'ensemble des revenus du pays doivent progresser au même
rythme et qu'on ne saurait se satisfaire d'une fonction
publique dont le pouvoir d'achat serait systématiquement
rogné.

Dans ce contexte international et national, je voudrais en
venir un instant au contenu de notre budget.

Il est de coutume de dire quand on représente la majorité '
que c'est un bon budget . Je le dis hors de la coutume . Je
crois que c'est effectivement un bon budget en ce sens qu'il
comprend de nombreux points positifs : ceux que le Prési-
dent de la République avait énoncés dans la Lettre à tous les
Français . Sur la plupart des dépenses prioritaires - éducation
nationale, recherche, logement social - des progrès considé-
rables sont réalisés, qui font que personne ici n'a à rougir des
orientations budgétaires choisies, pas même d'ailleurs ceux
qui sont plus tentés d'accorder leur crédit ou leurs faveurs
aux entreprises puisque des efforts importants sont consentis
en direction des entreprises au travers de la baisse de l'impôt
sur les sociét,s.

Mais c'est d'autant plus un bon budget lue votre commis-
sion des finances et sans doute notre discussion à venir ten-
dront à l ' améliorer par rapport au texte initial.

il sera, tout d'abord, amélioré dans des domaines qui sont
certes mineurs du point de vue financier mais importants sur
le fond.

Je pense à l'amendement que la commission a adopté sur
les investissements en matière d'écologie, et tout particulière-
ment sur les dépenses d'équipement visant à dépolluer l'air et
l'eau.

Mais, plus sérieusement, plus profondément, plus lourde-
ment du point de vue financier, je pense à ceux que le Gou-
vernement va, me semble-t-il, accepter dans le cours de notre
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discussion en matière de taxe d'habitation : limitation du pla-
fonnement aux plus démunis de notre pays ; engagement.
pour l'avenir, de lier une partie au moins de cette taxe d'ha-
bitation aux revenus de nos concitoyens, ce qui la rendrait
beaucoup moins injuste qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Je pense aussi à la dotation globale de fonctionnement.

La commission des finances, à l'unanimité, et sur mon
conseil, a repoussé la proposition gouvernementale.

M. Francia Delattre et M . Hubert Falco . Très bien !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Le Gouvernement me semble prêt à discuter de modalités
plus favorables aux collectivités locales que la seule indexa-
tion sur les prix. Je vois là un progrès par rapport au projet
de loi de finances qui nous a été présenté.

Je pourrais continuer à propos des plus-values . Nous
avions en France un taux d'imposition des plus-values parti-
culièrement faible, qui se justifiait notamment par une infla-
tion plus forte qu'ailleurs et donc par l'apparition de
« fausses » plus-values. Aujourd'hui que, gràce à l'action des
gouvernements successifs, l'inflation est réduite et même que
les prévisions internationales nous laissent attendee pour
l'année prochaine un taux d'inflation en France inférieur à
ceux de tous les autres pays européens, il est sans doute bon
que nous revoyions notre taux d'imposition des plus-values.
Cela s 'impose à un moment où les plus-values spéculatives
font florès et où l'on comprendrait mal dans notre pays que,
d'un côté, la contrainte continue de s'exercer fortement sur
les rémunérations salariales et que, de l'autre, des plus-values
importantes continuent d ' être aussi faiblement taxées . Dans
ce domaine aussi, je crois que le Gouvernement est prêt à
avancer, et j'y vois une amélioration du projet qui nous est
présenté.

Enfin, troisième élément du contenu que je voudrais évo-
quer devant vous : c'est le résultat des missions de la com-
mission des finances.

Comme vous le savez, votre commission a mis en place, il
y a de cela huit à neuf mois, des missions de travail, plura-
listes, regroupant des membres de l ' ensemble de la commis-
sion, et donc de l'ensemble des partis composant cette assem-
blée. Ces missions ont travaillé et ont produit un rapport
adopté par la commission. Sur de nombreux points, je
constate que le Gouvernement s'apprête à reprendre les
conclusions, souvent unanimes d 'ailleurs, de ces missions,
qu'il s'agisse de la fiscalité locale ou qu'il s'agisse d'éléments
du contrôle fiscal que nous examinerons en seconde partie
de la loi de finances.

J'insiste sur ce point car je crois que c'est notre fonction
de parlementaires de réfléchir à la vision à long terme de la
politique de l'Etat et que c'est la mission des parlementaires
de la majorité d'essayer de rendre toute sa cohérence à l'ac-
tion du Gouvernement . Au travers de ces missions, je crois
que nous l'avons fait . Pen suis mème tellement satisfait que
je vais, dans une prochaine réunion de notre commission,
proposer la mise en place d'une nouvelle mission sur la fisca-
lité du patrimoine. Nous serons ainsi en état de réfléchir
pour le prochain budget à l'aménagement de certains points
de la fiscalité du patrimoine qui méritent, de l'avis gênerai,
qu'on s'y attarde quelque peu.

M . Jacques Roger-Mlechart . Très bien !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Contexte, contenu, conséquences . Permettez-moi de m'arrêter
un instant sur trois conséquences du projet de loi qui nous
est proposé.

La première conséquence ne découle pas directement du
projet dç loi, mais des amendements que j'évoquais tout à
l'heure : il s'agit du relèvement de l'imposition des plus-
values proposé par le groupe socialiste, qui sera à l'origine
de quelques recettes supplémentaires.

Certes, il y a des dépenses qui sont peut-être nécessaires
au-delà de cc qui est prévu - je pense là à l'aménagement du
territoire . Mais je demande à M. k ministre d'Etat et à M . !e
ministre chargé du budget de bien réfléchir avant de trop
augmenter les dépenses de cette loi de finances . Les dépenses
croissent rapidement, pas « trop » rapidement certes, .. .

Plusieurs députés des Troupes Union pour la démo-
cratie française, de l'Union du centre et du Rassemble-
ment pour la République . Trop ! Trop !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
. . . mais à un rythme satisfaisant . Des recettes supplémentaires
étant dégagées, je souhaiterais que, dans l'affectation de ces
recettes, nous n'oublions pas ce qui peut constituer une
marge de manoeuvre pour l'avenir, à savoir qu'une partie de
cette augmentation peut être consacrée à la réduction de
notre dette.

M. Jean-Yves Chamard . Très bien !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Deuxièmement, en dépit de ces aspects très positifs, que j 'ai
suffisamment soulignés tout à l'heure pour ne pas y revenir,
notre économie connaît encore quelques faiblesses, et princi-
palement le chômage. Je suis d'ailleurss surpris qu'il ait
aujourd'hui quelque peu disparu d:: ;cours politique de
part et d'autre . ..

M. Jean-Pierre Brard . Pas de ce c&-ci !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
. . . comme si nous nous étions accoutumés à avoir des chô-
meurs. Rappelons-nous tout de même que, malgré la crois-
sance retrouvée, il y a en France 10 p . 100 de chômeurs,
contre 7,1 p. 100 en R .F.A. et 6,5 p. 100 au Royaume-Uni.
C'est là un retard accumulé par le passé qu'il faut résorber à
tout prix . Le projet de loi de finances envisage une crois-
sance de l'emplci de 0,8 p . 100 . C ' est bien, mais gardons à
l'esprit que la moyenne européenne s'établira, si l'on en croit
le chiffre de la C .E.E ., à plus de 1 p . 100.

De la mérite manière, le revenu par travailleur salarié va
croître dans l'année qui vient de 0,8 p . 100 selon les statis-
tiques européennes . Mais, là aussi, c'est un peu moins que la
moyenne européenne. Et si je me suis arrêté à ces deux
variables que sont le chômage et le revenu, c'est qu'une poli-
tique économique est à la fois une accumulation et une
répartition . Si, sur le plan de l'accumulation, la politique éco-
nomique que nous menons rencontre des succès que chacun
salue - j'évoquais tout à l'heure le taux de croissance de l'in-
vestissement - nous devons toutefois nous soucier davantage
de la répartition de cette croissance. On concevrait mal - et
le pays ne l ' accepterait pas - qu'au nom d'une accumulation
plus forte encore nous renoncions à améliorer les éléments de
la répartition : répartition du travail - c'est le chômage -,
répartition des revenus et répartition du patrimoine.

Enfin, ce budget aura aussi pour conséquence de mettre en
lumière un fait qui me semble très important : nous enga-
geant dans la construction européenne, nous sommes amenés
à baisser les taux d'imposition qui sont supérieurs à ceux de
nos voisins . C'est vrai de la T.V.A., de la fiscalité des revenus
de l'épargne et de l' impôt sur les sociétés. Cela est bien, car,
si nous voulons harmoniser, il faut bien que nous fassions
notre part du mouvement . Mais harmoniser signifie aussi
que, lorsque nos taux d'imposition sont inférieurs à ceux de
nos voisins, nous les relevions . On conçoit mal que nous
abandonnions des recettes là où nous sommes à un niveau
plus élevé que les autres sans accepter de dégager des
recettes là où nous sommes à un niveau plus bas . Le présent
budget fait un pas en ce sens . Ce sera d'ailleurs l'objet d'un
amendement sur les plus-values. Chacun sait que les plus-
values à long terme sont moins imposées dans notre pays
qu'elles ne le sont à l'étranger. Harmonisons à la baisse
quand nous sommes plus haut, mais n'oublions pas - ayons
ce courage politique, les uns et les autres, ici, qui voulons la
construction européenne - d'accepter d'harmoniser à la
hausse lorsque nous sommes plus bas que les autres . Cela est
vrai des plus-values, et aussi, en dépit des polémiques qui ont
parfois existé là-dessus, de l'imposition du capital . Je vous
renvoie à ce sujet au rapport du Conseil des impôts consacré
à cette question, qui met bien en lumière que si l'imposition
du capital est supérieure en France à celle de la R .F.A ., elle
est inférieure à celles du Royaume-Uni, des Pays-Bas et des
Etats-Unis.

C'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure la
nécessité de réfléchir à cette fiscalisation du capital, à la
composante « successions » . Le rapport du Conseil des
impôts nous apprend que la fiscalité des successions est, en
France, plutôt plus faible qu'à l'étranger . Ayons tous
ensemble le bon sens et le courage de reconnaitre qu'harmo-
niser à la baisse, même quand, parfois, c'est difficile sur tel
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ou tel banc de l'Assemblée, doit pouvoir conduire, sur
d'autres sujets, à harmoniser à la hausse, même quand c'est
difficile sur les autres bancs de la même Assemblée.

M. Jacques Fleury. Très bien !

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
J'en ai terminé, monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues . Ce budget ouvre la voie à
trois autres budgets dans ia législature . Il s'engage, je crois,
dans une bonne voie . Nous aurons d'autres aménagements
fiscaux et d'autres aménagements de dépenses à prévoir dans
les années qui viennent. Je souhaite que, avec la même coo-
pération entre la majorité et le Gouvernement, nous puis-
sions, pour les budgets à venir, effectuer les mêmes pas que
ceux que nous sommes en train d'effectuer aujourd ' hui.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget. Monsieur le président, mon-
sieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les députés, je
voudrais tout d'abord exprimer mon accord avec M. le rap-
porteur général du budget et, pour l'essentiel, avec M . le pré-
sident de la commission des finances.

M. Arthur Dehaine . « Pour l'essentiel >+ seulement ?

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Mesdames, messieurs les députés, je
ne peux pas répondre de ce qui n'est pas tranché, puisque
M. le président de la commission des finances a indiqué que
la commission continuerait à étudier un certain nombre de
sujets . Donc, j'attends de connaître les conclusions, si pos-
sibles unanimes, de la commission des finances pour me pro-
noncer définitivement. Ce n'est, reconnaissez-1e, que pure
sagesse.

Ce projet de loi de finances a été largement commenté . II
nous a été demandé de l'améliorer ici ou là, et je n'en ai pas
été surpris . Il est naturel que le Parlement use de son droit
d'amendement . Ce droit appartient à tous les groupes, ceux
de la majorité et ceux de l'opposition . Vous comprendrez
aisément que le Gouvernement soit plus attentif aux amende-
ments émanant des groupes ou des personnalités qui approu-
vent sa politique économique et financière.

M. Jean-Yves Chamard . Des groupes ? Au pluriel ?

M. Arthur Dehaine . C'est clair !

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Car je dirai sans ironie que ce
budget, qui est bon, comme vient de le répéter M . Domi-
nique Strauss-Kahn, peut naturellement être amélioré. Et
c'est dans cet esprit, attentif comme toujours aux débats par-
lementaires, que j'entends présenter les grandes lignes de
notre politique économique . Mon ami Michel Charasse expo-
sera dans le détail ce projet de budget.

1 217 milliards de francs de dépenses et 1 127 milliards de
francs de recettes, pour une production de 6 350 milliards de
francs, un déficit de 90 milliards : voilà quelques chiffres qui
montrent l'importance du débat . Et ce projet de budget s'ins-
crit naturellement dans la ligne de la politique économique
définie par le Premier ministre l'an dernier et qui, depuis, a
donné les résultats que l'on sait.

Si je devais résumer nos objectifs, je dirais que ce budget
s'en fixe trois, pour l'essentiel.

Premier objectif : préparer l'avenir, en donnant à la France
un rôle moteur dans la construction européenne. M. Dorni-
nique Strauss-Kahn a évoqué les contraintes de la construc-
tion européenne . Il en existe . Permettez-moi de vous dire,
mesdames, messieurs les députés, que je ne les vis pas seule-
ment comme des contraintes, mais surtout comme une chance
supplémentaire donnée à notre économie . Car l'Europe est
une chance pour la France, et nous 'devons l'aborder avec
audace et sans crainte.

Deuxième objectif : réduire les inégalités sociales en
France et assurer la solidarité de notre pays à l'égard des
pays en développement .

Troisième objectif - et je souhaite que cela fasse débat - il
faut que les choses soient claires : notre budget vise à réhabi-
liter le rôle de l'Etat, qui doit pouvoir assumer toutes ses
fonctions en disposant des moyens qui lui sont indispen-
sables.

M . Arthur Dehaine . Ça, c'est très clair !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Dans quel contexte - pour
reprendre le schéma de M . le président de la commission des
finances - s'inscrit notre projet de 'oudget ?

L'expansion est assurée ; plus de 3 p. 100, sans doute
même 3,5 p. 100, ce qui traduit la bonne santé de notre éco-
nomie . Et pourtant, je dirai, après M . le Premier ministre,
qu'elle est convalescente . En effet, nous avons encore près de
2,5 millions de chômeurs, ce qui est la principale des inéga-
lités, contre laquelle il faut lutter, et notre déficit commercial
pèse sur le développement de l'économie.

Par ailleurs, le monde qui nous entoure est fragile . A cause
du poids de la dette du tiers monde, mais aussi des excé-
dents qui sont apparus au Japon comme en Allemagne fédé-
rale et des déficits constatés aux Etats-Unis . II est aussi fra-
gile parce que, dans une économie dominée par la liberté des
échanges et des mouvement- de capitaux, l'endettement aux
Etats-Unis et l'insuffisance d'épargne risquent à tout moment
de créer des troubles comme ceux que l'on a connus il y a
quelques jours.

J'en tire la leçon simple qu'il faut que la coopération
monétaire et économique - à laquelle, d'ailleurs, tous les
gouvernements de la France, depuis une décennie, ont
contribué - continue de se développer. Mais j'en tire aussi
une autre leçon : le monde ne peut pas vivre sans règles du
jeu et le libéralisme sauvage peut à tout moment déchainer
des catastrophes . II faut donc dans notre pays un Etat qui
régule l'économie et, sur le plan interjtational, des autorités
monétaires et une coopération des principaux pays industriels
qui fixent les règles du jeu et permettent la collaboration la
plus étroite possible.

J'ai dit un mot du contexte politique en faisant de la réha-
bilitation du rôle de l'Etat l'un de nos objectifs prioritaires.
Aujourd'hui, après une période où l'égoïsme était devenu, en
quelque sorte, le maitre mot de la croissance des économies,
on en revient à un peu plus de solidarité . Le président Bush
s'interroge sur la misère du système éducatif des Etats-Unis,
et beaucoup d ' autres pays considèrent désormais qu'on ne
peut pas laisser faire n'importe quoi dans n' importe quelles
conditions. J'y trouve une justification à la rénovation de
l'Etat et du service public dans notre pays.

Quant au contexte politique mondial, j'ai déjà abordé le
problème du poids de la dette, mais je voudrais que l'on
observe ce qui se passe ailleurs aujourd'hui. L'échec de i'éco-
nomie administrée dans les pays de l'est de l'Europe, la
volonté de réforme qui entraîne des bouleversements quant
aux fondements idéologiques d'économies qui ont donné les
médiocres résultats que l 'on sait, tout cela nous interpelle et,
s'il y a échec, il doit y avoir remède. Celui-ci consiste dans la
découverte par ces pays d'une économie de marché qui doit
en effet permettre de susciter l'initiative individuelle et col-
lective.

C'est dans ce contexte politique que la France peut, une
fois de plus, conformément à son histoire, non seulement
témoigner mais construire un système économique démon-
trant que, entre l'économie administrée et le libéralisme sau-
vage, il y a place pour ce que nous appelons l'économie
mixte, où l'Etat fixe les règles du jeu, en garantit l'exécution
et, disposant d'un secteur public, peut corriger les effets de la
conjoncture ou amplifier les mouvements d'accélération de
l'économie.

J'ai dit que nous vivions le contexte européen comme une
chance, même s'il nous impose de temps en temps de
remettre certaines pendules à l'heure.

Enfin, le contexte social est aujourd'hui sensible, c'est le
moins que l'on puisse dire ! Des revendications s'expriment,
en particulier dans la fonction publique . Il y a eu un grave
conflit à Peugeot.

M. Jean-Pierre Brard . II y a !

M. Jean-Yves Chamard . Et aux impôts !
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je vais en parler, rassurez-vous,
monsieur Chamard !

Tout cela démontre que, si nous avons réussi la modernisa-
tion, ou en tout cas si nous avons réussi à convaincre le pays
de la nécessité de la modernisation économique et financière,
de la modernisation industrielle, il nous reste aujourd'hui à
moderniser les rapports sociaux et les relations hiérarchiques.

Trop de rigidités, l'absence de dialogue . ..

M . Francis Delattre . Très juste !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . conduisent finalement aux diffi-
cultés que l'on connait . Et, s'agissant du ministère des
finances, le fait qu'il n'y ait pas eu de dialogue . ..

M. Jean-Pierre Brard . De la faute à qui ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . entre 1986 et 1988 /Rires et excla-
mations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre). ..

M . Charles Ehrmann . Et entre 1981 et 1986 ?

M. Philippe Auberger . Vos arguments sont éculés, mon-
sieur le ministre d'Etat !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . a créé une impatience (Exclama-
tions sur les mêmes bancs .) Je vous en prie : tout cela est
connu . (Mêmes mouvements .)

Nous avons reçu . M. Charasse et moi-même, les organisa-
tions syndicales à de nombreuses reprises.

Mme Françoise de Panafieu . Avec quei succès '

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je concède volontiers qu'il ne suffit
pas de les recevoir pour régler un conflit . ..

M. Michel Péricard . Ça, c'est vrai !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . mais, quand on refuse de les
recevoir, on peut être certain qu'un conflit éclatera un jour
ou l'autre, et c'est ce qui c'est passé depuis quelques années.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Michel Péricard . Tout est réglé ! Les fonctionnaires
des finances von* être contents, ce soir !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je tiens à affirmer que nous
sommes très attentifs, M . le Premier ministre et moi-même, à
ce qui se passe dans l'administration, y compris, bien
entendu, dans celle dont j'ai la charge.

Plusieurs problèmes se posent . J'ai parlé des relations
sociales, mais je pourrais parler des relations hiérarchiques et
souligner la nécessité de moderniser, c'est-à-dire de mettre à
la disposition de notre administration les crédits de fonction-
nement indispensables . A trois reprises, le 2 mai, le 5 sep-
tembre et le 6 octobre, nous avons discuté de ces problèmes.
En ce qui concerne les relations sociales et le fonctionnement
du ministère, nous avons avancé . Mais nous avons jusqu'à
maintenant buté sur un préalable syndical qui pose une
revendication indiciaire de trente points . Si celle-ci était satis-
faite, elle serait nécessairement étendue à l'ensemble de la
fonction publique, ce qui coûterait en année pleine, charges
comprises, 37 milliards de francs au budget de l'Etat et
74 milliards de francs au total si l'on tient compte du secteur
public et de la fonction publique territoriale et hospitalière.

J'ai dit en effet que ce n'était pas possible car, pour distin-
guer entre le souhaitable et le possible, le Gouvernement se
doit d'apprécier la réalité financière de notre économie.

M. Philippe Auberger . Applaudissez, messieurs les socia-
listes ! Vous n'applaudissez pas beaucoup !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Cependant, je peux vous dire que le
fil n'a jamais été rompu avec les syndicats . Des contacts ont
été établis au niveau des directions comme avec mes collabo-
rateurs.

M. Françis Delattre . Mais pas à la hase !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Et, aujourd'hui, des informations
concordantes me font penser que plusieurs syndicats sont
prêts à rechercher une issue au conflit, en limitant la discus-
sion à la situation spécifique du ministère des finances . Dans
le cadre de l'enveloppe budgétaire proposée, dont la réparti-
tion peut être modifiée, je considère possible de mettre au
point une mesure indemnitaire mensuelle tenant compte des
résultats obtenus dans notre ministère et de l'évolution des
tâches.

M . Alain Richard . rapporteur général. Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Dans le même temps, il sera pro-
cédé à un toilettage des autres indemnités qui n'ont pas été
revalorisées depuis longtemps.

Si tel est bien l'état d'esprit d'une majorité de syndicats,
l'on peut dès maintenant s'installer autour d'une table et
aboutir très vite à la réconciliation nécessaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

Bien entendu, il ne faut pas télescoper ni précéder la négo-
ciation qui sera conduite par M . Michel Durafour, mais on
peut la préparer par des conversations menées dans le cadre
du ministère pour apprécier les nouvelles qualifications
requises aux finances . Je suis prés à cette fin à constituer un
groupe de travail dont j'assumerai personnellement la prési-
dence.

M . Francis Delattre . On est sauvés !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Voilà, mesdames, messieurs, ce que
je voulais dire sur le contexte social.

Ce budget, comme l'ont remarqué Dominique Strauss-
Kahn et Alain Richard, enregistre les effets de la croissance.
Comme je lis avec attention tout ce qui se dit, parfois ailleurs
qu'ici, sur le budget, j'indiquerai comment sont réparties les
recettes fiscales attendues des prévisions économiques
pour 1990, lesquelles sont jusqu'à maintenant peu
constestées.

Les recettes fiscales, toutes choses égales par ailleurs, aug-
menteront de 89 milliards de francs . A quoi consacrerons-
nous cette somme ?

Dix milliards de francs serviront à réduire le déficit budgé-
taire et vingt et un milliards de francs seront consacrés à la
charge de la dette. Celle-ci augmentera de 17,6 p. 100
en 1990. Je ne fais pas de la réduction du déficit budg étaire
la panacée de tous nos maux mais l'économie mondiale
connaissant des taux d'intérêts rééls très positifs, il est évi-
dent que le déficit budgétaire entraine des charges en aug-
mentation constante . C'est la raison pour laquelle nous avons
décidé de réduire le déficit et que nous continuerons dans la
même voie l'an prochain.

Dix plus vingt et un égale trente et un . Dix-sept milliards
de francs seront consacrés aux allégements fiscaux, qui sont
approuvés mais peuvent être aménagés, soit au total
quarante-huit milliards de francs . Trente milliards serviront
aux dépenses prioritaires du Gouvernement - éducation,
recherche, solidarité, logement social, emploi, aide au déve-
loppement - et onze milliards de francs aux autres dépenses,
en particulier les dépenses liées aux augmentations des
salaires du personnel .

!

SOUHAITS DE BIENVENUE AU
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

M . le président . Monsieur le ministre d'Etat, veuillez
m'excuser de vous interrompre.

Je signale à l'Assemblée la présence dans les tribunes, aux
côtés de M . le président, de M . Mario Soares, Président de la
République portugaise.

Je suis heureux de lui souhaiter, en votre nom, la bien-
venue . (Mmes et MM. les députés et les membres du Gouverne-
ment se lèvent et applaudissent .)
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LOI DE FINANCES POUR 1990

Reprise de la discussion générale d'un projet de loi

M. le président . Nous reprenons la suite de la discussion
générale du projet de loi de finances pour 1990.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre d'Etat.

M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget . Monsieur le président, voilà
une interruption bienvenue ! Je me permets de m'associer à
vos souhaits . Il m'est agréable de continuer mon exposé en
présence de M . Marin Soares, auquel j'exprime, au nom du
Gouvernement, mes sentiments de respect et d'amitié.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.)

Mesdames, messieurs !es députés, vous avez remarqué, à
l'énoncé des chiffres que je viens de faire, qu'il n'y a pas de
trésor caché ni de caverne d'Ali Baba.

A ce point de mon exposé, je voudrais essayer de répondre
à trois questions. Premièrement, dans ce projet de budget,
avons-nous suffisamment réduit les inégalités et donné aux
salariés leur juste part des fruits de la croissance ? Deuxième-
ment, avons-nous suffisamment pris en compte la nécessité
de renforcer la compétitivité de notre économie à la veille
des échéances européennes que l'on sait ? Troisièmement,
avons-nous un projet de réforme fiscale, quelles en sont les
grandes lignes et nous en sommes-nous inspirés dans le
projet qui vous est soumis ?

Première question : faisons-nous assez pour réduire les iné-
galités et donner aux salariés une juste part de la croissance
retrouvée ?

Lorsqu'on examine le bilan du travail accompli depuis plus
de dix-huit mois, on peut noter les résultats suivants.

Premièrement, une politique en faveur des plus démunis, la
création du revenu minimum d'insertion pour lutter contre la
pauvreté autrement que par des mots.

Deuxièmement, la lutte contre le chômage de longue durée
par l'exonération des charges sociales au bénéfice des chô-
meurs de plus de cinquante ans.

Troisièmement, l'aide aux grands malades et le rétablisse-
ment du remboursement à 100 p . 100 pour les maladies
longues et coûteuses ; je ne dirai pas qui avait supprimé ce
remboursement afin d'éviter toute provocation inutile.

Quatrièmement, un grand effort en faveur du logement
social . Je signale d'ailleurs que, pour le logement, ce budget
prévoit sous des formes diverses - crédits ou allégements fis-
caux - un effort public de plus de 130 milliards de francs.
Jamais on n'avait fait autant pour le logement en France.

Je n'aurai garde d'omettre dans la politique sociale en
faveur des plus démunis l'effort considérable en faveur de
l'éducation nationale, qui implique naturellement la lutte
contre l'échec scolaire.

J'aimerais également que l'on parle du rééquilibrage entre
les revenus salariaux et les revenus non salariaux.

Il est vrai, monsieur le président de la commission des
finances, qu ' il y a eu, au cours des dernières années, un désé-
quilibre au profit des revenus non salariaux et au détriment
des revenus salariaux . Les causes en sont multiples et je n'y
reviendrai pas longuement . Mais, cette année. les revenus des
salariés et des non-salariés ont commencé à ne plus diverger.
La flambée due à la libération des prix est maitrisée . Le
Gouvernement a contribué à ce rééquilibrage . Je rappelle la
baisse des marges des pharmaciens et ce qui a été fait p lr
les revenus de la propriété immobilière, puisque nous avons
réformé, comme c'était nécessaire, la loi de M . Méhaignerie
et mis au point, non sans quelques difficultés, un décret
fixant l'évolution des loyers dans la région parisienne.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Pour ce qui est des revenus du capital, nous avons créé
l ' impôt de solidarité sur la fortune . Nous taxons en effet l'ac-
cumulation du patrimoine pour les perscnnes les plus riches.
II nous faut en revanche encourager l'épargne et la constitu-
tion de patrimoines moyens et modestes, et tel est l'objet du
plan d'épargne populaire .

En ce qui concerne la politique salariale, on peut toujours
considérer que ce qui a été fait n'est pas suffisant . Je vou-
drais simplement rappeler que par deux fois le S .M .I .C. a été
augmenté plus que la loi ne l'exigeait, en juillet 1988 et en
juillet 1989,. ..

M . Jean-Pierre Brard . C'est mesquin !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . et que la progression du salaire
moyen par tête dans la fonction publique est de 6,15 p . 100
en 1989 . A cet égard, les mesures destinées aux enseignants
sont importantes mais, même si l'on n'en tient pas compte,
on arrive à un chiffre dépassant les 5,8 p . 100.

J'aborderai dans la dernière partie de mon propos la jus-
tice fiscale, mais je voudrais dire dés à présent aux uns et
aux autres que les effets de cette politique de correction des
inégalités entre revenus salariaux et revenus non salariaux ne
pourront pas être mesurés avant que les statistiques de 1989
ne soient publiées. Ce qui a été publié jusqu'à maintenant
concernait les exercices précédents et je demande donc, non
pas un an de grâce, main un an de délai pour que le Gouver-
nement soit définitivement jugé.

Deuxième question : faisons-nous assez pour renforcer
notre compétitivité à la veille des échéances européennes ?
'H Non ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Mesdames, messieurs !es députés, la stabilité monétaire est
au coeur de notre politique financière et économique . Un
franc solide, avons-nous dit . L'Europe ne se fera pas si le
franc n'est pas solide par rapport au deutschemark . En plein
accord avec le Gouvernement et le Premier ministre, je veux
assurer que, s'il devait y avoir réaménagement au sein du sys-
tème monétaire européen, le franc suivrait le mark.

Le différentiel d'inflation entre la France et l'Allemagne
fédérale n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui - 0,5 p .100
au maximum - et nous n'avons envie, ni le gouverneur de la
Banque de France, ni le Premier ministre, ni moi, ni le
ministre délégué chargé du budget, d'importer de l'inflation
d'Allemagne fédérale. Tout dérapage en ce domaine compor-
terait des risques graves pour le développement de notre éco-
nomie.

Comme l'a noté très justement M . Alain Richard, nous
sommes liés à la politique des taux d'intérêt qui est pratiquée
dans le monde . Mais vous remarquerez qu'en France les taux
d'intérêt ont augmenté moins vite qu'ailleurs, en particulier
moins vite qu'en République fédérale, y compris lors de la
dernière augmentation des taux . C'est, je crois, un signe de
confiance dans notre monnaie, signe que je manifeste et que
veulent bien reconnaitre les opérateurs sur les marchés finan-
ciers.

Une monnaie solide signifie aussi un taux d'inflation
faible . Le succès de notre politique de désinflation compéti-
tive doit nous permettre d'éliminer, dans les prochaines
années, tout écart d'inflation entre la France et la R .F .A . Je
ne conteste pas, mesdames, messieurs les députés, que la
baisse de la T .V.A. nous y aide - nous usons en effet des
moyens mis à notre disposition - mais nous considérons qu'il
s'agit là d'une bataille décisive . Il ne faut pas que nous fas-
sions plus d'inflation que l'Allemagne fédérale . Sur cet
objectif, je souhaiterais qu'il y ait aujourd'hui un mouvement
d'unanimité.

M. Alain Richard, rapporteur général . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. La stabilité monétaire nous aide
donc à renforcer notre compétitivité . Nous avons trop
dévalué depuis quinze ans et vous avez remarqué que, bien
que le franc ait perdu beaucoup de sa valeur par rapport au
deutschemark au cours des dernières années, nos déséqui-
libres commerciaux avec la République fédérale d'Allemagne
sont restés constants.

Il n'y a donc pas de solution dans !a dévaluation ! 11 n'y a
de solution que dans l'amélioration de notre compétitivité et
c'est à mes yeux un point fondamental . Nous avons tous
vécu des dévaluations et nous savons bien qu'une dévalua-
tion n'est jamais une réussite car il faut en faire supporter le
poids à la grande masse des gens modestes . IAf. Bruno
Durieux applaudit .)

L'intérêt social et l'intérêt économique trouvent ici une
complémentarité harmonieuse . C'est la raison pour laquelle
nous avons souhaité améliorer notre fiscalité pour encourager
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l'investissement. Je sais que beaucoup a été dit à ce sujet et
que le choix fait par le Gouvernement a été discuté, c'est
bien normal . Mais la baisse de l'impôt sur les sociétés pour
les bénéfices réinvestis doit permettre d'améliorer le ratio
entre les fonds propres et l'endettement des entreprises fran-
çaises.

D'autres pays agissent de façon différente, je ne l'ai jamais
contesté . Mais si l'on compare notre pays avec l'Allemagne,
on constate que nos entreprises sont sous-capitalisées.

M . Francis Delattre. C'est exact !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Il arrive qu'on le dise pour les
entreprises publiques et que nous parviennent, ici ou là, des
suggestions pour les doter en capital de façon plus impor-
tante . Or, j'ai fait la comparaison entre le ratio endettement-
fonds propres des entreprises publiques et le ratio
endettement-fonds propres des entreprises privées . Eh bien,
j'ai constaté que les entreprises publiques, grâce à l'effort fait
depuis 1982, se trouvaient dans une meilleure situation que
les entreprises privées.

Voilà l'explication non dogmatique de la proposition que
nous avons faite .

l'économie, des

M.

M.

Gilbert Gantier. C ' est discutable !

le ministre d'Etat, ministre de
finances et du budget . Il est très important, avec la baisse
de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices non distribués,
les crédits impôt-recherche et les crédits formation, de mettre
nos entreprises dans la situation d'affronter la compétition
internationale.

Nous préparons l'avenir - M. Charasse y reviendra - par
l'effort que nous faisons pour 1'éducdtion nationale, pour la
recherche, pour toutes dépenses qui permettent, même si elles
s'analysent parfois comme des dépenses de fonctionnement,
de préparer notre pays à la rude compétition internationale
qui existe aujourd'hui et qui peut s'accroître encore dans
l'avenir.

En outre, nous avons décidé des mesures intéressant la fis-
calité de l'épargne. Vous les connaissez, et je n'y reviendrai
donc pas.

Certains les vivent comme une contrainte et, de ce point de
vue, j'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit M. le président de la
commission des finances . Moi, je les vis comme une adapta-
tion de notre économie à la suppression du contrôle des
changes et donc à la libération des mouvements de capitaux.
Un grand pays comme la France se doit en effet de sup-
primer les dernières dispositions du contrôle des changes et,
pour ce faire, adapter sa fiscalité de l'épargne à la liberté
totale des mouvements de capitaux.

Faisons-nous assez ?
Vous remarquerez que, lorsque nous réduisons noue fisca-

lité de 27 à 17 p . 100 sur les revenus obligataires, nous
faisons moins, si je puis dire, que ce que recommandait dans
sa proposition initiale la Commission de Bruxelles, puis-
qu'elle avait proposé une retenue à la source à hauteur de
15 p. 100, qui devait être réduite à 10 p. 100 dans un souci
de compromis. Mais nous faisons ce que nous croyons juste.
En effet, nous n 'entendons pas nous aligner sur le seuil le
plus bas, parce qu ' il nous semble que les placements en capi-
taux en France répondent à d'autres conditions que la suren-
chère fiscale : l'état de l'économie, son dynamisme, sa capa-
cité de production, et aussi la solidité de la monnaie . Voilà
des facteurs qui, à mes yeux, comptent autant que des avan-
tages fiscaux qui seraient excessifs.

S'agissant des plus-values des particuliers, je considère
qu'il ne faut pas modifier la législation actuelle, telle qu'elle
a été instituée sous le gouvernement de M . Pierre Mauroy.

Quant à la spéculation financière des entreprises, le débat
est ouvert . Les entreprises, même si elles ont à gérer leur tré-
sorerie à court terme, ne doivent pas faire, ni à moyen ni à
long terme, des placements mobiliers excessifs . Leur devoir
est d'investir, pas de spéculer . (a Très bien ! » sur plusieurs
bancs du groupe socialiste .)

Sur ce point, j'étudierai donc avec attention tout amende-
ment qui sera présenté par votre commission des finances.

Enfin, avons-nous une stratégie fiscale ?

Je ferai observer que nous avons voulu rendre notre fisca-
lité plus efficace économiquement en prévoyant 10 milliards
d'allégement de charges sociales dans les deux plans
« emploi » - il nous faudra sans doute aller plus loin -, une
fiscalité plus favorable à la mobilité avec une baisse des
droits de mutation sur les fonds de commerce en 1989 et en
1990 . Il nous faudra envisager une baisse des droits de muta-
tion sur le logement en 1991, une fiscalité plus favorable à
l'épargne, dont j'ai déjà parlé, une fiscalité des entreprises
plus favorable à l ' investissement productif qu'à la spéculation
financière, dont j'ai également déjà parlé . Mais il nous faut
aussi une fiscalité plus juste socialement - la baisse de la
T.V.A., impôt indirect, va dans le bon sens - et éviter de
chercher à augmenter l ' impôt sur le revenu des classes
modestes et moyennes ; et c'est bien ce que nous faisons
puisque nous avons stabilisé l'impôt sur le revenu, conformé-
ment aux engagements du Président de la République.

Au surplus, la réforme de la taxe d'habitation doit nous
permettre de corriger ses injustices, et nous serons attentifs à
tout amendement complémentaire qui viendra améliorer le
dispositif proposé par le Gouvernement.

Enfin, il nous faut lutter contre la fraude fiscale, c'est
absolument indispensable.

Voilà mes réponses, mesdames, messieurs les députés, aux
trois interrogations que j'avais cru déceler dans le débat qui a
précédé l'examen par l'Assemblée du projet de budget.

Je préciserai en outre que nous avons aussi décidé, avec
M. le Premier ministre, de mieux partager les fruits de la
croissance en proposant un pacte de croissance au pays et, si
vous me le permettez, je voudrais, un court moment, expli-
quer ce que signifie la règle des trois tiers.

Avec de 3 à 3,5 p. 100 de croissance, on dégage 180 mil-
liards de richesse nationale supplémentaire.

L'investissement, qui se porte bien, et cela a déjà été dit, a
augmenté comme il le fallait et 50 milliards sont donc des-
tinés à préparer les dépenses de l'avenir.

Les créations d'emplois - 500000 sur les deux dernières
années - peuvent être évaluées à 50 milliards de francs.

L'amélioration moyenne du pouvoir d'achat de 1,2
ou 1,3 p . 100, compte tenu de la hausse des prix - je consi-
dère là toutes les catégories de Français salariés - représente
également 50 milliards de francs.

Le reste, 30 milliards, couvre en 1989 la détérioration des
termes de l'échange, et c'est pourquoi il n'y a rien de plus
prioritaire que de rétablir l'équilibre des échanges extérieurs
de notre pays.

Tel est, mesdames, messieurs les députés, notre projet de
budget . Il est destiné à une France qui s'est engagée résolu-
ment dans la construction européenne, une France ouverte
sur le monde, attentive à ce qui se passe à l'est de l'Europe
et soucieuse d'apporter l'expression de sa solidarité aux
réformes engagées en Pologne et en Hongrie, une France
attentive à la situation des pays les plus endettés et qui
exprime de façon concrète sa solidarité à leur égard.

A l'évidence, le monde se transforme et nous devons pré-
parer notre pays à l'avenir.

A ceux qui nous disent : « Il n'y a qu ' à », l'histoire oppose
un démenti sans appel.

A ceux qui croient aux vertus d'une économie administrée
et dirigiste jusqu'au moindre détail, l'évolution positive des
pays de l'Est et la perestroïka engagée par M . Gorbatchev
démontrent qu'il faut faire autre chose.

A ceux qui croient que les forces du marché peuvent tout
régler, je réponds : « Allons voir ensemble ce qui s'est passé
sur le plan monétaire, sur !e plan boursier, allons voir ce qui
s'est passé en Amérique latine, et reconnaissons qu ' il nous
faut aujourd'hui imaginer les solutions de l'avenir ! » Et c'est
pourquoi je pense que la voie que nous traçons, qui se
construira jour après jour, mètre après mètre, qui réconcilie
l'économique et le social, est la voie de l'avenir, celle en tout
cas du projet de budget que je présente à votre assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Michel Charmes ., ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de . l'économie, des finances et du budget.
chargé du budget . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, je voudrais tout d'abord remercier, pour la
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qualité de leurs travaux, les membres de la commission des
finances et plus particulièrement, bien entendu, son rappor-
teur général et son président, Dominique Strauss-Kahn.

Mes remerciements iront également à tous les rapporteurs
spéciaux et les rapporteurs pour avis des diverses commis-
sions permanentes de votre assemblée, qui ont activement
participé aux travaux d'études pour préparer vos débats des
semaines qui viennent sur le projet de loi de finances
pour 1990. C'est très largement sur leur travail que reposent
la clarté et la rigueur de nos discussions . Qu'ils en soient
donc remerciés.

Mesdames, messieurs, je m'en tiendrai, après l'exposé à la
fois général et détaillé du ministre d'Etat, au projet de budget
proprement dit.

Le projet de loi de finances pour 1990, qui est le second
du septennat, est le levier essentiel de l'action de l'Etat et
l'instrument privilégié du dialogue entre l'exécutif et le légis-
latif.

Mais, cette année, notre projet de budget est significatif à
un double titre, et d'abord parce qu'il enregistre les résultats
de la politique économique menée par le Gouvernement
depuis son arrivée - votre rapporteur général y a longuement
fait allusion, ainsi que le président de la commission des
finances.

Ces résultats, que le ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget vient de rappeler il y a
quelques instants, comportent des éléments encourageants : la
croissance retrouvée de l 'activité, qui permet au pays de créer
à nouveau des emplois, et la reprise de l'investissement.

Ces signes positifs ne sont pas sans conséquences, vous
vous en doutez bien, sur le projet de budget de 1990 : le
surplus de richesse nationale a sa traduction dans l'évolution
des ressources de l'Etat et autorise, ainsi que l'a relevé le
ministre d'Etat, le financement des gran ges priorités de l'ac-
tion du Gouvernement.

Mais pouvons-nous pour autant oublier la persistance des
déséquilibres anciens et profonds qui affectent notre éco-
nomie ? Le président de la commission des finances a insisté
tout à l'heure sur ce point . Je ne crois pas, pour ma part, que
nous puissions les oublier - nous savons bien les uns et les
autres que nos 2,5 millions de chômeurs, dont le nombre 5e
réduit si difficilement, constituent une inégalité toujours inac-
ceptable.

Nous savons également que notre commerce extérieur, tout
spécialement l'inquiétant solde industriel, témoigne de fai-
blesses anciennes et qu'il nécessite et nécessitera des efforts
prolongés.

Aucun relâchement, on le comprend, ne nous est donc
autorisé ; la politique de restauration de la compétitivité de
notre économie est une oeuvre de longue haleine qui ne
permet pas de céder au laxisme . C'est ce qui explique que les
finances publiques resteront donc, si vous le voulez bien,
gérées dans le refus de toute facilité.

Expression d'une politique économique, ce projet de
budget traduit également une conception de la dépense
publique : une vision qui se veut pragmatique et équilibrée.
Cette vision repose d'abord sur la conviction que l'Etat doit
assumer les responsabilités qui sont les siennes, on en a
beaucoup parlé je crois depuis le début de cette séance . Nous
ne faisons pas partie de ceux pour lesquels la dépense
publique doit toujours et par principe et partout être com-
battue. Elle peut, au contraire, je le crois, constituer un inves-
tissement irremplaçable au service de la cohésion sociale et
du dynamisme économique.

Mais la dépense budgétaire et, plus généralement, la
dépense publique, doivent impérativement - le Gouvernement
ne l'oublie pas - demeurer strictement maîtrisées . C'est à
cette condition que nous pourrons préserver nos marges d'ac-
tion, en cassant l'enchaînement pernicieux de la charge de la
dette, et réduire des prélèvements obligatoires qui, dans notre
pays, sont encore excessifs.

De cet équilibre, mesdames, messieurs, témoignent les deux
traits principaux de ce projet de budget : la réduction du
déficit budgétaire, grâce à une croissance maîtrisée des
dépenses, et la concentration de l'effort budgétaire au profit
de la réduction des inégalités et du renforcement de la com-
pétitivité.

Oui, le projet de budget pour 1990 réduit une nouvelle fois
le déficit. Les charges augmentent de 5,3 p . 100. et s'établis-
sent à 1 217,6 milliards de francs . Les recettes, qui atteignent

1 127 milliards de francs, progressent de 6,82 p. 100 par rap-
port à la loi de finances initiale de 1989 mais de 4,19 p . 100
seulement par rapport à la prévision rectifiée.

Le déficit est ainsi réduit à 90,2 milliards de francs, contre
100,5 milliards en 1989.

Le Gouvernement vous propose donc de réduire de 10 mil-
liards de francs la progression de l'endettement de l'Etat.

II ne profite pas à cet effet de la facilité de recettes sura-
bondantes puisqu'il réduit, au contraire - le ministre d'Etat
l'a rappelé - leur progression spontanée de 17 milliards de
francs.

Ce double effort est obtenu en maintenant la progression
des dépenses, et j'insiste sur ce point, à un niveau inférieur à
celle du P .I .B . : 5,3 milliards contre 5,5 milliards de francs.

Pourquoi cette réduction du déficit ? C 'est que - je viens
de l ' indiquer - la politique budgétaire du Gouvernement est
faite de réalisme, et l'équilibre budgétaire n'est pas une fin
en soi : le déficit peut avoir sa vertu et, dans certaines cir-
constances économiques sociales et financières, on peut avoir
de bonnes raisons d'y recourir, Je ne fais pas partie - ni le
Gouvernement - des dogmatiques qui ont des positions tran-
chées sur les problèmes du déficit budgétaire.

Le stock de dette publique accumulée dans notre pays
n'apparais pas non plus particulièrement menaçant . La dette
nette des administrations publiques se situe à 25 p. 100 du
P.I .B., à un niveau comparable à celui des pincipaux pays
industriels, voire inférieur à celui de la Grande-Bretagne, où
l'on est à 29 p . 100, ou à celui des Etats-Unis, où l ' on est à
30 p. 100.

Pourtant, le constat ne fait pas de doute : le besoin de
financement de l'Etat reste excessif.

D'abord parce qu'en absorbant une part trop élevée de
l'épargne privée, il exerce une pression à la hausse sur les
taux d'intérêt.

Cet effet potentiel d'éviction de l ' investissement productif
ne peut être combattu que d'une seule façon : en réduisant
progressivement les déficits publics.

A cette nécessité d'améliorer les équilibres de financement,
s'ajoute pour le Gouvernement un impératif plus directement
budgétaire : la charge de la dette augmente d'année en année
et ampute à chaque fois nos marges de liberté, malgré la
réduction constante du déficit budgétaire.

M. Jacques Limouzy . Très bien !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Les chiffres
sont connus et sans ambiguïté : en 1990, nous devons dégager
138 milliards de francs pour financer la dette, soit 17,6 p . 100
de plus qu'en 1989.

Ce chiffre élevé s'explique, il est vrai - et M . le rapporteur
général l'a souligné -, en tout cas partiellement, par l'impact
des intérêts liés aux obligations renouvelables du Trésor
émises en 1984.

Mais il s'inscrit également dans une tendance qui est celle
du grignotage progressif des marges de manoeuvre budgé-
taires . Rappelons-nous, mesdames, messieurs, que les intérêts
de la dette représentaient 2,5 p . 100 des dépenses budgétaires
en 1973, contre 10,2 en 1989 et 11,3 dans le projet que nous
vous soumettons pour 1990.

Mesurons, enfin, que le surcoût imputable à ce seul titre
en 1990 est évalué à 20,6 milliards de francs, presque 21 mil-
liards, soit près de 30 p . 100 des recettes fiscales supplémen-
taires dont disposera l'Etat l'an prochain, le ministre d'Etat
en a parlé précédemment. C'est plus que l'effort supplémen-
taire en faveur de l'éducation nationale.

Ainsi, mesdames, messieurs, c'est la substance même de
l'action de l'Etat qui risque de lui échapper peu à peu, au
profit de cette dépense passive entre toutes qu'est la charge
de la dette . C'est pourquoi le premier des impératifs que se
fixe la politique budgétaire du Gouvernement est de casser
progressivement cet enchaînement pernicieux, en diminuant
le déficit.

La loi de finances pour 1989, comme vous le savez, a
ramené le déficit de 115 à 100,5 milliards de francs . Nous
vous proposons de poursuivre dans cette voie en le réduisant
à 90,2 milliards de francs . Il représentera alors 1,4 p . 100 du
P.I .B . contre 1 .7 p . 100 cette année et 2,1 p . 100 l'année der-
nière .
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C'est au prix de cet effort, que nous devons encore pour-
suivre, que l 'Etat pourra à terme stabiliser puis réduire la
part de la dette dans ses dépenses . Nous en avons parlé lon-
guement avec le rapporteur général à la commission des
finances . C'est à cette condition qu'il ménagera les marges
financières indispensables au financement de ses grandes
priorités, comme à la réduction des prélèvements fiscaux.

Je souhaite insister sur un second point : cette diminution
du déficit n'est pas obtenue par le recours à la facilité de
recettes fiscales en forte expansion.

À cet »ègard, il faut se garder des comparaisons trop
rapides de loi de finances initiale à loi de finances initiale.
Dans ce cas la comparaison fait apparaître une augmentati-n
de 6,82 p. 100 ; je l'ai dit : elle traduit en réalité les recettes
supplémentaires procurées en gestion 1989 par le maintien du
dynamisme de l'économie et des revenus.

Recettes nouvelles, dont j'ai pu observer ces jours derniers
qu 'elles étaient parfois considérées comme une manne
tombée du ciel, sur la destination de laquelle le Gouverne-
ment devait s'interroger. J'ai d'ailleurs lu - le ministre d'Etat
avec moi - avec beaucoup d'amusement les titres de certains
journaux qui paraissaient découvrir que nous aurions peut-
être un supplément de recettes de 27 milliards de francs
en 1989 . ..

M . Ladislas Poniatowski . C'est exact !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Oui, c'est
exact, monsieur Poniatowski ! . .. en ayant l'air de découvrir
un secret d'Etat alors que cela figure noir sur blanc dans le'
fascicule « voies et moyens », qui est à votre disposition
depuis plusieurs jours et auquel il suffit de se reporter ! Il
faut se méfier des découvertes qui n'en sont pas !

M. Philippe Auberger. M. Bérégovoy nous avait dit le
contraire au mois de juin !

M . le ministre délégué, chargé du budget . II m'étonne-
rait que M . Bérégovoy vous ait dit le contraire ! C'est le meil-
leur mathématicien du Gouvernement et il ne se trompe
jamais ! !Sourires.)

Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de la discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1989 : vous
verrez que la réalité est tout autre.

Personnellement, je regrette, je ne cesserai pas , de le
regretter - et M . le ministre d'Etat avec moi - qu'il n'y ait
pas de « trésor » budgétaire en quête d'emploi, compte tenu
des dépenses nouvelles inéluctables que nous aurons . à
financer dés maintenant sur l'exercice en cours . Vous en
aurez bientôt la liste.

	

:i,
Ramenée aux recettes révisées à l'exerzice 1989, l'auge en-

tation des ressources de l'Etat pour 1990 n'est donc en re,sIi ;é
que de 4,19 p. 100, soit sensiblement moins tete la croisuaaee
du P.I .B.

Cela résulte, mesdames, messieurs, du second choix majeur
opéré par le Gouvernement dans la préparation de son projet
de budget : la réalisation de 16,7 milliards de francs d'allége-
ments fiscaux nouveaax.

Alors, est-ce trop, est-ce trop peu ? Il nous arrive, aux uns
et aux autres, à M . le président de la commission des
finances aussi (Sourires) de lire la presse . Sans doute, les
appréciations portées sur ce thème sont-elles par nature
diverses, voire contradictoires . Je crois que l'ampleur de cet
effort d'abandon de recettes est cohérente avec l'équilibre
recherché entre les trois grandes données de la loi de
finances : réduction du déficit, allégements fiscaux et crois-
sance maîtrisée de la dépense.

Nous pourrons ainsi franchir des étapes extrêmement si ;;ni-
ficatives dans trois directions.

En premier lieu, et il en a beaucoup été question cet après-
midi, à la fois dans l ' exposé du président de la commission
et dans celui du rapporteur général, l ' harmonisation fiscale
européenne. Le rythme de cette entreprise, ses modalités défi-
nitives ne sont certes pas connus avec certitude aujourd'hui.
Les mesures qui vous sont présentées sont toutefois la
marque, je crois, de notre engagement déterminé à avancer
résolument dons cette direction.

De même, et j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure,
cette enveloppe de près de 17 milliards de francs permettra
de concourir puissamment à la lutte contre les inégalités et
au soutien à la compétitivité de notre économie, qui consti-
tuent les deux lignes de force de ce budget .

Enfin, c'est gràce à l'effort de l'Etat que pourra se pour-
suivre l'an prochain le mouvement de réduction de nos prélè-
vements obligatoires.

Les prélèvements fiscaux seront en effet réduits, en pour-
centage du P.I .B ., à 17,1 p . 100. Je rappelle que les impôts
affectés, dans le langage de la comptabilité nationale, à ce
qu'on appelle « les administrations publiques centrales »
représentaient encore 17,8 p. 100 du P.I .B. en 1987.

L'Etat n'est pas le seul acteur en matière de prélèvements
obligatoires. Mais grâce à cet effort, et après prise en compte
des mesures conventionnelles de rééquilibrage des comptes
sociaux intégrés aux comptes prévisionnels de la nation, une
légère réduction des prélèvements obligatoires globaux
devrait pouvoir intervenir en 1990. La comptabilité nationale
nous indique qu'ils passeraient de 44,3 à 44,2 p . 100 du
P .I .B.

M . François d'Aubert . C'est ce qu'avait promis M . Mit-
terrand il y a cinq ans.

M . le ministre délégué, chargé du budget . En tout cas,
lui l'a fait, ce qui n'est pas le cas de tout le monde !

M . Pierre Esteve . Exactement !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Et il y a eu
des interruptions, entre 1986 et 1988, dont nous pourrions
parler longuement, monsieur d'Aubert, mais je ne veux pas
allonger les débats de l'Assemblée ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Francis Delattre . Eclairez-nous !

M. le ministre délégué, chargé du budget. Nous aurons
l'occasion d'en reparler

Mesdames, messieurs, le déficit est réduit, mais les impôts
baissent ; c'est donc que la dépense est maîtrisée.

Sur cet aspect important du projet de budget, je souhaite
contribuer à prévenir tout contresens dans les analyses qui
pourraient être faites. A cet effet, je résumerai mon propos
en trois points.

Oui, la dépense publique augmente en volume, car c'est
nécessaire.

Non, elle ne dérape pas, car sa progression est en retrait
sur celle de la richesse nationale.

Oui, enfin, certains budgets progressent fortement, car la
démarche que nous avons retenue a été, comme en 1989,
celle de la sélectivité, seule à même de conjuguer maîtrise
d'ensemble et financement des grandes priorités.

C'est le choix et la conviction du Gouvernement : l'Etat
conserve bien un rôle à jouer dans notre pays. Nul ne se
substituera à lui pour assumer ses missions fondamentales,
dont le plein exercice engage la cohésion et la force de la
France.

Notre ambition ne peut être de soustraire le service public
du reste de la société et, ajouterai-je, de lui fixer comme
objectif ultime, en quelque sorte, l'absence de moyens sup-
plémentaires.

Devons-nous considérer que les besoins sont satisfaits en
matière d'enseignement, en matière de justice, en matière de
logement, et que le seul service que l 'Etat soit appelé à
rendre au pays doit être de s'étioler progressivement ?? A
l'évidence non : le service public n'est donc pas pour nous
un concept mort . Une partie raisonnable de l'augmentation
de la richesse nationale doit et peut lui être consacrée.

Pour autant, j'y insiste, la dépense budgétaire ne dérapera
pas l'an prochain.

Les charges du budget général, vous le savez, augmentent
de 5,34 p . 100 pour une croissance de 5,5 p . 100 du P.I .B . en
valeur . En outre, il faut garder en mémoire le poids d'une
contrainte inéluctable : la charge de la dette . Le titre 1 aug-
mente à lui seul, le ministre d'Etat l'a rappelé, de 17,6 p . 100,
soit 21 milliards.

Ce constat, je vous l'ai indiqué, est au fondement de notre
politique de réduction continue du déficit . Mais il doit égale-
ment conduire à relativiser les chiffres bruts . C'est votre rap-
porteur général, je crois, qui, en commission des finances,
s'est livré au petit calcul suivant : hors dette ., en 1990, les
charges du budget général progresseront de 4 p. 100 seule-
ment .



3634

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i ra SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1989

Notre démarche a, en effet, été celle de la sélectivité . En
premier lieu, la concentration des moyens est patente : notre
marge de manoeuvre financière s ' établissait, après allégements
fiscaux et financement de la dette, à environ 50 milliards de
francs . Nous affectons 10 milliards de francs à la réduction
du déficit, près de 30 milliards de francs pour les six grandes
priorités retenues - dont 18 pour la seule éducation natio-
nale - et un peu plus de l0 milliards de francs pour les
autres secteurs d'intervention de l'Etat.

Dans ces quelques chiffres, dont le ministre d Etat vous a
donné le détail tout à l'heure, se lisent à la fois l'équilibre
d 'ensemble du projet et notre volonté d ' une approche sélec-
tive et volontariste.

L'évolution des effectifs en constitue une seconde illustra-
tion : leur augmentation d'ensemble est pour la quasi-totalité,
à quelques dizaines près, le fait de deux ministères, dont j'at-
tends qu'on mette en doute les besoins : l'éducation nationale
et la justice, avec respectivement 13 540 et 2 054 emplois sup-
plémentaires.

En revanche, ce sont près de 7 600 emplois qui peuvent
être dégagés grâce à la prise en compte de l'évolutipn des
missions et des gains de productivité de nos administrations.

Tels sont, mesdames, messieurs les députés, les grands
principes de ce projet de loi de finances . Voyons à présent, si
vous le voulez bien, comment sont traduites budgétairement
et fiscalement les grandes priorités que le Gouvernement
vous propose de retenir.

Notre projet de budget pour 1990 s 'ordonne autour de
deux priorités indissociables : renforcer les solidarités et pré-
parer l 'avenir.

Ces thèmes étaient déjà fortement présents dans la loi de
finances que vous avez adoptée pour 1989. Le Gouvernement
vous demande de les confirmer et de les amplifier, à travers
un ensemble cohérent de mesures budgétaires et fiscales.

II s'agit tout d'abord de développer les solidarités dans
notre pays.

Au tout premier rang de ces solidarités, nous avons inscrit
le logement social . A cet égard, quelques chiffres parlent
d'eux-mêmes . Pour le logement social, 17 p. 100 d 'augmenta-
tion des moyens d'engagement, soit 4,9 milliards supplémen-
taires . L' impulsion portera à la fois sur les aides à la per-
sonne et sur les programmes de construction et de
réhabilitation de logements sociaux.

Les dotations destinées aux allocations logement augmente-
ront de 7,6 p . 100 : pour la première fois depuis 1982, le
pouvoir d ' achat des prestations sera intégralement maintenu.
Les barèmes seront en outre fortement revalorisés dans les
zones les plus touchées par la hausse des loyers. Enfin de
nouvelles catégories sont admises au bénéfice de l'allocation
logement.

Au titre de l'accès au logement social, sont notamment
prévues la construction de 55 000 logements en P .L .A ., l'ac-
quisition de 10000 logements anciens par les sociétés H .L .M.
et une augmentation de 500 millions de francs des moyens
d'engagement au titre du programme Palulos.

II s'agit bien, je le crois, d'une relance d'ensemble de notre
politique du logement social . Pour la première fois, l'en-
semble des crédits affectés au logement dépassera 130 mil-
iiards de francs, j'insiste sur ce point.

Le Gouvernement vous propose d'accompagner et de sou-
tenir cet effort de solidarité par les crédits budgétaires par
plusieurs dispositions fiscales allant dans le sens d ' une plus
grande équité.

Il s'agit de la réduction de 15 à 10 p. 100 de la déduction
forfaitaire sur les revenus fonciers ; du resserrement des
réductions d'impôts liées à l'habitation principale - intérêts
d'emprunts, ravalement, grosses réparations - qui bénéficie-
raient désormais aux seuls contribuables dont le. taux mar-
ginal d' imposition est inférieur à 49 p, 100 ; de l 'aménage-
ment du régime d' investissement locatif reconduit pour trois
ans mais limité à un seul investisement par foyer fiscal pen-
dant cette période.

Je sais bien - j'en suis sûr l - que ces dispositions seront
critiquées ici où là . Voire ici et là ! (Sourires.) Je dois vous
dire que j'attends cette discussion avec un certain intérêt -
pour ne pas. dire un intérêt certain, c'est, en effet, à mes
yeux, un test : de notre capacité à redéployer la dépense fis-
cale et budgétaire dans le sens de l'équité, et, au cas présent
pour financer le logement social . En effet, aucune des

recettes dégagées par le resserrement du dispositif fiscal ne
va à autre chose qu'au logement social . Nous prenons dans
le secteur logement pour maintenir dans le secteur logement,
en réorientant les choses différemment.

J'en viens à notre seconde grande préoccupation : l'emploi.
C'est, à vrai dire, pour le Gouvernement, davantage qu'une

préoccupation : c'est un principe d'action, un impératif qui
marque l'ensemble de notre politique économique et sociale.

Nous le savons tous, et nous ne devons pas cesser de le
répéter : le chômage est, dans notre pays et pas seulement
par-son ampleur, la première des inégalités.

A cet égard, l'action du Gouvernement est permanente.
Elle mise sur le long terme, et cherche à traiter le mal à sa
racine en utilisant tous les mécanismes économiques : c'est
tout le sens du mouvement d'allégement des charges sociales
- dont le ministre d'Etat rappelait tout à l'heure l'ampleur -
engagé en 1989, et poursuivi par le second plan pour l'em-
ploi.

Les dotations ouvertes aux budgets de l'emploi et de la
formation professionnelle, ainsi qu'à celui des charges
communes, traduisent pour leur part cette volonté de renoua
veler les modes d ' intervention pour les rendre plus efficaces,
en développant puissamment les soutiens à l'insertion sur le
marché du travail.

L'augmentation des crédits de la formation professionnelle
sera ainsi consacrée principalement à l'amélioration de la
qualité des formations et au renforcement de la priorité
accordée aux jeunes et aussi, bien sûr, aux chômeurs de
longue durée.

Ces mêmes axes d'intervention seront privilégiés dans la
mise en oeuvre des mesures arrêtées dans le cadre du plan
pour l'emploi : exonération expérimentale sans limite de
durée des charges patronales pour les chômeurs de longue
durée de plus de cinquante ans ou institution du contrat
emploi-solidarité, rémunéré au niveau du S .M.I .C ., en subs-
titut aux T.U.C. et aux programmes d'insertion locale.

Troisième point, les allocataires du revenu minimum d'in-
sertion, exclus parmi les exclus, reçoivent une place privilé-
giée dans les crédits budgétaires supplémentaires dégagés
en 1990.

La loi du l et septembre 1988, que vous connaissez bien, est
venue combler ce qui était devenu une lacune fondamentale
dans notre système de protection sociale . Nos législations
étaient fonction des grands « risques » de l 'existence :
maladie, handicap, vieillesse, à travers le régime de sécurité
sociale, ou de l'aide sociale, mais avaient totalement fait l ' im-
passe sur le risque majeur qu'est la grande pauvreté, qui était
laissée à l'action sociale facultative - souvent inégale selon
les collectivités responsables, en fonction des moyens
dégagés - voire à l' initiative privée.

Le dispositif du R .M.I . a été opérationnel dans des délais
très rapides . 300 000 foyers en sont d'ores et déjà bénéfi-
ciaires.

Il nous reste à achever, en 1990, la montée en charge du
régime, sur le plan budgétaire en tout cas : le projet prévoit
le passage de crédits de 6 à 8 milliards de francs.

Il nous reste aussi, à nous, Etat, mais aussi aux communes,
aux départements, aux associations à développer ensemble et
efficacement sur le plan local les actions d'insertion indispen-
sables pour rendre leur, .ignité aux titulaires du R .M.I.

Le projet de roi de finances 'traduit enfin le renforcement
de l'effort de la France en faveur des pays endettés les plus
pauvres et je remercie M . le rapporteur général d'avoir insisté
particulièrement sur ce point tout à l'heure dans son exposé.

En progression de 8,9 p. 100, le volume des dépenses en
faveur de l'aide publique au développement s'établira à près
de 35 milliards de francs en 1989.

Notre pays, avec un effort qui dépasse 0,54 p . 100 de son
P.I .B ., consolidera ainsi sa place de leader parmi les grands
pays développés.

Sa contribution au règlement des difficultés financières des
pays les plus pauvres, notamment en matière de désendette-
ment, trouvera sa traduction budgétaire essentiellement sous
trois rubriques : 2,2 milliards de francs au titre de l'annula-
tion de la dette des pays les plus pauvres, en application des
dispositifs retenus à l'initiative du Président de la République
aux sommets de Toronto, puis de Dakar ; la mise à disposi-
tion de financements au profit de nos partenaires dans des
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conditions plus favorables, grâce à une contribution budgé-
taire accrue ; la poursuite de l'effort budgétaire ae consolida-
tion de dettes.

A ces actions s'ajoutera la progression des aides, allouées
sous forme de dons, par les ministères de la coopération et
des affaires étrangères et aussi, bien sûr, la forte part qui va
en faveur de ces pays et dont le rapporteur général parlait
tout à l'heure, au titre de la Coface, puisque les crédits de
cette dernière, qui avaient été fixés à 2 milliards de francs
dans la loi de finances initiale pour 1988 et à 6 milliards de
francs dans la loi de finances initiale pour 1989, atteignent
8 milliards dans Je projet de loi de finances qui vous est
soumis.

Enfin, ce souci de solidarité et de justice se traduit dans
nos choix fiscaux.

Notre système de prélèvements fiscaux et sociaux sur les
ménages n ' est pas équilibré. La progressivité de l'impôt sur le
revenu ne doit pas masquer le fait que les autres prélève-
ments - cotisations sociales, T.V .A., taxe d'habitation, pour
m'en citer que certains - sont soit proportionnels soit
dégressifs en fonction du revenu.

Cela explique les choix que nous avons faits.
D'abord, un allégement de la T .V.A. de 7,3 milliards de

francs par la baisse du taux majoré, et la baisse de la T .V .A.
sur les médicaments.

Nous poursuivons là l ' effort déjà entamé l'année dernière,
avec le concours actif de l'Assemblée nationale le rappor-
teur général, le président de la commission des finances l'ont
rappelé tout à l'heure. C'est une nouvelle étape qui en appel-
lera d'autres dans les prochains budgets.

Ensuite, nous allégeons la taxe d'habitation pour 3 300 000
personnes en instituant une clause de sauvegarde de 4 p . 100
du revenu qui devrait bénéficier pou .- l'essentiel - en tout
cas, c'est le projet que nous vous soumettons - à des foyers
eu revenu imposable inférieur à 150 000 francs et en renfor-
çant les dégrèvements existants en faveur des foyers les plus
modestes, notamment le dégrèvement qui avait été voté l'an
dernier à l 'initiative de vos collègues du groupe communiste.
C'est là aussi je crois une étape significative.

Je sais, monsieur le président de la commission des
finances, .nonsieur le rapporteur général, que certains
députés souhaitent aller plus loin en substituant au moins
partiellement le revenu à l'assiette actuelle de la taxe d'habi-
tation . C'est une piste intellectuellement séduisante et qui va
a priori dans le sens d ' une meilleure prise en compte des
capacités contributives réelles des contribuables . C'est pour-
quoi le Gouvernement est d'accord pour que nous l'explo-
rions rapidement et d'une manière aussi constructive que
possible.

M . Alain Bonnet. Très bien !

M . le ministre délégué, changé du budget . Je dis
« constructive» mais je dis aussi : prudente . Nous avons tous
présent à l ' esprit la triste expérience de la taxe profession-
nelle.

M . Pierre Marli . Eh oui !

M. Alain Bonnet . Hélas !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ne recom-
mençons pas, je vous en supplie, la même erreur qu'en 1975.
Mesurons d'abord ce qui se passe - et, monsieur le président
de la commission, monsieur le rapporteur général, je m'en-
gage à le faire dans les meilleurs délais comme vous le sou-
haitez - et décidons ensuite ; mais, tour le monde en
conviendra, je l'espère, il ne faut pas s'engager à l'aveuglette.
(a Très bien !» sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie , française.)

M . Paul Lombard . il n'y a qu'à faire une simulation !

M . Io ministre délégué, chargé du budget . J'ajouterai
quand même que ce n'est pas parce que le terrain est dange-
reux qu ' il ne faut pas avancer.

Enfin, nous aménageons l'impôt sur la fortune en vous
proposant de créer une quatrième tranche, au-delà de 40 mil-
lions, qui serait imposée à 1,3 p. 100. A ceux qui vont
contester cette mesure - et je pense qu'il n'en manquera
pas - je réponds tout de suite qu'autant il me parait logique

d'encourager ceux qui le souhaitent à se constituer un patri-
moine, et c'est le sens des mesures que nous prenons en
faveur de l'épargne, autant il est logique qu 'une fois
constitué, ce patrimoine soit, au-delà d'un certain seuil,
considéré comme un élément de la capacité contributive des
gens . C'est ca que l'on peut appeler le juste retour ou, après
tout, l'application dans son esprit et dans sa lettre de la
déclaration de 1789, qu'on peut encore citer cette année,
puisque le Bicentenaire n'est pas achevé.

M. Arthur:Dehaine. Et l'an prochain ?. ..

M . le ministre délégué, chargé du budget . J'en viens
maintenant à la seconde ligne de force de ce budget pré-
parer une France forte pour l'avenir.

L'effort de l'Etat sera très sensiblement amplifié, en 1990,
dans les secteurs vitaux pour notre avenir : formation et
culture, recherche, compétitivité des entreprises.

L'investissement pour l'avenir, c'est d'abord la formation,
et la formation, c'est d'abord l'éducation nationale.

II s'agit bien là de la « première priorité nationale », aux
termes de la loi d'orientation que vous avez adoptée en
juillet dernier.

Condition du progrès vers l'égalité des chances, vecteur
décisif de la modernisation de notre pays, l'éducation natio-
nale verra, pour la seconde année consécutive, ses moyens
considérablement augmentés : 18,2 milliards de francs de
plus, soit une progression de 8,7 p. 100 par rapport à 1989 et
de près de 15 p. 100 par rapport à 1988.

Seront créés 13 540 emplois supplémentaires en sus des
12 400 déjà ouverts en 1989.

L'effort budgétaire est ainsi à la mesure de notre grande
ambition : amener au niveau du baccalauréat 80 p . 100 des
jeunes, accueillir un nombre croissant d'étudiants dans des
enseignements rénovés.

A ces objectifs, 6,9 milliards de francs seront spécifique-
ment consacrés en 1990 ; ils permettront à la fois de financer
les premiers effets de la revalorisation de la fonction ensei-
gnante, et de moderniser notre système éducatif.

Certains parmi vous estimeront peut-être que ce budget fait
la part trop belle au fonctionnement, au détriment de l'inves-
tissement : les crédits de l'éducation nationale, dont le poids
dans le budget de l'Etat est considérable, démontrent qu'il
faut aller plus loin dans l'analyse : l'éducation, la formation
ne sont pas des frais généraux qui grèveraient inutilement
l'économie . II s'agit, bien au contraire, d'un investissement
décisif qui privilégie le long terme sur l'immédiat, même si la
nomenclature budgétaire nous oblige à inscrire l'essentiel des
dépenses à la section de fonctionnement du budget de l'Etat.

Autre apport immatériel, mais combien précieux, la culture,
qui fait à nouveau l'objet d'un traitement privilégié : les
crédits du ministère de la culture, qui auront déjà progressé
de 12,9 p. 100 en 1989, vont augmenter à nouveau de
7,6 p . 100 à structures constantes.

L'accent y est mis sur les moyens d'intervention en matière
culturelle, en particulier dans le domaine des spectacles :
165 millions de francs supplémentaires y seront ainsi
consacrés . Et je citerai également l'effort important, dont
vous aurez l'occasion de débattre, pour l'audiovisuel.

L'avenir, c'est également la compétitivité de nos entreprises
et la préparation du marché unique européen.

Le budget de l'Etat y concourt d'abord en stimulant la
recherche, tant publique que privée.

Le budget civil de recherche et de développement pour
1990 augmentera ainsi de plus de 7 p . 100, soit environ trois
milliards de francs.

Seront créés 600 emplois dans la recherche publique, alors
que les moyens des organismes de recherche augmenteront
de 4,8 p . 100, cela étant compté hors dépenses de personnel.

Le Gouvernement vous propose par ailleurs un accroisse-
ment très substantiel - 650 millions de francs en moyens
d'engagement - des aides à la recherche industrielle. En sou-
tenant la recherche effectuée par les entreprises, l'Etat espère
un effet multiplicateur dans un secteur stratégique, où la
dépense privée comparée à nos partenaires et concurrents
demeure, en France, très insuffisante.

M. Alain Bonnet . Très bien !
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D'un côté, la perspective de la libération des mouvements
de capitaux rendait souhaitable et même nécessaire une
adaptation de nos prélèvements libératoires . C 'est ce qui est
fait.

De l'autre, il convenait de se donner les moyens d'encou-
rager une épargne longue, notamment au profit des ménages
à revenus modestes : d'où la suppression du P .E .R. et son
remplacement par le P.E.P.

Enfin, il convenait, dans ce contexte nouveau, d'adopter
notre dispositif de contrôle fiscal . Tel est le sens des disposi-
tions que nous examinerons à l'occasion de la discussion de
la deuxième partie de la loi de finances et qui ont pour objet
d'élargir le droit de communication de l'administration en
matière de contrôles des capitaux transférés, et d'instituer,
bien entendu, des sanctions appropriées.

Ainsi se présente, mesdames, messieurs les députés, et j'ai
essayé d'être le plus rapide possible, le projet soumis à vos
délibérations.

Il contribue, je le crois, à la poursuite de l'effort de redres-
sement économique, par la réduction du déficit, par la dimi-
nution des prélèvements fiscaux, par une croissance des
dépenses publiques moins rapide que celle de la richesse
nationale.

II marque également la conviction du rôle que doit
conserver l'Etat : le renouveau du service public, la moderni-
sation de ses méthodes de gestion seront l'instrument d'un
Etat réhabilité, au service du renforcement des solidarités et
de la préparation de l'avenir.

Pour cette politique, qui est conforme aux intérêts de la
France et des Français, et dont je sais qu'elle sera accompa-
gnée et sans doute améliorée par les réflexions de votre com-
mission des finances et des divers groupes qui auront l'occa-
sion de s'exprimer, le Gouvernement sait qu'il peur compter
sur le soutien de l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Mes chers collègues, je vais ouvrir la dis-
cussion générale. Je n'ai pas l'intention d'exercer les pouvoirs
que me donne l ' article 54 de notre règlement mais je fais
appel à la gentillesse et à la conscience de chacun pour res-
pecter les temps de parole impartis qui ont été, du reste,
arrêtés en fonction des demandes au sein de chaque groupe.
Je vous en remercie.

La parole est à M . François Hollande .

M . François Hollande . Monsieur le ministre d'Etat, mon-
sieur le ministre chargé du budget, notre pays doit relever sur
le plan économique un défi : redresser le taux d'épargne pour
financer le plus haut niveau d'investissement et pour équili-
brer notre balance des capitaux ; affronter la libre circulation
des capitaux dans le cadre de la construction du grand
marché européen.

Dans ce contexte, ce projet de budget a le mérite de faire
des choix courageux. Ainsi, non seulement vous acceptez la
baisse de la fiscalité de l'épargne, mais vous la mettez en
oeuvre . Cette mesure qui apparaitra coûteuse au regard des
finances publiques, plus de six milliards de francs, le serait
encore plus sur le plan économique si elle n'était pas prise.

Mais cette décision de baisse de la fiscalité de l'épargne
n'est pas sans nous poser quelques difficultés au regard de
nos objectifs de justice sociale . Aussi, si nous devons
accepter les allégements fiscaux en matière de revenus du
capital, devons-nous, parallèlement, nous engager vers un
alourdissement de la fiscalité du patrimoine.

Les risques de délocalisation sont, en effet, limités, plus
limités, en tout cas, que les risques qui concernent la fiscalité
de l'épargne . Par ailleurs, le niveau de l'imposition sur le
capital en France nous prémunit contre une évasion qui
serait l'effet du découragement.

Le rapport Aicardi, commandé par le précédent gouverne-
ment et dont les conclusions allaient plutôt dans le sens d'un
allégement de la fiscalité du patrimoine, présentait un tableau
comparatif de notre fiscalité et de celle de pays étrangers.

Au vu de ces chiffres, la France se situe, en ce qui
concerne la fiscalité du patrimoine, en deçà des niveaux des
principaux Etats étrangers . Je vous les rappelle : 2,1 p. 100
du P.I .B. pour la fiscalité du capital en France ; 2,9 p. 100
aux Etats-Unis ; 3,1 p . 100 au Canada 2,7 p. 100 au Japon
4,6 p . 100 dans le pays de Mme Thatcher.

Par conséquent, si nous devons nous interroger sur une
possibilité de hausse de notre fiscalité du patrimoine, nous
devons aussi nous interroger sur les voies qui sont suscep-
tibles d'être empruntées.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur ni iollande ?

M. François Hollande . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . ►ie ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . C'est une simple question que je
voudrais vous poser, monsieur Hollande, pour que nous puis-
sions éclairer tout à fait l'enjeu . J'avais pris, moi aussi,
connaissance du rapport Aicardi et je pense qu'il vous faut
ajouter à votre observation le fait que les impôts fonciers - et
je considère que c'est une bonne chose - sont plus élevés
dans les pays dont vous parlez qu 'en France, et que c'est
naturellement une source principale de financement des col-
lectivités locales . Si on fait une comparaison hors le capital
foncier, notre imposition sur le patrimoine est plus élevée
qu'ailleurs.

M. Philippe Auberger. Bien sûr !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Votre démonstration, monsieur Hol-
lande, serait donc d'autant plus forte que vous nous expli-
queriez comment on peut, en France, taxer plus fortement le
foncier !

M . Christian Pierret . C .Q.F .D . !

M. le président . Monsieur Hollande, veuillez poursuivre.

M. François Hollande . On peut effectivement ajouter les
impositions foncières à la fiscalité du patrimoine telle qu'elle
est établie par le rapport Aicardi . On retrouve alors les
chiffres du conseil des impôts de 1986 qui démontrent eux
aussi que la France se situe dans la moyenne des pays euro-
péens.

Donc, que l'on se rapporte au rapport Aicardi, qui exclut
la fiscalité foncière, ou au rapport du conseil des impôts qui
l'inclut, la conclusion est la même, monsieur le ministre
d'Etat ; il y a une marge de manoeuvre en matière de fiscalité
du patrimoine.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Il le fera
également en améliorant le dispositif actuel de l'impôt
rechei .he.

Cela m'amène i parler de mesures fiscales liées à ce thème
du renforcement de la compétitivité de notre économie.

Les mesures que nous vous proposons de prendre dans ce
domaine, s'articulent autour de trois thèmes.

D'abord, encourager l'investissement matériel et immaté-
riel.

Nous vous proposons, outre l'amélioration du crédit
d 'impôt, recherche que j'ai déjà évoquée, de poursuivre la
baisse de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices non dis-
tribués . Nous aurons l'occasion de revenir sur cette disposi-
tion, je n'insiste pas.

Ensuite, encourager la mobilité économique.
Parmi les différents impôts qui frappent le patrimoine, cer-

tains, que l'on appelle en jargon technique les droits de
mutations à titre onéreux, ont pour effet de renchérir le coût
des transactions et de freiner la mobilité des biens, voire des
personnes.

C'est pourquoi nous avons amorcé l'année dernière un
aménagement de ces droits en faisant porter prioritairement
i'effort sur ceux qui concernent le plus souvent les entre-
prises individuelles.

Cet effort est poursuivi de manière significative cette
année. Parallèlement, les droits perçus lors de la transforma-
tion d'entreprises individuelles en sociétés sont également
allégés.

Enfin, encourager l'épargne plutôt que la consommation.
Vous connaissez le dispositif que nous avons retenu. Le

ministre d'Etat en a parlé longuement tout à l'heure, je n'y
reviens pas, sinon pour vous dire, brièvement, quelle est
notre approche de ce dossier.



ASSEMBLÉE NATIONALE - Vo SÉANCE DU 17 OCTOBRE 1989

	

3637

A partir de ce constat, deux solutions restent possibles.
Première solution, utiliser l'impôt sur la fortune . Les avan-
tages sont évidents : c'est un impôt annuel, très progressif,
qui touche les gros patrimoines : c'est un impôt dont le taux
est pour l' instant assez faible et qui est donc relativement
bien supporté, y compris par les redevables . Les inconvé-
nients, c'est un peu l'inverse : c'est un impôt à l'assiette
étroite, les biens professionnels, appelés quelquefois outils de
travail, en sont exclus, de même que sont exonérés certains
biens comme les oeuvres d'art . D 'ailleurs il n'y a nulle cri-
tique à faire sur cette assiette.

M. Christian Pierrot, C'est un impôt immobilier.

M. François Hollande . Tout simplement elle limite l'am-
pleur possible du relèvement des taux.

Le Gouvernement a choisi cette année d'utiliser cette tech-
nique et je crois qu'il a encore quelque marge de manoeuvre
pour aller dans ce sens. Le niveau de taux actuel ne parait
pas confiscatoire et il ne semble pas de nature à changer l'af-
fectation de certains placements, en particulier immobiliers.

Mais cette marge de manoeuvre reste réduite et aura ten-
dance, si on utilise cette technique année après année, à dis-
paraître. Mon sentiment est qu'en matière d'impôt sur la for-
tune le point limite n'est pas du tout encore atteint mais que,
d'ici à quelques années, trois ou quatre, on peut penser qu ' il
sera difficile d'en alourdir le taux.

Il nous reste une autre voie, celle de l'impôt sur les succes-
sions . Là encore, les avantages sont connus . Son assiette est
particulièrement large et les exonérations peu nombreuses
- elles concernent quelques biens agricoles . Il couvre l'en-
semble du patrimoine, y compris ce qui est placé à l'étranger.
II intervient, par définition, à un moment particulier, c'est-à-
dire lors du décès, au moment de la transmission des biens
de génération en génération. Les inconvénients en sont égale-
ment connus . C'est un impôt qui n'est pas toujours bien
accepté et qui souffre d'un handicap psychologique et poli-
tique évident dans la mesure où, chaque fois que l'on s 'en
prend aux grosses successions, chacun peut se sentir
concerné.

Là encore, quelle est la place de la fiscalité des successions
en France par rapport à l'étranger ? La recette de l'impôt sur
les successions représente 0,25 p . 100 du P .I .B ., soit un peu
plus de 12 ou 13 milliards de francs. C'est moins qu'au
Royaume-Uni, moins qu'aux Etats-Unis. Ce taux est supé-
rieur dans l'ensemble des grands pays industrialisés, notam-
ment au Japon. Bref, toujours selon les chiffres donnés par le
conseil des impôts dans son rapport de 1986, au-delà de
vingt millions de francs, c'est-à-dire pour ce qui concerne
une grosse succession, le taux global de pression fiscale sur
un héritage transmis en ligne directe avec deux héritiers est
plus faible en France qu'aux Etats-Unis, au Japon ou au
Royaume-Uni.

Au cours de cette législature, à l'occasion de l'examen des
prochains exercices budgétaires que nous aurons à affronter,
je souhaite que le Gouvernement et le Parlement engagent un
dialogue approfondi sur la réforme de cette fiscalité du patri-
moine. Je crois que, sur certains principes, l'accord de tous
peut être trouvé.

Premier principe : l'acte d'épargne ne peut rester l'apanage
des catégories les plus privilégiées.

Deuxième principe : l'accès à la Bourse et aux placements
financiers doit être généralisé . Tout ce que vous faites à cette
fin dans votre budget mérite du reste d'être souligné.

Troisième principe : la choix de la répartition du revenu en
faveur de l'épargne doit être revalorisé . C'est ce qui est fait
avec la fiscalité de l'épargne . Mais si on doit faciliter la
constitution du capital, sa transmission, elle, doit être appré-
hendée fiscalement de façon différente. II ne s'agit donc pas
d 'empêcher quiconque de faire fortune, mais simplement de
poser que la richesse n'est pas et ne doit pas être un droit
nécessairement héréditaire . (Apploudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le pràsident . La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Votre gouvernement a souhaité,
monsieur le ministre d'Etat, et c'est à son honneur, remettre
au goût du jour la mythologie latine, élément essentiel de
notre héritage humaniste. Mais personne de bonne foi ne
pourra, je crois, classer la confection du budget pour 1990
parmi les douze fameux travaux d'Hercule . (Sourires .) Il n'en
a, en effet, ni l'ampleur ni la vigueur .

Certes, l'élaboration de ce budget s'annonçait, au prin-
temps dernier, relativement difficile : on s'interrogeait à
l'époque sur la possibilité ou non de réduire, de façon signi-
ficative, le déficit budgétaire . Mais aujourd'hui, la conjonc-
ture, tant extérieure qu'intérieure, est très favorable . Le mon-
tant des plus-values fiscales constatées, après révision des
estimations de la loi de iinances pour 1989, s'élève à 41,5
milliards de francs en recettes brutes, et à 26,7 milliards de
francs en recettes nettes . C'est dire la relative aisance dans
laquelle s'inscrit cette loi de finances . C'est dire surtout les
sous-estimations qui entachaient gravement la loi de finances
précédente.

Face à une telle situation, le projet de loi de finances
apparaît particulièrement décevant : il manque cruellement
d'ambition, il ne contribue que très partiellement à la néces-
saire harmonisation fiscale européenne et il ne porte aucune
trace d'une véritable volonté de justice fiscale.

Ce budget manque cruellement d'ambition . Il met l'accent
sur la dépense publique. Celle-ci augmentera de 5,3 p . 100
en 1990, soit deux fois plus vite que la hausse des prix,
comme si une telle augmentation était, à elle seule, le gage
d'une bonne et saine gestion des finances publiques.

Certes, on ne manque pas de souligner - M . le ministre
délégué vient de le faire - que la dette publique, à elle seule,
augmentera de 17,6 p . 100. Mais cette progression exception-
nelle n'est-elle pas la conséquence de l'émission en 1983
et 1984 de ces fameuses obligations renouvelables du Trésor
- les O.R.T. - véritables bombes à retardement qui arrivent à
échéance pour éclater dans les mains de ceux-là mêmes qui
les avaient émises ?

Quant à l'augmentation très forte des dépenses de fonc-
tionnement : 7,4 p . 100, soit trois fois plus que la hausse des
prix, elle s'accompagne de la création de 7 827 postes supplé-
mentaires de fonctionnaires, ce qui ne s'était pas vu
depuis 1985 . Cela ne traduit-il pas tout simplement le
désarroi du Gouvernement face au mécontentement grandis-
sant de la fonction publique, mécontentement particulière-
ment perceptible au ministère de l'économie et des finances,
qui connaît une grève de plus en plus dure, depuis plusieurs
mois ? Cela ne montre-t-il pas que l'on cherche à éteindre
des incendies ici ou là ou à éviter qu'ils ne se réveillent, par
exemple pour les infirmières, plutôt qu'à proposer aux fonc-
tionnaires des perspectives claires pour leur travail et leur
carrière et à leur redonner ainsi dignité et confiance ? Sous
couvert de remédier à la paupérisation de l'Etat, on organise,
on entretient son hypertrophie, ce qui nous éloigne d'autant
de sa nécessaire modernisation.

Mais ce budget se caractérise aussi par un effort limité
d'allégements fiscaux et de réduction du déficit budgétaire.

Seulement 16,7 milliards de francs sont consacrés aux allé-
gements fiscaux, alors que ceux-ci représentaient 25 milliards
de francs dans le budget précédent et près de 35 milliards
pour chacun des budgets présentés par MM . Chirac et Bal-
ladur. Voilà bien le signe d'un relâchement de la nécessaire
politique de recul des prélèvements obligatoires, politique qui
figurait pourtant en bonne place dans cette Lettre à tous les
Français, pour laquelle certains ont une révérence comparable
aux Tables de la loi.

Quant au déficit budgétaire, il ne sera réduit que de
IO milliards de francs en 1990, c'est-à-dire moins que dans
chacun des budgets précédents, élaborés cependant dans des
conditions économiques nettement plus difficiles . Ainsi,
l'Etat, pour assurer ses besoins de financement, continuera à
ponctionner sur le marché financier une somme correspon-
dant à l'épargne nouvelle des ménages . Ainsi le financement
des entreprises sera rendu plus difficile . Ainsi une éventuelle
baisse des taux d'intérêt deviendra plus hypothétique.

Assurément, avec la marge de manoeuvre dont vous avez
disposé pour préparer ce budget - près de 90 milliards de
francs - c'est, pour reprendre un mot qui semble retrouver
une actualité nouvelle dans la bouche de certains socialistes,
à une autre forme de partage qu'il aurait fallu procéder,
réduisant plus le déficit, allégeant davantage les impôts et
freinant la progression des dépenses . Certainement, dans une
période où notre activité économique butte sur les insuffi-
sances de l'offre, cela aurait donné à ce budget un aspect
beaucoup plus dynamique et plus porteur d'avenir.

L'année dernière, à la même époque, lorsque l'on s'éton-
nait du manque d'ambition du budget pour 1989, notamment
par rapport aux prochaines échéances européennes, on nous
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répondait : attendez, nous sommes en négociation avec nos
partenaires de la Communauté européenne ; il est trop tôt
pour que nous diminuions unilatéralement nos prélèvements
fiscaux ; chacun devra faire un effort . On citait, à cette occa-
sion, un engagement moral et politique qui aurait été pris à
Hanovre au mois de juin 1988 lorsque le Gouvernement avait
accepté de libérer la totalité' des mouvements de capitaux
pour le l « juillet 1990. Cet engagement, s'il a existé, a volé
rapidement en éclats sous la pression notamment de la
Grande-Bretagne et du Luxembourg, qui ne tenaient absolu-
ment pas à instituer un prélèvement à la source sur les
revenus de l'épargne . C ' est en vain que nous avons attendu
un effort symétrique du nôtre, de la part de nos partenaires.
Il nous faut, désormais, accomplir seuls la totalité du chemin.

Vu l'urgence, il nous est proposé, dans ce budget, un effort
relativement significatif dans le domaine de la fiscalité de
l ' épargne. Cet effort est indispensable, faute de quoi nous
verrions s'échapper, à compter du l er juillet prochain, une
grande partie de notre épargne à taux fixe . L'exemple de ce
qui s'est passé en Allemagne depuis le début de l ' année nous
montre d'ailleurs la volatilité de ces capitaux : ce pays aurait
perdu en quelques mois plus de 100 milliards de deutsche-
marks en raison de l'institution d'un prélèvement libératoire à
la source de 10 p. 100 et il n 'est pas parvenu à les récupérer
depuis lors, bien qu'il ait supprimé ce prélèvement, ce nui
indique clairement que, dans ce domaine, les pouvoirs
publics n'ont aucun droit à l'erreur.

Quoi qu'il en soit, l'effort qui nous est proposé laisse
entiers deux problèmes : d'abord, la diminution du prélève-
ment sur les revenus des obligations et titres assimilés va
favoriser ce type de placement au détriment des actions,
pourtant bien nécessaires au financement de l'économie, alors
même que l 'on a déjà encouragé il y a quelques mois les
placements en obligations en autorisant les SICAV de capita-
lisation réservées à celles-ci ; en outre, les transactions sur les
blocs de contrôle d'actions sont découragées à Paris, l'impôt
de bourse étant dissuasif pour ces opérations, alors qu'il est
nul à Londres . Bref, l'effort engagé mérite d'être complété.

Quant à l'effort d'harmonisation fiscale européenne en
matière de T.V .A., il est à peine entamé. Certes, le taux
majoré de T.V.A. est bien réduit de trois points, ce qui est
une bonne chose puisqu'il doit disparaître dans le cadre de
l ' harmonisation européenne pour ne laisser substituer que
deux taux, le taux normal et le taux réduit . En revanche, on
ne voit pas en quoi la baisse de la T.V.A. sur les médica-
ments, alors que ceux-ci sont déjà au taux réduit, va dans le
sens de l 'harmonisation européenne. Surtout, rien n'est
engagé en ce qui concerne le taux normal de T.V.A., alors
que chacun sait que notre taux normal est plus élevé, en
moyenne, que chez nos partenaires, et beaucoup plus élévé
qu'en République fédérale d'Allemagne et en Grande-
Bretagne, nos principaux concurrents . Cela risque, s'il n'y est
pas remédié prochainement, d'introduire de sérieuses distor-
sions de concurrence entre les différents pays européens.

La conjoncture permettait d'engager, dès cette année, le
processus de rapprochement des taux . Qui peut dire que l'on
retrouvera demain des circonstances aussi favorables ?

Enfin, le fait de maintenir et même d'accentuer cette année
l'écart d'imposition entre les bénéfices réinvestis et les béné-
fices distribués par les sociétés va à l'encontre de ce que l'on
observe chez nos partenaires de la Communauté ; ceux-ci ne
font pas cette distinction et ont généralement un taux d'im-
position sur les sociétés plus faible que le nôtre, alors qu'ils
n'ont pas, comme chez nous, une sous-capitalisation de leurs
grandes entreprises privées, ce qui rend celles-ci plus vulné-
rables aux attaques extérieures et freine leur effort d'investis-
sement et d ' acquisitions . Il serait temps de comprendre que
seule une fiscalité adaptée permet d'encourager les investisse-
ments à risque et d'assurer une rémunération correcte de
l'épargne qui s'y emploie.

Le chantier de l 'harmonisation fiscale européenne est donc
engagé de façon beaucoup trop timide dans ce budget,
compte tenu de l'ampleur de l'effort nécessaire et du fait que
la date d'achèvement du marché unique s'approche à grands
pas.

Mais ce budget n'est pas davantage marqué par un véri-
table souci de justice fiscale.

Certes, il comporte quelques mesures auxquelles les
auteurs voudraient bien que l'on octroie un label social,
comme la tranche supplémentaire de l'impôt de solidarité sur

la fortune, la diminution de certaines déductions fiscales
consenties aux investisseurs immobiliers, la suppression des
avantages attachés aux options de souscription ou d'achat
d'actions, la limitation de la déductibilité de certaines cotisa-
tions de retraite . Mais ce bric-à-brac n'a généralement qu'une
faible portée ; il apparaît plutôt comme quelques clins d'oeil
faits à tel ou tel courant du parti socialiste, en prévision du
congrès qui doit se tenir au printemps prochain, plutôt que
comme de véritables mesures de justice fiscale.

Bien sûr, certains rappellent que la réduction du taux
majoré de T.V.A. profitera également aux titulaires de
revenus modestes . C'est vrai . Mais toutes les analyses mon-
trent que ceux-ci seront relativement moins touchés que les
autres par cette baisse de la T.V.A. car l'essentiel de leurs
consommations s'effectue au taux normal ou au taux réduit.

Enfin, il y a une mesure de plafonnement de la taxe d'ha-
bitation par rapport au revenu, mesure qui pourrait avoir un
effet social incontestable si l'ensemble des revenus était
mieux connu, ce qui est malheureusement loin d'être le cas.
Mais la modification du mode d'indexation de la dotation
globale de fonctionnement prévue par ailleurs viendra contre-
carrer l'effet bénéfique de cette mesure : on propose un allé-
gement de 1,8 milliard de francs d'un côté mais un manque à
gagner de 5 milliards de francs de l'autre côté, ce qui va
entraîner inéluctablement une augmentation de la fiscalité
locale alors que, par ailleurs, on se plaît à souligner les injus-
tices qu'elle suscite.

En revanche, en guise de justice fiscale, on annonce dans
les documents annexés au budget, et M . le rapporteur général
vient de le confirmer, une augmentation du produit de
l'impôt sur le revenu de 7,40 p. 100 en 1990, soit trois fois
plus que la hausse des prix . Voilà assurément une bonne
nouvelle pour les salariés moyens ou modestes et pour les
familles qui subissent à plein la progressivité de cet impôt !

M. Alain Richard, rapporteur général . Les salariés
modestes ne paient pas l'impôt sur le revenu !

M. Philippe Auberger. Est-ce vraiment encourager le
dynamisme et l'initiative que de laisser s'accroître dans de
telles proportions le produit de cet impôt ?

M. Gilbert Gantier . Très bien !

M. Alain Richard, rapporteur général. Et l'harmonisation ?

M. Philippe Auberger . Bref, le budget de 1990, comme
d'ailleurs le budget de 1989, manque de toute évidence d'une
véritable ambition de justice fiscale . C'est peut-être un budget
socialiste . ce n'est certainement pas un budget social !

De plus, alors que l'encre du Xe Plan est à peine sèche, on
n'y trouve pourtant pas la moindre référence, la plus petite
allusion dans ce budget . Aucune mesure proposée ne s'inscrit
véritablement dans un dessein à long ou moyen terme ; tout
est décidé à court, voire à très court terme.

Chacun se plaît à souligner la nécessité et l'urgence d'une
réforme d'ensemble de notre fiscalité . Tout récemment, notre
prix Nobel d'économie, M. Maurice Allais, qualifiait notre
fiscalité « d'excessive, compliquée, coûteuse, inefficace,
injuste, spoliatrice, incohérente, abusive, antisociale et antidé-
mocratique, fondée sur des mythologies aussi nocives qu ' ir-
réalistes » . Non seulement on n'entreprend rien pour y remé-
dier mais, au contraire, on aggrave, par le biais de la
dotation globale de fonctionnement, celle qui justifie le plus
ces critiques, ainsi que l'a rappelé le dernier rapport du
conseil des impôts, la fiscalité locale.

Pourquoi un tel manque de souffle, de courage, de déter-
mination, messieurs les ministres ? Parce que votre gouverne-
ment a décidé d'ériger l'immobilisme en système. Les
Français paraissent s'en satifaire, les sondages l'attestent :
pourquoi leur faire peur en leur proposant des réformes,
pourquoi les réveiller alors qu ' ils aspirent au repos et à la
tranquillité ? Peu importe que nous soyons en état d ' affronter
les défis qui nous attendent !

Cet immobilisme est parfaitement incarné par le fameux
dogme « ni nationalisation ni privatisation » de la Lettre à
tous les Français . Comment, en effet, prétendre figer les
choses alors que, sans cesse, se présentent des occasions de
faire évoluer et de développer le secteur public, occasions qui
ne se retrouveront sans doute pas de sitôt ? Comment justi-
fier le risque de plonger le secteur public dans une paupéri-
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sation croissante en proposant, pour 1990, des dotations en
capital à hauteur de 4,7 milliards de francs, alors que les
estimations du ministre de l'industrie lui-même conduisent à
évaluer les besoins du secteur public de 20 à 40 milliards de
francs pour les trois prochaines années ? Quel dirigeant d'une
entreprise publique aurait le toupet d ' aller proposer aux pou-
voirs publics un projet s'il sait que ses chances d'obtenir un
financement sont quasi nulles ou que l'on exigera de son
entreprise de véritables contorsions financières pour éviter de
paraître violer le sacro-saint dogme ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Puis-je vous inter-
rompre, monsieur Auberger ?

M . Philippe Auberger. J'ai pratiquement fini, mon cher
collègue.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, nous ne
pouvons approuver les orientations de votre politique écono-
mique et financière et le projet de budget que vous nous pré-
sentez . Cependant, soucieux de constituer une opposition
constructive, le groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique a proposé un certain nombre d'amendements impor-
tants et significatifs, en concertation avec l ' intergroupe
U.D.F., U.D.C. et R.P.R. qui s'est réuni ce matin . C'est au vu
de l ' attitude que vous prendrez sur ces amendements et, là
encore, après concertation avec les autres groupes de l'oppo-
sition, que nous arrêterons définitivement notre vote sur ce
projet de budget . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République. Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre .)

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le président, mes chers
collègues, je n'ai pas pu m'empêcher de sursauter tout à
l'heure en entendant cette sorte de « monologue à quatre
voix » qu'ont filé l'un après l'autre les deux représentants de
la commission puis les deux ministres. En effet, selon le rap-
porteur général, il est normal d'améliorer la rémunération des
fonctionnaires . 'Pour le président de la commission des
finances, les revendications vont certes au-delà des capacités
de l'Etat tnais il faut néanmoins être attentif. Quant à vous,
monsieur le ministre d'Etat, vous faites la différence entre
égoïsme et solidarité, cette solidarité dont vous seriez le
chantre, et vous indiquez même qu'il faut mieux partager les
fruits de la croissance.

C'est comme si le mouvement social ne vous posait aucune
question ! Mais votre attitude relève davantage de la méthode
Coué que de la prise en compte de la réalité si l'on en juge
par le mouvement des fonctionnaires des impôts, par le
mécontentement des fonctionnaires territoriaux, par les grèves
qui se développent, par exemple chez Peugeot.

Vous nous avez assuré que jamais le fil n'avait été rompu
avec les syndicats . Encore eût-il fallu que le courant passât à
l'intérieur !

Vous avez insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de trésor
caché ou de caverne d'Ali Baba . Certes, le trésor est au vu et
au su de tous dans le projet de budget . Mais nous y revien-
drons au cours du débat.

M . le ministre chargé du budget, quant à lui, a évoqué la
dette publique . Mais puisque vous êtes tous férus d'harmoni-
sation, pourquoi ne pas vous inspirer du modèle de la Répu-
blique fédérale d 'Allemagne, qui a revu à la baisse les
intérêts servis eux créanciers de l'Etat ?

En fin de compte, tout cela nous donne le sentiment que
vous êtes prodigues en paroles « verbales » pour ceux qui
peinent, ceux qui travaillent, ceux qui ont dçs fins de mois
difficiles ou même ceux - ils sont maintenant des millions -
qui n ' arrivent plus à les assurer. Vous n'entendez pas l'exas-
pération qui monte des profondeurs du pays . Vous êtes pro-
digues en paroles lénifiantes, mais vous êtes plus discrets sur
les cadeaux que vous faites à ceux qui ont déjà les poches
bien remplies.

Tel qu'il nous est présenté, le projet de loi de finances
pour 1990 est censé réduire les inégalités et contribuer au
renforcement de la solidarité par la prise en compte de nou-
veaux besoins économiques et sociaux . Pourtant, un examen
attentif de ses dispositions montre que la réalité est tout
autre et qu'il y a une certaine hypocrisie à prétendre réo-
rienter les dépenses re l'Etat au profit des plus démunis par
des mesures de justice fiscale .

Déjà l'an dernier, les allégements fiscaux consentis aux
entreprises et aux revenus du capital se montaient à près de
20 milliards de francs, que vous avez fait oublier grâce aux
5 milliards qui ont été récupères au titre de l'I .S .F. On pré-
voit cette année 18 milliards de francs de plus, alors qu'à
l'inverse les revenus du travail sont pénalisés . Ce budget, qui
va à l'encontre des intérêts de notre pays et de sa population,
est ainsi la traduction concrète de la politique de détaxation
des revenus financiers voulue dans le cadre du marché
unique pour que les moyens supplémentaires offerts au
capital puissent servir à accroitre les spéculations et nourrir
l'affairisme.

Par ailleurs, 138 milliards - M . Charasse l'a rappelé tout à
l 'heure - seront déboursés par l'Etat cette année pour faire
face au coût sans cesse croissant de la dette publique . Ils
viendront alimenter les gâchis et la « financiarisation » de
notre économie . C'est sur ce point que je vous propose d'har-
moniser votre position avec celle du Gouvernement de la
République fédérale.

De plus, le bouclage d'ensemble de l'équilibre financier qui
nous est proposé est, pour l'essentiel, dépendant de l'appât
de capitaux internationaux, et notamment de la captation de
capitaux ouest-allemands.

	

-

Depuis un an, le trésor public s'est engagé dans une inter-
natiDnalisation à marche forcée de la gestion de la dette
publique en la plaçant sur les grands marchés financiers
mondiaux . Si cette stratégie parait desserrer, à court terme, la
contrainte de .financement, c'est au prix . d'une dépendance
accrue aggravant les difficultés structurelles. II y a urgence à
s'attaquer à la maîtrise du financement de cette dette
publique, au lieu de s'installer dans une gestion qui, progres-
sivement, annihile notre souveraineté budgétaire et monétaire
sans réellement apporter de réponse à la question de nos
déficits.

Quelques allégements et dégrèvements partiels de la taxe
d'habitation ont enfin été concédés au profit des contri-
buables modestes, ainsi que son plafonnement à 4 p. 100 du
revenu imposable. Il s'agit incontestablement d'une mesure
positive qui reprend, au moins dans son esprit, une vieille
revendication des députés et de l'ensemble des élus ccmmu-
nistes demandant, depuis de nombreuses années, que soient
pris en compte les revenus des habitants dans le calcul des
impôts locaux.

C'est un premier pas dans la bonne direction, mais un pas
de souris qui appelle des pas résolus . Il reste' en effet beau-
coup trop restrictif puisque, de l'aveu même du Gouverne-
ment, ces dispositions ne concerneraient qu'un . peu plus de
3 millions de contribuables et souvent de façon marginale ou
insignifiante.

Pour leur part, les députés communistes entendent conti-
nuer à agir, avec la ténacité dont ils sont capables et que
vous leur connaissez, tout au long du débat, pour une véri-
table réforme de la fiscalité locale adaptée aux facultés
contributives des redevables et en fonction des besoins
exprimés par les populations.

L'argent existe pour financer ces mesures de justice et de
solidarité . Ainsi porter le rendement de l'T .S .F . à 20 milliards
de francs permettrait non seulement de réduire les inégalités
sociales mais aussi de corriger les graves insuffisances que le
projet de loi de finances révèle en son état actuel.

Prenons l'exemple de deux communes, Neuilly-sur-Seine et
Roubaix, dans lesquelles la cotisation de taxe d'habitation est
à peu près identique : environ ! 700 francs. A Neuilly, le
taux global d'imposition n'est que de 6,5 p . 100 avec une
valeur locative moyenne de la commune qui s'élève à
26 000 francs, alors qu'à Roubaix, le taux grimpe à 42 p . 100
parce que la valeur locative moyenne se limite à 4 000 francs.
Les Roubaisiens sont ainsi environ sept fois plus taxés que
les habitants de Neuilly pour une cotisation apparemment
égale, sans parler bien entendu de la disproportion considé-
rable des revenus.

Cette injustice est d'autant plus inacceptable que l'Etat ,
une fois encore, prive les communes d'une part essentielle de
leurs ressources. En effet le mentant prévisionnel de la
D .G .F . annoncé cette année subit une ponction d'environ
5 milliards de francs, alors que le coût des mesures d'allége-
ment de taxe d'habitation n'est évalué qu'à 2,3 milliards de
francs.
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La désindexation de cette dotation sur les recettes nettes
de T.V.A. procède d'une logique qui tend à prélever sur les
moyens de fonctionnement . des collectivités locales pourtant
confrontées à des difficultés toujours plus grandes . Vous
voulez les contraindre à prendre la responsabilité d'aug-
menter les impôts locaux ou d'accroître leurs ressources,
aggravant ainsi les difficultés des familles et préparant le
déclenchement de l'offensive que vous avez en tête contre
l'autonomie communale.

La même orientation se retrouve de manière parfaitement
cohérente dans la remise en cause totale des droits et des
compétences des communes dans le cadre du projet d'aména-
gement de la région Ile-de-France, présenté au mois de juillet
dernier, lequel porte ouvertement atteinte aux lois de décen-
tralisation, à l'autonomie communale et à la démocratie
locale.

En effet, ce projet prolonge et accentue les choix qui ont
dramatiquement affaibli, depuis plus de vingt ans, la région
parisienne comme les familles modestes et qui ont conduit
aux dégâts criants que nous connaissons, qu'il s'agisse de
l'emploi, de l 'industrie, du logement social, des transports
collectifs, de la circulation et de l'environnement . Il vise en
réalité à fondre Paris et sa banlieue en enlevant aux com-
munes leurs prérogatives et en livrant à la spéculation immo-
bilière les terrains laissés libres par le départ des entreprises
qui sont poussées à partir.

Il s'agit de faire de Paris et de l'Ile-de-France la capitale
européenne de la finance, du négoce et du tourisme de luxe,
au détriment de l'intérêt régional et national . A cet égard, les
récentes mesures annoncées par le Premier ministre ne font
que confirmer les objectifs poursuivis par le contrat de plan
de la région Ile-de-France, lequel ne saurait, en aucun cas,
satisfaire les besoins réels des habitants.

En annonçant vendredi dernier la création d'un fonds
régional d'équipement alimenté pour partie par les ressources
propres des communes, l'Etat montre qu'il veut faire parti-
ciper les collectivités territoriales à la prise en charge des sur-
coûts fonciers, les contraignant ainsi à contribuer à la pour-
suite des grandes opérations spéculatives, comme l'illustre,
entre autres, le projet d'implantation d'une cité financière à
Tolbiac . Vous faites des discours sur la spéculation foncière
en affirmant qu' il faut l'arrêter - en cela nous sommes d'ac-
cord - mais, en même temps, vous plongez dans les caisses
des communes pour accompagner cette spéculation et la
financer.

En dépit des déclarations de bonnes intentions, on cherche
encore des mesures concrètes permettant aux salariés des
entreprises parisiennes implantées dans la capitale et dans sa
périphérie immédiate d'accéder à la propriété, droit que vous
mettez en cause, ainsi que M . Colcombet l'a avoué à cette
tribune, pour imposer la mobilité des travailleurs.

Il s'agit, pour vous, de créer les infrastructures nécessaires
à la mise en oeuvre d'une politique d'aménagement tendant à
favoriser l'implantation des sièges sociaux des entreprises
multinationales . Des pans entiers du secteur industriel sont
laissés pour compte pour raser ce qui reste d'activités pro-
ductives dans la région . C'est ainsi qu'entre 1975 et 1987,
1'11e-de-France a perdu plus de 325 000 emplois Industriels.
Les prévisions de l'I .N .S .E .E . et de la préfecture de région
laissent. présager une nouvelle perte de 100 000 emplois
industriels pour les cinq années à venir.

D'ores et déjà, les anciennes usines Citroën, dans le
XVe arrondissement, vont laisser la place à un grand com-
plexe de bureaux et de logements de luxe . La R.A .T .P. a
vendu à un promoteur pour 31,5 milliards de centimes son
dépôt de Malesherbes d'une surface de 5 000 mètres carrés.
De même, le ministère de l'équipement, quai Kennedy, va
être vendu au prix record absolu de 100 000 francs le mètre
carré . A partir du site de ïolbiac, il est prévu la construction
de plus d'un million de mètres carrés de bureaux, etc.

Dans cette optique, les familles les plus modestes sont
chassées toujours plus loin du centre de l'agglomération,
voué au logement dit intermédiaire ou plus exactement de
standing . Quelles contradictions, messieurs les ministres,
entre les faits et les déclarations du Premier ministre !

Ces inégalités et ces ségrégations sont encore aggravées par
la priorité du péage retenu sur toutes les autoroutes à ter-
miner ou à réaliser en région parisienne .

Ces projets sont dangereux pour les populations et la
démocratie . A la soif de démocratie dont les communes sont
le meilleur creuset, le Gouvernement répond par l'autorita-
risme, la centralisation, l'étatisme accentué.

Cette attaque se dés clappe souvent au nom de la néces-
saire coopération intercommunale en l'opposant à l'égoïsme,
au particularisme des communes. Quel aveu de la part de
ceux qui se gargarisent du mot de centralisation, mais qui le
recrachent avec horreur dès lors qu'ils en sentent le goût véri-
table !

Pourtant, une autre politique d'aménagement est possible,
nécessitant que les décisions soient prises au plus près des
populations pour que les projets correspondent au mieux à
leurs besoins. Le rôle des élus locaux est, là, fondamental.
Les nombreux exemples de coopération intercommunale sur
la base d'objectifs partagés et librement consentis prouvent
d'ailleurs leurs capacités à prendre en compte les données
globales . Seul le respect de l'identité communale permettra
de faire prévaloir ces choix . C 'est ce à quoi s'acharneront les
députés communistes.

Tout à l'heure, monsieur le ministre d'Etat - et j 'en termi-
nerai par là - M . Strauss-Kahn, le président de notre com-
mission, a souligné que votre budget était un budget à amé-
liorer, mais avec des dépenses mineures sur le plan financier.
Nous sommes prêts, nous aussi, à contribuer à l'amélioration
du budget . Encore faut-il non pas des améliorations
mineures, mais des améliorations substantielles, c'est-à-dire
avec un contenu réel, qu 'il s'agisse de la taxe d'habitation, de
la dotation globale de fonctionnement ou de la politiqua du
logement.

Dans son état actuel ou si le seul résultat de la discussion
au sein de notre assemblée était de ne concéder que des
miettes, non seulement nous ne pourrions pas voter ce projet,
mais nous serions dans la position de voter contre . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre d'Etat, s'il fallait
qualifier d'un mot ce budget, je dirais que c'est le carrefour
des contradictions . En effet, le budget que vous nous pré-
sentez pour 1990 essaie de répondre à deux objectifs contra-
dictoires : d'une part, il ne méconnaît pas les exigences d'une
économie déjà soumise à la dure concurrence internationale
et qui devra bientôt affronter le marché unique ; d'autre part,
c'est un budget de politique intérieure, je dirais un budget
d'avant-congrès socialiste . ..

M. Jacques Roger-Machart . C 'est une obsession !

M. Gilbert Gantier . . . . qui essaie de satisfaire les militants,
grâce à quelques vieilles recettes égalitaristes, lesquelles
aboutiront à un effet exactement inverse à celui recherché
par le premier objectif. Or, en politique économique comme
à la chasse, on ne peut pas courir deux lièvres à la fois, sans
risquer de les manquer tous les deux.

Mais là n'est malheureusement pas la seule contradiction
de votre budget . II existe, en effet, deux manières d'écrire
une loi de finances selon l'état de la conjoncture.

En période de récession, on peut essayer un peu de relance
par la consommation, pour faire repartir les affaires ; on peut
aussi accepter d'endetter l'Etat pour compenser les maigres
recettes fiscales et relancer l'investissement.

En période de haute conjoncture, au contraire, on doit pro-
fiter des fortes rentrées fiscales pour favoriser l'investissement
et, surtout, pour se dégager autant qu'on le peut de ses
dettes . C'est ce qu'ont fait de nombreuses entreprises fran-
çaises, au cours de ces dernières années, afin d'alléger leurs
charges financières et d'améliorer leur compétitivité . C'est ce
que devrait faire aujourd'hui l ' Etat français . Ce n'est malheu-
reusement pas ce que vous faites.

L'aide-mémoire, que vous avez bien voulu nous remettre
en commission des finances, lors de la présentation du
budget, est tout à fait clair à cet égard . Vous prévoyez une
croissance du P .I .B . de 3 p. 100 en volume et une inflation
de 2,6 p . 100, soit une croissance effective du P .I .B . de
5,5 p . 100 . Mais, en même temps, vous prévoyez une augmen-
tation des frais de fonctionnement de l'Etat de 7,4 p . 100
- titre 111 - une progression de la dette publique de
17,6 p . 100 et un accroissement, hélas ! des investissements
publics - titres V et VI - de 2 p . 100 seulement !

q
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En d'autres termes, alors que chaque point de P .I .B . sup-
plémentaire représente environ 30 milliards de francs de pré-
lèvements obligatoires supplémentaires, dont 15 milliards
pour l'Etat, vous n'utilisez pas cette mamie pour désendetter
l'Etat . Vous ne l'employez pas non plus pour alléger la
charge de l'Etat sur l'ensemble de notre économie et pour
améliorer, si peu que ce soit, la compétitivité de l'ensemble
économique français par rapport à nos voisins, amis et néan-
moins concurrents.

Vous reprenez, par exemple, la coûteuse création nette de
nouveaux postes de fonctionnaires, alors qu'il eût été plus
sage - surtout par les temps qui courent, messieurs les
ministres - de mieux rémunérer ceux qui existent et de privi-
légier les fonctionnaires les plus méritants en leur attribuant
des primes destinées à être intégrées dans leur retraite, ce qui
est certainement une revendication juste de leur part.

M. Jean-Pierre Brard . II faut augmenter l'T .S.F . !

M. Gilbert Gantier . Dans le domaine des investissements
publics, vos efforts de modernisation de l'économie sont tout
à fait insuffisants.

En matière de transports ferroviaires, routiers, aéronau-
tiques, les investissements de l'Etat ne sont pas à la hauteur
de as besoins et, bien que cela soit l'une des priorités que
vous affichez, il en va de même pour les investissements dans
les domaines de l'éducation, de la recherche, et de nombreux
autres secteurs vitaux.

Si les dépenses de l'Etat sont, on le voit, mal adaptées aux
besoins réels du pays, l'évolution des recettes appelle des cri-
tiques d'un autre ordre, mais tout aussi sévères.

Sous prétexte d'égalitarisme ce budget concourt, en effet, à
la création de ce que l'on pourrait appeler une société duale.
Vous poursuivez la création de deux catégories de citoyens :
ceux qui sont exonérés de l'impôt sur le revenu et ceux qui
le paient.

Les premiers participent de moins en moins à la vie écono-
mique de l'Etat et de la nation : vous les enfermez dans un
piège car, s'ils devenaient imposables, ils perdraient leurs
avantages sociaux et les réductions de toutes sortes dont ils
bénéficient en matière de services publics . Ces citoyens
éprouvent d'ailleurs un sentiment d'amertume, car ils ne peu-
vent que revendiquer toujours plus d'avantages sociaux ou
salariaux tout en ne voulant pas être imposables au titre des
revenus.

II résulte aussi de cet état de choses le développement
d'une sorte d'économie souterraine qui atteint maintenant les
catégories moyennes, qu'elles appartiennent au secteur privé
ou au secteur public.

La seconde catégorie de citoyens, celle qui paie l'impôt sur
le revenu, est constituée pour l'essentiel de salariés et, pour
ceux qui paie le plus, de cadres . Ils éprouvent un sentiment
d'injustice devant l'impôt sur le revenu.

Or le projet de loi de finances pour 1990 aggrave la dualité
et le blocage de notre fiscalité . Ainsi l'allégement de la taxe
d'habitation que vous proposez est, une fois encore, lié à
l'impôt sur le revenu . II reproduit donc les inconvénients de
ce dernier.

Vous imaginez aussi, semble-t-il, une deuxième taxation en
fonction du revenu dont un de nos collègues, M . Hervé, a
indiqué qu'elle pourrait être mise en oeuvre à l'échelle dépar-
tementale.

Une telle orientation me parait des plus néfastes . II serait
plus juste, au contraire, de diversifier les assiettes fiscales de
manière à pouvoir mieux appréhender les capacités contribu-
tives sous leurs différents aspects.

Vous avez encore un autre projet - sinon vous, du moins
d'autres membres du Gouvernement - celui de créer une coti-
sation sociale généralisée qui serait, encore une fois, assise
sur le revenu . Je prends aujourd'hui le pari que si cette coti-
sation devait voir le jour elle serait également duale.

Cette perspective d'une assiette fiscale exclusive en matière
d'impôt direct est préoccupante pour les ouvriers qualifiés,
pour les employés et pour l'ensemble des cadres, bien
entendu . Il aurait fallu continuer à modérer les taux de
l'impôt sur le revenu . II faudrait distendre les liens entre les
avantages sociaux et l'imposition au titre de l'impôt sur le
revenu.

Au contraire, vous n'indexez que partiellement la minora-
tion de l'impôt sur le revenu, vous supprimez le plan
d'épargne en vue de la retraite, vous remettez en cause la

fiscalité des stock-options, vous abaissez la limite de déduc-
tion des cotisations versées au régime de retraite et de pré-
voyance complémentaire . Ainsi, d'une manière parfaitement
ciblée et parfaitement anti-économique, les aggravations de
l'impôt se concentrent sur les cadres.

Ceux-ci mesurent parfaitement que leurs efforts les condui-
ront à subir l'impôt sur le patrimoine productif tandis que les
plus grosses fortunes sont placées en oeuvres d'art exonérées
et que ceux que l'on a appelés les « golden papier, » de par
leur âge et de par la très grande ampleur de leur patrimoine,
se trouvent exonérés.

Monsieur le ministre d'Etat, je voudrais appeler votre
attention sur le développement des plus-values sur les objets
d'art et d ' antiquités.

Vous savez sans doute qu'une banque nationalisée, dont
l'un des principaux dirigeants est socialiste, vient de créer
une société de placement en teuvres d'art. Le bon goût de
cette idée n'est pas seulement artistique : il est aussi, semble-
t-il, fiscal . Ces parts de société sont, en effet, exonérées de
l'impôt sur le patrimoine . Les plus-values réalisées sur ces
parts de société seront taxées à 4 p . 100 seuiemeut. En outre,
les oeuvres d'art peuvent servir au paiement des droits de suc-
cession . Et, à la foire internationale d'art contemporain qui
s'est tenue tout à côté d'ici, au Grand Palais, les prix des
oeuvres d'art montent rapidement . Cela me parait terriblement
choquant dans un pays où les entreprises manquent cruelle-
ment - vous l'avez dit, monsieur le ministre d'Etat, et vous
aussi, monsieur le ministre délégué - de fonds propres . C'est
surtout choquant pour nos 2,5 millions de chômeurs. L'on dit
même - c'est une anecdote que j'ai lue dans la presse - que
M. le Président de la République serait arrivé trop tard à
cette foire pour pouvoir y acheter un dessin de Feininger.

En matière de recettes fiscales, le projet de loi de finances
pour 1990 est donc aussi une occasion manquée.

En conclusion, je dirai que, empreint de graves contradic-
tions, socialiste mais pas social, comme l'ont dit certains de
mes collègues, dépensier mais pas dynamique, votre budget
n'aidera pas l'économie française à préparer le XXI' siècle.
C'est pourquoi nous avons pris la décision de principe de ne
pas le voter . Mais, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
ministre délégué, comme les autres groupes de l'opposition,
nous serôns attentifs aux amendements qui pourraient lui être
apportés au cours des débats pour répondre aux suggestions
que nous ne manquerons pas de vous faire afin de l'amé-
liorer. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . J'ai, comme toujours, écouté
M . Gilbert Gantier avec le plus vif intérêt.

Il a qualifié notre budget de « budget de contradictions
et a conclu par une étonnante contradiction : comment peut-
on améliorer l'oeuvre que nous avons présentée et qui a sucité
tant de critiques de sa part ? Si c'est améliorable, ce n'est
donc pas si mal.

Merci, monsieur Gantier ! (Sourires et applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilbert Gantier . On pourrait l'améliorer, en faisant
énormément d'efforts !

M. Alain Richard, rapporteur général. Ce serait le trei-
zième travail d'Hercule que de l'améliorer ! (Sourires.)

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

M. Lucien Richard . Monsieur le ministre d'Etat, monsieur
le ministre délégué, le présent projet de loi de finances
pour 1990 s'inscrit dans un environnement globalement favo-
rable : vous bénéficiez des premiers fruits, abondants - ce
qui devrait faciliter la tâche - de la politique de redressement
menée depuis plusieurs années.

Si cette situation comporte des avantages, elle confère éga-
lement des obligations, celle de mettre à profit la croissance
pour redresser les équilibres fondamentaux de l'économie et
celle de distribuer équitablement sans exclusive ni sectarisme
les richesses ainsi produites.

On ne retrouve que très partiellement cette préoccupation
dans le texte qui nous est soumis .
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Le projet de budget pour 1990 est attentiste dans des
domaines importants et comporte des dispositions qui peu-
vent avoir des conséquences néfastes sur de nombreux sec-
teurs essentiels de l'activité économique.

Attentisme, c'est une constatation d'ordre général : des
réformes urgentes, comme celle de l'impôt sur le revenu, sont
différées . La baisse de certains impôts, charges et taxes,
demeure timide et insuffisante ; c'est la cas notamment de
l'impôt sur les sociétés qui ont cependant besoin d'éçhapper
à leur sous-dimensionnement . Les entreprises ne créent pas
assez. Il faut favoriser les investissements.

Attentisme également devant la déh:adation profonde et
continue du commerce extérieur. Des pans entiers de l'indus-
trie nationale civile - métaux, chimie, biens de consomma-
tion - sont en recul face à la poussée de nos concurrents
traditionnels, comme les Allemands, ou comme, plus récem-
ment, !es Japonais ou les Italiens . En déficit de 900 millions
de francs par mois, le seul secteur des métaux parait en
chute libre, avec une explosion corrélative des importations
de non-ferreux.

Le solde négatif du commerce extérieur est dei - toutes les
études le démontrent - à un sous-dimensionnement des entre-
prises qui manquent d'agressivité à l'exportation, sont peu
présentes sur les grands marchés des pays développés et, de
surcroît, ne disposent pas d'un bon conditionnement sur les
pôles sectoriels de haute technologie, comme leurs homo-
logues en Allemagne fédérale ou au Japon.

La baisse de 2,8 p . 100 des crédits de l'industrie revêt de
ce fait un relief particulier et ne parait pas être une réponse
adaptée à la gravité de la situation en ce domaine . Nous ne
pourront éternellement, monsieur le ministre d'Etat,
consommer plus que nous ne produisons.

D'autres dispositions semblent être de nature à engendrer
des déséquilibres dont il importe de bien évaluer les consé-
quences. J'en citerai particulièrement deux.

En qualité d ' élu local attaché à la poursuite de la décentra-
lisation engagée depuis plus de dix ans, je découvre avec
inquiétude le projet de limitation de rendement annuel de la
dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales.
La modification de mécanisme d'indexation de cette dotation
marque un point de rupture avec une politique constante de
transfert équilibré des charges de l'Etat vers les communes et
les départements. L'enjeu de la nouvelle formule d ' indexation
sur l ' indice des prix de détail, et non plus sur la progression
des recettes de T.V.A., d'un coût de quelques milliards pour
les collectivités décentralisées, sera celui du financement des
transferts de compétences . Ce financement est ainsi mis en
péril, l'Etat n'assurant plus une irrigation suffisante des com-
munes et des départements . Cette disposition, dont l'effet est
encore aggravé par la soudaineté, doit être reportée sous
peine de voir la quasi-totalité des budgets locaux s ' enfoncer
dans des difficultés dont les conséquences seraient considé-
rables . D'autres mécanismes d'indexation étaient envisa-
geables, comme celui des recettes fiscales de l'Etat, qui n'au-
raient pas eu les mêmes inconvénients.

La deuxième disposition que je développerai concerne le
secteur de la construction et du logement . En effet, un train
de mesures extrêmement contestables risque de mettre en
péril l'activité du bâtiment et des professions associées . Il est
à craindre que la réduction de 15 à l0 p . 100 de la déduction
forfaitaire des revenus fonciers provenant des immeubles
donnés en location n'ait un effet négatif sur l'activité de la
construction . Les investisseurs auront ainsi vu le taux de
cette déduction passer de 25 p . 100 en 1980 à Io p. 100
aujourd'hui . Il est facile d'imaginer que les commandes ou
acquisitions de logements à usage locatif baisseront, que les
travaux de réhabilitation ou d'entretien seront différés ou
annulés et qu ' à terme le parc locatif s'en trouvera amoindri.

Deux autres mesures viennent d'ailleurs aggraver cette
situation : l'abaissement de 35 à 25 p . 100 de la déduction
forfaitaire sur les revenus fonciers des logements neufs et le
caractère non renouvelable de la réduction d'impôt pour
acquisition de logement neufs laquelle ne pourra plus être
accordée qu'une seule fois entre 1990 et 1993, c'est-à-dire au
titre d'un seul investissement.

Toutes ces mesures qui donnent l'impression que l'Etat
reprend ce qu'il a par ailleurs consenti pour le logement
social, ne pourront avoir que des effets pernicieux . Le parc
de logements locatifs, dont les besoins estimés par
l'I .N.S .E .E . sont de l 'ordre de 350000 par an, ne parviendra
pas à se reconstituer.

Je ne critique pas votre programme de logement social,
mais était-il nécessaire pour autant de décourager les autres
investisseurs ?

En qualité de maire d'une commune rurale, je redoute que
ces dispositions ne touchent les entreprises artisanales du
bâtiment dont les commandes baisseront alors que chacune
de ces petites entreprises fait vivre plusieurs familles su r tout
dans les communes rurales. Les conséquences sur l'emploi,
en zone rurale notamment, risquent d'être terriblement
néfastes.

Ces quelques observations, monsieur le ministre d'Etat,
monsieur le ministre chargé du budget, exposées très rapide-
ment, vaus font part de mes regrets de ne pouvoir accorder
ma confiance à un budget qui aurait dû, tout particulière-
ment cette année, être un moteur dynamique dans notre
développement économique. (Applaudissements sur les bancs
du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Jacques Roger-
Machart.

M. Jacques Roger-Machart. Messieurs les ministres, mes
chers collègues, ce débat budgétaire se situe dans un contexte
économique nettement meilleur que ce qu'il était il y a
quelques années : la production intérieure brute augmente ;
l'économie crée des emplois ; le chômage a diminué ; l'inves-
tissement qui a repris est non plus uniquement de producti-
vité, mais aussi de capacité, ce qui va dans le bon sens
puisque cela crée de l'activité ; la lutte contre l'inflation a
largement réussi puisque notre rythme de hausse des prix est
maintenant presque identique à ce qu'il est chez nos princi-
paux concurrents, en particulier en République fédérale
d'Allemagne.

Cela étant, je partage entièrement la volonté du Gouverne-
ment, que vous exprimiez, monsieur le ministre d'Etat, de
maintenir l'effort de redressement de notre économie par un
effort de compétitivité des entreprises et des administrations,
par cette politique du franc fort dont vous vous fartes
l'avocat et qui a l ' immense mérite d'obliger les agents écono-
miques à une discipline face à leurs concurrents étrangers et
de contribuer à éradiquer les comportements inflationnistes
qui étaient trop souvent le fait des responsables de nos entre-
prises.

Il ne faut pas en faire un dogme définitif mais, dans la
conjoncture française actuelle, il est bon de suivre cette poli-
tique.

Sur tous ces points, j'approuve entièrement la politique
économique qui inspire votre projet de budget . J'aurais même
tendance, monsieur le ministre d'Etat, à aller plus loin que
vous en matière d'effort d'investissement et de création d'ac-
tivité . Je pense qu'il faut encore accentuer cet effort en direc-
tion des entreprises moyennes, mais aussi des grands groupes
industriels, en particulier du secteur public, et des petites
entreprises.

Les entreprises moyennes sont connues pour être sous-
capitalisées . Je suis personnellement favorable à un impôt sur
les bénéfices à taux différencié suivant qu'ils sont distribués
- ou non - dans la mesure où les bénéfices non distribués
sont non seulement réinvestis, mais incorporés au capital des
entreprises . Je crois que tel est bien l'objectif de votre
démarche, monsieur le ministre d'Etat . Je pense personnelle-
ment que nous devrions réserver cet impôt réduit à 37 p . 100
aux bénéfices qui seront effectivement incorporés dans le
capital, quitte d'ailleurs à exonérer des droits d'apport les
entreprises qui effectueraient ces augmentations de capital.

II faut par ailleurs encourager l'investissement immatériel
des entreprises . A cet égard, les mesures prises concernant le
crédit d'impôt-recherche vont dans le bon sens, de même que
les amendements que la commission des finances a adoptés.
Au-delà des investissements immatériels en matière de
recherche, je pense que les autres formes d'investissement
immatériel doivent être encouragées . Cette technique du
crédit d'impôt me parait en effet être de bonne méthode.

En ce qui concerne les grands groupes industriels, en parti-
culier du secteur public, vous avez fait allusion, et d'autres
orateurs avant moi également, à ce débat sur les insuffisances
de fonds propres des entreprises.

Dans votre exposé, vous compariez les entreprises du sec-
teur public à celles du secteur privé estimant que le ratio de
fonds propres était équivalent . Si nous comparions nos entre-
prises du secteur public à celles des pays voisins, les conclu-
sions ne seraient pas aussi formelles . Mais, à mon sens, le
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problème n'est pas tellement là . Le problème est que, en
Europe, depuis quelque dix-huit mois, dans la perspective du
marché unique, un vaste mouvement de recomposition des
capitaux des entreprises industrielles s'est amorcé dans lequel
les entreprises françaises ne sont pas au premier rang, en
particulier les entreprises publiques, mis à part peut-être un
groupe comme Rhône-Poulenc qui s'est montré particulière-
ment actif ces derniers mois . Les entreprises du secteur
public françaises sont en retard, semble-t-il, par rapport à
leurs homologues publiques ou privées européennes . Sont-
elles en retard faute de fonds propres ? Cela peut se discuter.
Elles ont réalisé des bénéfices substantiels, s'élevant à près de
40 milliards de francs en 1988, qui leur ont permis d'aug-
menter leur capacité d'autofinancement. II est à craindre
néanmoins que cela ne suffise nas pour l'avenir. Sachant que
la taille de ces grands groupes publics est sous-dimensionnée
par rapport à celle de leurs homologues européens, il faut
que l'Etat-actionnaire les encourage à se montrer particulière-
ment actifs pour s'accroître par l'investissement non seule-
ment interne, mais également externe.

En 1988-1989, d'après les chiffres que vous avez bien voulu .
nous communiquer, monsieur le ministre d 'Etat, monsieur le
ministre délégué, les dotations en capital et les reprises de
dettes apportées par l'Etat ont représenté 33 milliards de
francs, montant significatif et même considérable . En compa-
raison de ces 33 milliards de francs, les 4,5 millions de francs
inscrits au budget pour 1990 paraissent faibles . Vous dites
que l'Etat sera capable de répondre au cas par cas si les
entreprises présentent des projets méritant un apport en
capital . Je crois personnellement que c'est une solution mal-
saine . Les rapports entre l'Etat et les entreprises publiques
doivent respecter l'autonomie de gestion . Il revient au conseil
d'administration, aux dirigeants de ces entreprises de juger
de l 'opportunité d'investir ou non - investissement interne ou
externe - et ils doivent pouvoir trouver en ce cas les moyens
financiers nécessaires . II ne s'agit pas pour autant de donner
des fonds propres sans limite ni rémunération . Il s'agit sim-
plement de faire en sorte que les groupes publics ne risquent
pas d'être bridés dans leurs projets par manque de capitaux
et de faire confiance à leurs dirigeants et à leurs conseils
pour juger de l'opportunité, sachant que le contriile s'exer-
cera a posteriori.

Dès lors, faut-il augmenter les dotations en capital inscrites
au budget as l'Etat ? Pas nécessairement . Je pense qu'il fau-
drait d'abord y voir clair et qu'un budget annexe récapitulant
les apports de l'Etat aux entreprises et, en sens inverse, les
versements que les entreprises font en rémunération des dota-
tions en capital constituerait déjà un élément de clarification .

On peut aussi imaginer que, avec la garantie de l'Etat, une
caisse ad hoc abonde ces dotations en capital grâce à des
emprunts qui seraient remboursés ultérieurement sur les
rémunérations que cette caisse obtiendrait de ses participa-
tions.

Différentes formules sont envisageables . Mon seul souci à
cet égard est que, dans le cadre du « ni privatisation ni natio-
nalisation », l'Etat actionnaire se montre à la hauteur des
ambitions de la France, des ambitions européennes que nous
donnons à notre industrie, et que les entreprises publiques lie
soient pas bridées.

Par mes propos, j'approuve et je soutiens la politique exi-
geante du Gouvernement. Cette politique exigeante doit s ' ac-
compagner nécessairement d'un effort plus significatif, plus
évident d'équité dans la redistribu ' en des revenus et de jus-
tice sociale.

Nous sommes tous confrontés, nous les parlementaires, les
élus, aux revendications que vous connaissez bien . Nous
savons que le Gouvernement y est sensible, mais que sa poli-
tique rigoureuse l'empêche de céder à toutes les revendica-
tions . Il ne suffit pas d'avoir mis en place le R .M .I ., qui
touche une catégorie très particu'ière de la population, mais
non le monde salarial, par exemple les employés de la fonc-
tion publique, ou les travailleurs de l'industrie automobile
qui en ce moment revendiquent . Il faut qu'au travers de cette
politique budgétaire, de cette politique fiscale nous puissions
donner à ces catégories sociales, à ces travailleurs qui nous
ont portés aux responsabilités du pouvoir, des signes tan-
gibles que nous nous efforçons à une répartition plus équi-
table des revenus, du patrimoine et de la richesse nationale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

4

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente
Suite de la discussion générale du projet de loi de finances

pour 1990, n e 895 (rapport ne 920 de M . Alain Richard, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan .)

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt .)

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

CLAUDE MERCIER

1
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